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Bilan de la 
campagne 
J’achète local 
#passionlasalle 

 
Summary of 
the I Buy Local 
#passionlasalle 
Campaign
En juin dernier, la Chambre de commerce et d’industrie du Sud-Ouest de Montréal 
(CCISOM), en collaboration avec l’arrondissement de LaSalle, PME MTL Grand Sud-Ouest, 
La Ruche et Desjardins, lançait une campagne de financement participatif, dont l’objectif 
était de soutenir les commerces locaux et les organismes de première ligne. La campagne 
J’achète local #passionlasalle était la façon parfaite pour les LaSallois de démontrer leur 
attachement à leurs commerces préférés, en se procurant des bons d’achat.

Voici, en chiffres, le bilan de cette campagne :
95 560 $ investis dans la communauté et l’économie locale!

Impact pour nos commerçants : 
• 2 336 bons d’achat achetés par 307 citoyens pour la somme de 46 720 $.
• L’arrondissement bonifie leur valeur de 23 360 $.

Impact pour nos organismes locaux :
• 25 000 $ offerts par Desjardins et 480 $ offerts par des citoyens seront partagés entre le 

Centre du Vieux Moulin de LaSalle et la Maison des jeunes de LaSalle.

En ces temps de crise sanitaire, il est facile de montrer votre #passionlasalle en achetant 
local. Ensemble, faisons une différence dans la vie des entrepreneurs laSallois! Merci de 
votre appui à nos commerçants et nos organismes!  

 
Last June, the Chambre de commerce et d’industrie du Sud-Ouest de Montréal (CCISOM), 
together with the Borough of LaSalle, PME MTL Grand Sud-Ouest, La Ruche and Desjardins, 
launched a participatory fund-raising campaign to support local businesses and front-line 
organizations. The I Buy Local #passionlasalle campaign was the perfect way for LaSalle 
residents to show their attachment to their favourite businesses by purchasing vouchers.

Here are the results of this campaign:
$95 560 invested in the community and the local economy!

Impact for our merchants:   
• 2 336 vouchers purchased by residents for the sum of $46 720.
• The Borough increased their value by $ 23 360.

Impact for our local organizations:
• $25,000 donated by Desjardins and $480 donated by residents will be shared between 

the Centre du Vieux Moulin de LaSalle and the Maison des jeunes de LaSalle.

During this health crisis, it’s easy to show your #passionlasalle by buying local. Together, 
let’s make a difference in the lives of LaSalle entrepreneurs! Thank you for your support to 
our merchants and organizations!   

Fonds de 175 000 $ pour soutenir 
la relance des commerces 
laSallois 

 
$175,000 Fund to Support the 
Recovery of LaSalle Businesses
LaSalle lançait, le 4 mai dernier, un Fonds de relance de 175 000 $, afin d’aider les 
commerçants de l’arrondissement dans le contexte actuel de crise sanitaire. S’ajoutant 
à l’aide offerte par la Ville de Montréal, cette création locale visait à apporter un soutien 
financier temporaire et non remboursable aux commerces fragilisés par leur inactivité 
durant le confinement et les soutenir au moment de la reprise de leurs activités.

C’est à l’organisme PME MTL Grand Sud-Ouest que le mandat de gestion a été donné. 
Voici les objectifs majeurs de ce fonds de relance :

• répondre aux besoins de liquidité immédiats;
• sauvegarder des emplois;
• soutenir en priorité les entreprises qui n’ont pas accès aux mesures d’aide économique 

des gouvernements provincial et fédéral;
• accompagner les commerces dans le virage numérique;
• aider les entreprises à adapter leur offre aux nouvelles réalités du marché;
• offrir un soutien pour la relance.
 

  Consultez PME MTL Grand Sud-Ouest pour plus de détails.

 
On May 4, LaSalle launched a $175,000 Recovery Fund to help Borough merchants in 
the current health crisis. In addition to the assistance offered by Ville de Montréal, this 
local initiative was designed to provide temporary, non-refundable financial support to 
businesses weakened by their inactivity during the lockdown and to support them when 
they restart their activities.

PME MTL Grand Sud-Ouest is the organization that has been given the responsibility 
of managing this recovery fund. Here are the major objectives of this fund:

• to meet immediate liquidity needs
• to save jobs
• to give priority support to businesses that don’t have access to provincial and federal 

government financial assistance measures
• to support businesses in their transition to digital technology
• to help businesses adapt their offerings to new market realities
• to offer support for recovery
 

  Consult PME MTL Grand Sud-Ouest for more details.

La vie en temps de pandémie  
 

Life in Times of Pandemic   
Depuis les six derniers mois, notre quotidien a drastiquement changé. Partout sur la planète, la pandémie de 
COVID-19 continue de faire des ravages. Notre société en restera marquée à jamais : deuils, maladie, pertes 
d’emploi, confinement, isolement, etc. Les maux reliés à la pandémie sont nombreux et laissent des marques 
difficiles à cicatriser. Pourtant, au fil des mois, nous avons apprivoisé cette nouvelle réalité. Nos façons d’échanger, 
de travailler, de socialiser, de consommer et même de penser ont subi un virage à 180 degrés. 

À l’arrondissement, ce grand tsunami nous a poussés à revoir nos façons de faire et à redoubler d’ardeur pour 
mener à terme des projets au bénéfice des LaSallois. Qu’il s’agisse de la grande campagne d’achat local 
déployée pour aider les commerçants à relancer leurs activités (page 3), des services aux citoyens qui ont 
repris progressivement à la bibliothèque, au complexe aquatique Michel-Leduc (page 10) et au Bureau Accès 
LaSalle (page 16), des projets de réfection dans certains parcs - Père-Marquette, Ménard, Riverside (page 6), des 
prestations culturelles qui ont égayé nos quartiers, des oeuvres d’arts érigées aux quatre coins de LaSalle (pages 
4-5), des milliers de LaSallois qui ont été accueillis cet été en toute sécurité dans les piscines extérieures, etc. 
Comme vous tous, nous ne nous laisserons pas démonter! On va de l’avant et on met tout en oeuvre pour mener 
à terme des projets qui vous tiennent à coeur.  

Merci, chers bénévoles!
Bien que les bénévoles laSallois soient très engagés, nous avons vu naître, en période de pandémie, de nouvelles 
initiatives qui démontrent encore une fois la bienveillance et l’ouverture de notre communauté. Que je pense 
au soutien déployé aux plus vulnérables, aux vidéos invitant la population à bouger ou encore aux différentes 
activités virtuelles organisées, vous faites toute la différence, chers bénévoles! Vous êtes nos petites lumières qui 
scintillent dans ces temps troubles. Au nom de tous les LaSallois, je vous remercie de tout coeur. Annuellement, 
nous célébrons l’engagement bénévole à l’occasion de notre traditionnelle soirée au Théâtre Desjardins. Sans 
surprise, l’événement tel qu’on le connaît ne pourra avoir lieu cette année. Soyez sans crainte; nous soulignerons 
l’apport exceptionnel des bénévoles d’une toute autre manière.  

En terminant, je vous invite à continuer d’adopter les bons comportements intégrés. Protégeons-nous de 
manière solidaire. Continuons de nous mobiliser et de pratiquer la distanciation sociale de manière assidue. 
Soyez prudents!  

In the past six months, our daily life has drastically changed. Around the world, the COVID-19 pandemic continues 
to wreak havoc. Our society will forever be marked by it: mourning the loss of loved ones, illness, job losses, 
lockdown, isolation, and so on. The hardships related to the pandemic are numerous and leave scars that are 
difficult to heal. However, over the months, we have come to terms with this new reality. Our ways of exchanging, 
working, socializing, consuming and even thinking have undergone a 180-degree transformation.  

In the Borough, this great tsunami has prompted us to review our ways of doing things and to redouble our 
efforts to carry out projects for the benefit of LaSalle residents. Whether it’s the major Buy Local campaign 
undertaken to help merchants relaunch their activities (page 3), or the services to residents that have gradually 
been restored at the library, the Complexe aquatique Michel-Leduc (page 10) and the Bureau Accès LaSalle 
(page 16), rehabilitation projects in certain parks – Père-Marquette, Ménard, Riverside (page 6), cultural events 
that have brightened up our neighbourhoods, works of art installed all around LaSalle (pages 4-5), thousands of 
LaSalle residents who were safely welcomed this summer in our Borough’s outdoor pools, etc. Like all of you, we 
won’t let ourselves be defeated! We’re moving forward and we’re doing everything we can to carry out projects 
that are important to you.  

Thank you, dear volunteers!
Although LaSalle volunteers are very dedicated, we have seen—in times of pandemic—new initiatives that 
once again demonstrate the caring and openness of our community. Whether it be the support provided to the 
most vulnerable, the videos inviting the population to get active or the various virtual activities organized, you 
make all the difference, dear volunteers! You are our little shining lights in these troubled times. On behalf of all 
LaSalle residents, I thank you from the bottom of my heart. Every year, we celebrate volunteer involvement during 
our traditional evening at the Théâtre Desjardins. It comes as no surprise that the event as we know it can’t take 
place this year. But don’t worry; we will be recognizing our volunteers’ outstanding contribution in a different way.  

In closing, I invite you to continue to adopt the right integrated habits. Let’s protect ourselves in solidarity. Let’s 
continue to work together and to practise social distancing diligently. Be careful!  
 

Manon Barbe

BULLETIN DE L’ARRONDISSEMENTMOT DE LA MAIRESSE
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Hommage à celles et ceux qui 
luttent contre la COVID-19 

 
Tribute to the Fighters in the 
Battle Against COVID-19
Le 26 août dernier a eu lieu l’événement d’inauguration de la sculpture de l’artiste Manuel 
Chantre. Elle est érigée sur la rue Beyries, près du boul. Champlain, juste devant l’Hôpital de 
LaSalle. Une œuvre phare qui témoigne du dévouement du personnel de première ligne qui 
est au cœur de cette crise sanitaire historique. Les citoyens et les élus de LaSalle ont une 
reconnaissance infinie pour leur travail colossal qui continue à s’opérer.  

Pour l’occasion, plusieurs dignitaires étaient au rendez-vous ainsi que l’artiste Manuel Chantre. 

 
The event to inaugurate the sculpture by artist Manuel Chantre was held on August 26. It 
was installed on rue Beyries, near boulevard Champlain, just in front of the LaSalle Hospital. 
A landmark work of art that testifies to the dedication of the front-line workers at the heart 
of this historic health crisis. LaSalle’s residents and elected officials are infinitely grateful for 
their colossal efforts, which they continue to carry out, day after day.  

Several dignitaries and the artiste Manuel Chantre were on hand for the occasion. 

Guide du citoyen 2020-2021     
 

Resident’s Guide 
Vous vous posez des questions sur l’arrondissement? 

Votre guide contient probablement les réponses! Avec 56 pages, c’est 
un document à conserver précieusement (du moins, pour la prochaine 
année!) puisqu’il regroupe une foule de renseignements utiles sur votre 
milieu de vie laSallois! 

Si ce n’est pas encore dans votre boîte aux lettres, ça ne devrait pas 
tarder!!!

  Pour le consulter en ligne : montreal.ca/lasalle

Do you have any questions about the Borough?  

Your guide probably contains the answers! With 56 pages, it is a 
publication to be carefully kept (at least for the coming year!), as it 
contains a wealth of useful information about your living environment 
in LaSalle!

If it’s not in your mailbox yet, it shouldn’t be long now!!!!

  To check it out online: montreal.ca/en/lasalle

Murale de Bryan Beyung 
dans le Bronx  

 
Mural of Bryan Beyung 
in the Bronx 
Le 12 septembre dernier a eu lieu l’événement d’inauguration de la murale située à l’angle 
de la 4e Avenue et de la rue Centrale dans le quartier du Village des Rapides, ou mieux 
connu sous le nom du Bronx.

Ce projet d’art urbain, réalisé en partenariat avec l’organisme MU dans le cadre du 
Programme d’art mural de la Ville de Montréal, en collaboration avec l’arrondissement, a 
également bénéficié du soutien financier de PME MTL. 

 
On September 12, a mural unveiling event was held at the corner of 4e Avenue and rue 
Centrale in the Village des Rapides district, better known as the Bronx.

This urban art project, carried out in partnership with the MU organization as part of Ville 
de Montréal’s Mural Art Program, in collaboration with the Borough, also benefited from the 
financial support of PME MTL. 

INAUGURATIONS 

Cet événement à LaSalle est la toute première exposition d’art contemporain dans l’espace public. 
Jusqu’au 1er octobre prochain, l’exposition La Grande Promenade vous invite à vous déplacer 
entre deux grandes institutions culturelles laSalloises, la bibliothèque L’Octogone et le Centre 
culturel et communautaire Henri-Lemieux, afin d’y découvrir 9 œuvres d’art originales et 
engageantes réalisées par 9 artistes de Montréal.

 Découvrez les artistes de grand talent et les emplacements sur montreal.ca/lasalle

Bonne balade !

This event in LaSalle is the first-ever exhibition of contemporary art in public space.  
Until October 1, the exhibition La Grande Promenade invites you to come and see 9 original, 
appealing works of art created by 9 Montréal artists and installed between two of LaSalle’s 
major cultural institutions, the L’Octogone library and the Centre culturel et communautaire 
Henri-Lemieux.

 Discover the highly talented artists and locations at montreal.ca/en/lasalle

Enjoy your outing!

Bryan Beyung

Catherine Aboumrad

Julian Palma

Rafael Sottolichio

Natacha Clitandre

Cyndie Belhumeur

Benoit Brousseau

Marjorie de Chantal
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De belles réalisations… et beaucoup d’autres à venir! 
 

Wonderful Accomplishments... and Many More to Come!
Malgré la situation particulière, plusieurs travaux ont eu lieu cet été à LaSalle. Parmi ceux-ci, on 
compte notamment la réfection de rues, de bâtiments et de parcs ainsi que l’aménagement 
d’espaces publics et de terrains sportifs. 

Quelques projets réalisés dernièrement 
Piscines, parcs et espaces verts 
• Centre de tennis Cavelier : réfection des terrains, incluant l’aménagement paysager, 

l’éclairage et le mobilier urbain
• Parc riverain : nouvelle signalisation et remplacement du mobilier urbain 
• Parc des Rapides : nouvelle signalisation, ajout de bancs berçants, remplacement du 

mobilier urbain et installation de nichoirs
• Plantation d’arbres et déminéralisation d’îlots de chaleur 

Rues 
• rue Clément (entre Lafleur et Trudeau) : reconstruction et remplacement d’entrées d’eau 

en plomb
• rue C du secteur du Bois-des-Caryers : construction de trottoirs et asphaltage de la rue
• Sécurisation des quadrilatères des écoles primaires Sainte-Catherine-Labouré et du Grand 

Héron ainsi que des rues Hardy et Réjane : marquage, aménagement de dos d’âne et de saillis

Bâtiments publics 
• Complexe aquatique Michel-Leduc (Aquadôme) : réfection des lampadaires du 

stationnement

Projets en cours cet automne
Piscines, parcs et espaces verts 
• Parc Ménard : réfection complète et réaménagement du parc - plus de détails en page 7 
• Parc du Père-Marquette : réfection complète
• Parc Lefebvre : reconstruction de la piscine et réfection des vestiaires
• Parc Riverside : reconstruction du grand terrain de baseball du stade Éloi-Viau 
• Parcs Boivin et Cavelier-de-LaSalle : aménagement d’un parcours piétonnier ludique pour 

enfants de la rue De Percé jusqu’aux écoles primaire et secondaire
• Avenue Dollard : plantation d’arbres et rafraîchissement des plantations
• Réparation et enfouissement de fils électriques aériens 

Bâtiments publics 
• Mairie d’arrondissement : remplacement de l’ascenseur 
• Parc Riverside : rénovation des toilettes publiques

Despite the exceptional situation we are facing, a number of work projects were carried out this 
summer in LaSalle. These included the rehabilitation of waterworks, infrastructure, park buildings 
and roads as well setting up public spaces and sports fields. 

A few projects recently completed
Swimming pools, parks and green spaces 
• Centre de tennis Cavelier: rehabilitation of the tennis courts, including landscaping and 

street furniture
• Parc riverain: new signs and replacement of street furniture 
• Parc des Rapides: new signage, replacement of street furniture and installation of bird houses
• Vague à Guy: water access and supply outlets set up for surfers (between Raymond and 

Gagné streets)
• Tree planting and removal of paving in hot areas

Roads 
• rue Clément (between Lafleur and Trudeau): reconstruction
• rue C in the Bois-des-Caryers sector: sidewalk construction and road paving 
• Increased safety measures around the Sainte-Catherine-Labouré and Grand Héron 

elementary school blocks as well as Hardy and Réjane streets: road markings, installation 
of speed humps and curb extensions

Public buildings 
• Complexe aquatique Michel-Leduc (Aquadôme): repairs to parking lot lamp posts

Projects under way this fall
Swimming pools, parks and green spaces  
• Parc Ménard: complete renovations and redevelopment – more details on page 7
• Parc du Père-Marquette: complete renovations
• Parc Lefebvre: reconstruction of the swimming pool and renovations in the changing rooms
• Parc Riverside: reconstruction of the large baseball field at Stade Éloi-Viau 
• Boivin and Cavelier-de-LaSalle parks: A recreational walking trail was set up for children, 

from rue De Percé to the high and elemantary schools.
• Avenue Dollard: tree planting and rejuvenation of trees and plants
• Repairs to overhead electrical wires and underground installation 

Public buildings  
• Borough Hall: replacement of the elevator 
• Parc Riverside: renovation of public washrooms

Métamorphose en cours  
au parc Ménard  

 
Transformation in Progress  
at Parc Ménard 
Les travaux de reconstruction du parc Ménard, 
situé sur la rue Clément (près de Bergevin), 
ont débutés en juin dernier. Tout comme vous, 
nous avons très hâte de profiter des nouvelles 
installations à l’été 2021. Depuis plusieurs mois, 
les résidents du secteur font preuve de patience 
et nous les en remercions. Chose certaine, le parc 
Ménard sera plus attrayant et mieux adapté à la 
clientèle. 

Petit survol des travaux de préparation 
effectués à l’automne dernier 
• Élagage d’arbres existants
• Retrait du mobilier urbain désuet existant
• Retrait des équipements de jeux désuets et 

des équipements sportifs existants
• Retrait de la pataugeoire existante
• Relocalisation des équipements de jeux en 

bonne condition
• Retrait de clôtures à mailles de chaîne et de 

bois existantes
• Retrait d’arbres et de massifs arbustifs
• Terrassement

Travaux de reconstruction  
jusqu’à l’été 2021
• Aménagement : 

- aires de jeux pour les tout-petits (2 à 5 ans) 
et les plus grands (5 à 12 ans)

- jeux d’eau 
- terrains de pétanque
- stations d’exercices 
- aire de callisthénie (gymnastique et 

musculation)
- terrains de tennis
- basketball
- mini-soccer

• Ajout de mobilier urbain
• Plantation d’arbres et d’arbustes
• Etc.

 Pour toute question relative aux travaux qui 
se déroulent sur le territoire de LaSalle, vous 
pouvez communiquer avec le responsable 
au 514 367-6497 ou à info.travaux.lasalle@
montreal.ca

Work began last June on the reconstruction 
of Parc Ménard, located on rue Clément (near 
Bergevin). Like you, we are very much looking 
forward to taking advantage of the new facilities 
next summer. We wish to express our heartfelt 
thanks to the residents in the area, who have 
shown patience over the past many months. 
One thing is for sure: Parc Ménard will be more 
attractive and better adapted to its users.

A brief overview of the preliminary 
work carried out last fall
• Pruning of existing trees
• Removal of old street furniture
• Removal of old playground and sports 

equipment
• Removal of existing wading pool
• Relocation of playground equipment in good 

condition
• Removal of existing chain link and wood 

fences
• Removal of trees and shrub beds
• Earthwork

Reconstruction work in progress until 
next summer
• Installations: 

- playgrounds for 2-5-year-olds and 
5-12-year-olds

- splash pads
- petanque courts
- exercise stations 
- calisthenics area (gymnastics and weight 

training)
- tennis courts
- basketball
- mini-soccer

• Addition of street furniture
• Tree and shrub planting
• etc.

 For any questions related to the work 
projects being carried out on LaSalle territory, 
you may contact the person in charge at 
514 367-6497 or at info.travaux.lasalle@
montreal.ca

TRAVAUX TRAVAUX 

PARC MÉNARD
Zone boisée de détente

Aires de jeux pour enfants de 2 à 5 ans et de 5 à 12 ans

Jeux d’eau

Pétanque

Exerciseurs et aire de callisthénie (gymnastique et musculation)
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BasketballBasketball

Mini-soccer

1

2

3

4

5

6

77

8

Piscine 
existante

RUE CLÉMENT

Chalet
existant

1

2

2
2

2

3

4 

5 

6 7 8 



OCTOBRE 2020 OCTOBRE 20208 9

Bibliothèque 
L’Octogone  

 
L’Octogone 
library

LORS DE VOTRE PROCHAINE VISITE

NOUVEL HORAIRE EN VIGUEUR 
Lundi au jeudi : 10 h à 21 h
Vendredi, samedi, dimanche : 10 h à 17 h

MESURES À SUIVRE
Toutes les mesures sanitaires et de distanciation sont prises pour vous accueillir dans un 
environnement sain et sécuritaire. 

En tout temps, vous devez obligatoirement : 
• porter un masque (adultes et enfants âgés de 10 ans et plus);
• désinfecter vos mains; 
• respecter une distance de 2 mètres avec les autres usagers et le personnel. 

Importants à savoir :
• Le nombre de personnes admises est limité;
• L’accès aux documents, prêts, retours et abonnements est dorénavant libre;
• Les postes informatiques sont accessibles avec restrictions.

Pour celles et ceux qui préfèrent le service sans contact, sachez que les réservations en ligne 
(bibliomontreal.com) sont toujours possibles et que vous pouvez recueillir vos documents dès 
qu’ils sont disponibles.  

À VENIR PROCHAINEMENT
Au moment d’imprimer ce bulletin, les activités habituellement offertes à la bibliothèque ne sont 
pas encore de retour. Nous suivons à la lettre les recommandations de la Santé publique et de 
la Ville de Montréal. Dès que la reprise des animations sera possible, nous vous en informerons 
par le biais de nos canaux de communication habituels. 

ON YOUR NEXT VISIT

NEW HOURS 
Monday - Thursday: 10 a.m. – 9 p.m.
Friday, Saturday, Sunday: 10 a.m. – 5 p.m.

MEASURES TO FOLLOW
All sanitary and distancing measures are being taken to welcome you in a safe, healthy 
environment. 

At all times, you must: 
• wear a mask (adults and children age 10 and over)
• disinfect your hands
• maintain a distance of 2 metres from other users and staff

Please note:
• Only a limited number of people are admitted at any one time.
• Library materials as well as the circulation (for loans and returns) and membership counters 

are now accessible.
• Computer stations are accessible, with certain restrictions.

For those who prefer contactless service, please note that online holds (reservations) 
(bibliomontreal.com) are still possible and that you can pick up your library loans as soon as 
they are available.  

COMING SOON
At the time of printing this news bulletin, the activities usually offered at the library were not 
yet back. We are strictly following the recommendations of public health authorities and Ville 
de Montréal. As soon as the activities can be resumed, we will inform you through our usual 
communication channels. 

UN MONDE DE POSSIBILITÉS
Que vous soyez dans le confort de votre salon ou que vous décidez de venir nous voir 
à la bibliothèque, plusieurs services sont mis à votre disposition.

À LA BIBLIOTHÈQUE
• Empruntez jusqu’à 40 documents pour une durée de 21 jours. 
• Renouvelez jusqu’à trois fois vos documents, à l’exception des documents réservés par 

un autre usager.
• Feuilletez plus de 5 000 journaux et magazines offerts en 60 langues et provenant d’une 

centaine de pays.
• Consultez les sacs à dos thématiques (les formes, les contraires, les arbres, etc.) pour 

satisfaire la curiosité de vos jeunes âgés entre 3 et 5 ans.
• Jouez entre amis ou en famille à de nouveaux jeux de société en sélectionnant parmi les 

500 jeux offerts (max. 2 jeux/abonné).
• Choisissez parmi plus de 400 jouets pour amuser vos tout-petits à la maison (max. 2 

jouets/abonné).
• Organisez une soirée cinéma en sélectionnant des DVD de films ou de séries.

 
À LA MAISON
• Réservez vos documents en ligne (bibliomontreal.com) et récupérez-les ensuite à la 

bibliothèque.
• Consultez des livres numériques (bibliomontreal.com/numerique). Plus de 40 000 

documents sont accessibles en tout temps. Pssst… plusieurs nouveautés sont 
disponibles en primeur!

• Consultez plus de 5 000 journaux et magazines offerts en 60 langues et provenant d’une 
centaine de pays.

• Abonnez-vous à la page Facebook @BibliothequeLOctogone. Des nouvelles de la 
biblio? Suggestions de lecture? Suivez-nous!

 
A WORLD OF POSSIBILITIES
Whether you are in the comfort of your living room or you decide to come and see us 
at the library, a number of services are available to you.

AT THE LIBRARY
• Borrow up to 40 library loans for a period of up to 21 days. 
• Renew your loans up to three times, except for library materials placed on hold (reserved) 

by another user.
• Browse through more than 5,000 newspapers and magazines in 60 languages from over 

100 countries.
• Check out themed backpacks (shapes, opposites, trees, etc.) to satisfy the curiosity of 

your 3-5-year-olds.
• Play new board games with friends or family by selecting from among the 500 board 

games offered (max. 2 games/member).
• Choose from over 400 toys to entertain your young children at home (max. 2 toys/

member).
• Organize a movie night by selecting DVDs of movies or series.

 
AT HOME
• Place a hold on (reserve) your library selections online (bibliomontreal.com) and then 

pick them up at the library.
• Consult digital books (bibliomontreal.com). More than 40,000 library materials are 

accessible at all times. Pssst... many new titles are available for the very first time!
• Consult more than 5,000 newspapers and magazines in 60 languages from over 100 

countries.
• Subscribe to the Facebook page @BibliothequeLOctogone. Library news? Reading 

suggestions? Follow us!

Aquadôme : Réouverture 
graduelle complétée 

 
Aquadôme: Gradual 
reopening completed 
Le complexe aquatique Michel-Leduc (Aquadôme) a entamé sa réouverture progressive le 
17 août dernier. Nos équipes ont travaillé fort et c’est avec grand bonheur que nous vous 
annonçons que la dernière phase de réouverture a été complétée le 21 septembre, avec le 
lancement de la programmation des activités. En d’autres mots, l’installation aquatique est 
maintenant 100 % ouverte, en respectant, bien sûr, les nouvelles exigences liées à la COVID-19. 

 Pour consulter les mesures à prendre en vue de votre visite : montreal.ca/lasalle
Pour toute question :  vous pouvez appeler tous les jours à l’Aquadôme, de 9 h à 19 h, au 
514 367-6460, ou visiter le inscriptionsaquadome.ca

 
The Complexe aquatique Michel-Leduc (Aquadôme) began its gradual reopening on August 
17. Our teams have worked hard and we are very pleased to announce that the last phase 
of the reopening was completed on September 21, with the launch of the activities program. 
In other words, the aquatic facilities are now 100% open, while of course complying with 
the new COVID-19 requirements. 

 To find out what steps you need to take for your visit: montreal.ca/en/lasalle
If you have any questions, you may call the Aquadome 9 a.m. – 7 p.m., 7 days a week, 
at 514 367-6460, or visit http://inscriptionsaquadome.ca/en/

Centre sportif  
Dollard-St-Laurent : Activités 
libres à la patinoire 

 
Centre sportif 
Dollard-St-Laurent skating rink: 
Recreational activities for the 
general public 
Pour les adeptes de patinage et de hockey, l’attente est presque terminée! L’offre de services 
sera disponible dès la mi-octobre, au montreal.ca/lasalle. C’est un rendez-vous!

 
For skating and hockey lovers, the wait is almost over! We look forward to seeing you again 
soon… Services available will be posted online in mid-October (at montreal.ca/en/lasalle).
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ÉVÉNEMENTSCULTURE
Festival de la SOUPE 

 
SOUPE Festival 
Faites-nous découvrir votre soupe favorite! 
En juin dernier, nous vous avions tristement annoncé l’annulation de la 6e édition du Festival 
de la SOUPE. La tenue d’un tel événement étant impossible actuellement, nous espérons 
ardemment que nous pourrons à nouveau célébrer ensemble l’an prochain l’ouverture et 
l’union des LaSallois.

Soupe tonkinoise, bortsch, soupe à l’oignon, etc. Votre soupe est la 
meilleure? 
Le temps se refroidit un peu… on a envie de faire du cocooning. Vous avez une recette 
de soupe pour réchauffer les cuisines laSalloises? Abonnez-vous à la page Facebook 
@festivaldelasoupelasalle et transmettez-nous en message privé votre recette de soupe 
et des photos. Nous les partagerons avec les festivaliers-abonnés de la page. Ce n’est 
pas parce qu’on ne peut pas être ensemble qu’on ne peut pas s’adonner à de nouvelles 
découvertes!

Soupiers, partenaires et festivaliers
Le Festival demande plusieurs mois de préparation et mobilise de nombreuses personnes. 
L’arrondissement et les membres du comité organisateur surveillerons de près les 
recommandations et mesures à suivre au cours des prochains mois. 

On se donne rendez-vous en septembre 2021 pour une édition qui s’annonce mémorable.

 
Give us a chance to discover your favorite soup! 
Last June, we sadly announced the cancellation of the 6th edition of the SOUPE Festival. 
Although we can’t hold such an event at the present time, we sincerely hope that next year 
we will be able to once again come together to celebrate LaSalle residents’ openness and 
union.

Tonkin soup, borscht, onion soup, and more... Is your soup the best? 
The weather is getting a little cooler... We feel like cocooning. Do you have a soup 
recipe to warm up LaSalle residents’ kitchens? Subscribe to the Facebook page 
@festivaldelasoupelasalle and send us a private message with your soup recipe and 
photos. We will share them with the festival-goers – members of the page. Just because we 
can’t be together doesn’t mean we can’t make new discoveries!

Soups, partners and festival-goers
The Festival requires several months of preparation and involves many people. The Borough 
and the members of the organizing committee will closely monitor the recommendations 
and measures to be followed in the coming months. 

We look forward to seeing you in September 2021 for what promises to be a memorable 
edition.

Courts métrages    
 

Short films
 Dimanche 11 octobre 2020 à 10 h  
Centre culturel et communautaire Henri-Lemieux, 7644, rue Édouard 

Compilation de courts métrages pour les tout-petits (3 à 5 ans) :  
• Vistas – Petit Tonnerre
• Îlot
• Le hibou et le lemming : Une légende eskimo
• Labo d’animation du Nunavut : Je ne suis qu’une petite femme Waseteg
• Le hibou et le corbeau : Une légende eskimo 
• Maq et l’esprit de la forêt

  Tous les détails sur ccchl.ca

 
 Sunday, October 11, 2020, at 10 a.m.  
Centre culturel et communautaire Henri-Lemieux, 7644 rue Édouard 

Compilation of short films for 3-5-year-olds:  
• Vistas – Petit Tonnerre
• Îlot
• Le hibou et le lemming : une légende eskimo
• Labo d’animation du Nunavut : Je ne suis qu’une petite femme Waseteg
• Le hibou et le corbeau : une légende eskimo 
• Maq et l’esprit de la forêt

  For full details: ccchl.ca

Fête de l’Halloween 
 

Halloween Festivities 
Ce n’est que partie remise… 
Depuis plus de 30 ans, LaSalle organise une grande fête de l’Halloween au parc Leroux. 
C’est sans grande surprise que nous devons annuler l’édition 2020 en raison de la 
pandémie de la COVID-19. 

En ce qui concerne la déambulation des enfants dans les rues le soir de l’Halloween, nous 
vous invitons fortement à suivre les mesures émises par la Santé publique. Au moment 
d’imprimer ce bulletin, aucune recommandation n’avait été évoquée afin de célébrer 
l’Halloween sans risque de propagation. 

Malgré les circonstances, nous vous souhaitons à tous de très joyeuses célébrations! 

 
See you next year...
For more than 30 years, LaSalle has been organizing big Halloween festivities in Parc 
Leroux. However, it comes as no great surprise that we have to cancel the 2020 edition 
because of the COVID-19 pandemic. 

As for the children’s trick-or-treating through the streets on Halloween evening, we strongly 
encourage you to follow the measures issued by public health authorities. At the time of 
printing this news bulletin, no recommendations had been made to celebrate Halloween 
without any risk of spreading the virus. 

Despite the circumstances, we wish you all a very happy Halloween! 

L’ONF à la maison     
 

L’ONF à la maison (NFB at home)

Cet automne, participez aux projections de l’ONF À LA MAISON avec deux séances virtuelles 
suivies d’un échange avec les artisans des films en direct sur la page Facebook d’Accès 
culture.  

À votre agenda :

 Mercredi 21 octobre 2020 à 19 h 
Trous de cul, une théorie de John Walker en présence d’Ann Bernier, productrice du film, 
et de Roxane de la Sablonnière, Ph. D., professeure titulaire au Département de psychologie 
de l’Université de Montréal. 

 Mercredi 25 novembre 2020 à 19 h 
Plus haut que les flammes en présence de la réalisatrice Monique LeBlanc et du monteur 
Geoffrey Boulangé.

  Tous les détails sur la page Facebook @culturelasalle

 
This fall, take part in the ONF À LA MAISON film presentations with two virtual sessions 
followed by a live discussion with the film makers on Accès culture’s Facebook page.    

On your agenda:

 Wednesday, October 21, 2020 at 7 p.m. 
Trous de cul, une théorie, by John Walker, in the presence of film producer Ann Bernier, 
and Roxane de la Sablonnière, Ph.D., full professor in the Department of Psychology at the 
Université de Montréal

 Wednesday, November 25, 2020, at 7 p.m. 
Plus haut que les flammes, in the presence of director Monique LeBlanc and film editor 
Geoffrey Boulangé

  For full details: Facebook page @culturelasalle

Exposition Portraits montréalais   
 

Portraits montréalais exhibition
 Jusqu’au 16 novembre 2020 
Centre culturel et communautaire Henri-Lemieux, 7644, rue Édouard 

L’exposition Portraits montréalais, présenté par le MEM - Centre 
des mémoires montréalaises, regroupe 25 portraits de Montréalais, 
connus et moins connus, à travers le temps. Ces portraits sont 
accompagnés d’une baladodiffusion de 60 à 90 secondes, 
accessible par l’entremise d’un code QR, et d’un texte plus 
descriptif issus de l’encyclopédie Mémoires de Montréalais. 

  Tous les détails sur ccchl.ca

 

 Until November 16, 2020 
Centre culturel et communautaire Henri-Lemieux, 7644 rue Édouard 

The Portraits montréalais exhibition, presented by the MEM - Centre 
des mémoires montréalaises, brings together 25 portraits of 
Montrealers—known and less known—through time. These portraits 
are accompanied by a 60-90 second podcast, accessible through 
a QR code, and a more descriptive text from the encyclopedia 
Mémoires de Montréalais. 

  For full details: ccchl.ca

Corvée de propreté     
 

Clean-Up Operation
Le 8 août dernier a eu lieu, à l’initiative de l’Éco-quartier LaSalle, de KSF et La Bicoque – 
Maison des jeunes de LaSalle, un grand nettoyage des berges du fleuve Saint-Laurent dans 
le secteur de la Vague à Guy.  

Merci à tous les participants qui ont à cœur l’environnement et l’embellissement de leur 
milieu de vie. 

 
On August 8, at the initiative of Éco-quartier 
LaSalle, KSF and La Bicoque – Maison 
des jeunes de LaSalle, a vast clean-up 
operation was carried out along the 
banks of the St. Lawrence River in the 
La Vague à Guy area.  

We wish to thank all the participants 
who care about the environment and 
the beautification of their living spaces.
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MILIEU DE VIEMILIEU DE VIE
La bouteille de plastique :  
un fléau pour l’environnement 

Chaque minute, un million de bouteilles d’eau en plastique sont achetées dans le monde. Et il 
s’agit bien d’acheter la bouteille, pas l’eau, car elle est gratuite et ne coûte (presque) rien.

Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas
Bien que la bouteille en plastique soit recyclable, seulement 57% des 
Québécois la jette dans le bac de recyclage. Conjugué à une bien triste crise 
du recyclage ainsi qu’aux rejets sauvages dans la nature, ce sont 700 
millions de bouteilles qui sont enfouies dans nos sols chaque année. 
De plus, une bouteille mettra en moyenne 400 ans à se dégrader. 

Astuces pour enrayer les bouteilles de plastique
Selon l’ONU, d’ici 2050, il y aura plus de plastique que de poissons 
dans nos océans. Parmi les déchets de plastique, la bouteille est 
pourtant l’une des plus faciles à éliminer. Utilisez une bouteille ou un 
gobelet réutilisable. 

Vous partez au chalet où il n’y a pas d’eau courante? 
Remplissez un bidon d’eau à votre résidence principale et emmenez-le! Un 
bidon de 20 litres permet de ne pas « consommer » 40 bouteilles.

Votre eau du robinet a un goût chloré? 
Remplissez une bouteille réutilisable et mettez-la au réfrigérateur sans bouchon pendant minimum 
heure pour faire disparaître les résidus de traitement. L’eau du robinet au Québec est testée  
170 000 fois par année contre 52 fois pour l’eau embouteillée… contaminée par son plastique.

Plastic Bottles: So Very Harmful 
to the Environment 

Every minute, a million plastic water bottles are bought around the world. And it is a question 
of buying the bottle, not the water inside it, because water is free and costs (almost) nothing.

The best waste is the waste you don’t produce.
Although plastic bottles are recyclable, only 57% of Quebecers throw them 

in the recycling bin. Combined with a very sad recycling crisis as well as 
illegal disposal in nature, 700 million bottles are buried in Québec soil 

every year. Moreover, a bottle will take an average of 400 years to 
decompose into micro-plastics that will be dispersed by winds and 
currents. 

Tips for putting a stop to plastic bottles
According to the UN, by 2050 there will be more plastic than fish 
in our oceans. However, among plastic waste, bottles are one 
of the easiest items to eliminate. Choose a reusable bottle or a 

reusable cup. 

Going to the cottage where there is no running water? 
Fill a jug of water at your main home and take it with you! Having a 20-litre 

jug means you don’t have to «consume» 40 bottles.

Does your tap water taste chlorinated? 
Fill a reusable bottle and put it in the refrigerator without a cap for a minimum of one hour 
in order to remove treatment residues. Tap water in Québec is tested 170,000 times a year 
compared to 52 times for bottled water... contaminated by its plastic..

À chacun ses 
responsabilités! 

Voici quelques-unes des responsabilités que vous avez en 
tant que propriétaire d’une résidence à LaSalle. 

Tonte de gazon
L’arrondissement n’est pas responsable de l’entretien des 
bandes de gazon devant votre résidence, malgré qu’elles 
soient situées sur le domaine public. Le propriétaire ou 
l’occupant du terrain adjacent doit donc entretenir et tondre 
la pelouse jusqu’en bordure de rues. (Règlements. 2098-6, 
2098-LAS-179) 

Problèmes d’égouts
Ouf… des problèmes d’égouts! On ne le souhaite à personne. 
En tant que propriétaire, votre responsabilité est d’assurer 
l’entretien de la portion de votre branchement d’égout sur 
les domaines privé et public et de corriger les défauts qui ne 
sont pas de nature structurale.  

La Ville assumera les travaux correctifs seulement dans le 
cas d’une défaillance structurale sur le conduit situé dans le 
domaine public et si le problème est clairement démontré 
par le propriétaire. 
  
Démarche à suivre
• Faire une demande d’ouverture de dossier auprès de la 

Direction de l’aménagement urbain et aux services aux 
entreprises de LaSalle

• Avec l’aide d’un professionnel en plomberie, compléter le 
rapport de la Ville et joindre une vidéo conforme et claire 
(aucune obstruction d’eau, de graisse ou de déchets 
dans l’ensemble du conduit d’égout) 

Les délais d’intervention peuvent s’allonger si vous déposez 
à l’arrondissement un dossier incomplet ou non-conforme. 

Entretien des arbres sur le domaine public 
En aucun cas un citoyen peut décider d’élaguer ou 
d’entretenir un arbre situé sur le domaine public. Si vous 
souhaitez signaler une situation, communiquez avec le 311. 
Une requête sera transmise à l’unité responsable. 

Everyone Has Their 
Own Responsibilities! 

To avoid any misunderstandings, here are some of the 
responsibilities you have as a LaSalle homeowner. 

Mowing the lawn
The Borough is not responsible for maintaining the strips of 
grass in front of your home, even though they are located 
on public property. The owner or occupant of the adjacent 
property must therefore maintain and mow the lawn up to 
the curb. (Bylaws 2098-6, 2098-LAS-179) 

Sewer problems
Phew... sewer problems! We don’t wish them on anyone. As 
a homeowner, your responsibility is to maintain the private 
and public sections of your sewer connection and to correct 
defects that are not of a structural nature.  

The City will pay for corrective work only in the case of a 
structural defect on the public section of the sewer line and 
if the problem is clearly identified by the owner.  

Procedure to follow
If it turns out that the problem is on the «public» side, you 
must: 
• Make a request to LaSalle’s Direction de l’aménagement 

urbain et aux services aux entreprises de LaSalle to open 
a file.

• Complete the City’s report and attach a clear, compliant 
video (no water, grease or garbage obstructions within 
the entire sewer line).

Response times may be longer if you submit the Borough 
an incomplete or non-compliant file. 

Maintenance of trees on public property 
Under no circumstances may a resident decide to prune or 
maintain a tree located on public property. If you want to 
report a situation, call 311. A request will be forwarded to 
the unit in charge.

Collectes des 
matières résiduelles     

 
Waste Collections
Ordures et recyclage – La collecte des déchets a lieu 
le même jour que la collecte des matières recyclables, 
soit le lundi (secteur vert), le mardi (secteur jaune), 
le jeudi (secteur rouge) ou le vendredi (secteur bleu). 
Pour connaître votre secteur, consultez le calendrier des 
collectes sur le montreal.ca/lasalle

Résidus verts et branches – Les mercredis jusqu’au 
27 novembre. Disposez les résidus verts dans des sacs 
de papier ou contenants rigides réutilisables et les 
branches de 1 m de long et 5 cm de diamètre doivent 
être attachées en fagot. 

Encombrants et résidus de construction, rénovation et 
démolition (CRD) – Les premiers mercredis de chaque 
mois. Les encombrants rembourrés ou recouverts de tissus 
ne sont pas admis (matelas, sofa, tapis). Veuillez les apporter 
à l’écocentre ou les déposer lors de la collecte des ordures.

Résidus alimentaires – Pour toutes questions, 
communiquez avec l’Éco-quartier LaSalle au 514 367-
6000, poste 6500 ou au info@ecolasalle.org 

Toutes les collectes débutent dès 7 h. Vous devez sortir 
vos sacs, bacs ou boîtes après 19 h la veille de la collecte. 

 
Household waste and recycling – The household waste 
collection is carried out on the same day as the recycling 
collection: on Mondays in the Green sector, Tuesdays - 
Yellow sector, Thursdays - Red sector and Fridays - Blue 
sector. To find out what your sector, consult the collection 
calendar at montreal.ca/en/lasalle

Green waste and branches – Wednesdays, until 
November 25. Dispose the green waste in the paper 
bags or reusable stiff containers and the branches of 1 
m long and 5 cm of diameter must be tied in bundles.)

Bulky items and construction, renovation and 
demolition debris (CRD) – The first Wednesday of 
each month. Bulky waste items that are upholstered or 
covered with fabric are not accepted (mattress, sofa, 
carpet). Please bring them to the ecocentre or drop them 
at the garbage collection.

Food scraps – For any questions, contact Éco-quartier 
LaSalle, by phone (at 514 367-6000, ext. 6500) or by 
email (at info@ecolasalle.org). 

All collections start at 7 a.m. You must take out your bags, 
bins or boxes after 7 p.m. the day before the collection. 

  Renseignements / Information
ville.montreal.qc.ca/info-collectes 
montreal.ca/lasalle 
311

Rappel : Circuits d’exercices 
pour aînés dans les parcs 

À l’aube des journées plus fraîches, c’est le moment idéal pour sortir 
dehors et bouger! On vous rappelle que l’arrondissement a doté deux 
de ses parcs de circuits d’exercices pour aînés.

Parc Parent
Le parc Parent (rue Parent, derrière le centre sportif Dollard-St-
Laurent) possède un espace exclusif aux personnes âgées, adapté 
selon leurs besoins. Pour maintenir un mode de vie sain, tout a été 
pensé pour favoriser de bonnes pratiques sportives. Des stations 
d’exercices, dotées entre autre d’une barre d’étirement, permettent 
aux principaux intéressés  de bouger tout en profiter du grand air. En 
complément, ils disposent de vélos stationnaires, d’un parcours de 
marche et d’une aire de tables de pique-nique. De plus, un panneau 
général a été érigé pour expliquer les directives concernant les 
stations d’exercices.

Parc riverain
Sur le bord de l’eau, à l’angle de la rue Gagné, se trouvent des circuits 
d’entraînement avec des structures TrekFit, aménagées en 2012. 
On y trouve des exercices ciblés pour les aînés, où chaque module 
est accompagné d’un panneau explicatif composé de directives et 
d’illustrations. Parmi les installations sportives, on compte une poutre, 
une échelle, des barres, dont une à sauts, ainsi que des bancs. 

Reminder: Seniors’ 
Exercise Areas in Parks! 

With cooler days coming soon, it’s the perfect time to get outdoors 
and get moving! We remind you that the Borough has equipped two 
of its parks with exercise areas for seniors. 

Parc Parent
Parc Parent (rue Parent, behind the Centre sportif Dollard-St-Laurent) 
has an exclusive space for seniors, adapted to their needs. To maintain 
a healthy lifestyle, everything has been designed to promote good 
sports practices. Exercise stations—equipped with a stretching bar, 
among other things—enable those who are interested to get moving, 
while enjoying the great outdoors. In addition, there are stationary 
bikes, a walking trail and an area with picnic tables. In addition, a 
general sign has been posted to explain the guidelines for the 
exercise stations.

Parc riverain
Along the waterfront, at the corner of rue Gagné, there are training 
tracks with TrekFit structures, set up in 2012. The tracks include 
exercises specifically intended for seniors, where each module 
includes an explanatory sign with instructions and illustrations. 
The sports facilities include a beam, ladder, bars (one of which is a 
jumping bar) and benches.
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POLICE APPEL DE CANDIDATURES
PDQ 13 
Rentrée scolaire 2020-2021 :  
Sous le signe de la vigilance 

 
Back-to-School 2020-2021: 
Focusing on Vigilance
En continu, les policiers du poste de quartier 13 effectuent une présence accrue près des 
écoles tout au long de l’année scolaire. Soyez alerte! Observez la signalisation en vigueur 
et respectez les limites de vitesse prescrites. 

Nous vous invitons à respecter la signalisation et à être très vigilant. Assurez-vous de bien 
voir tant les piétons, les cyclistes que les automobilistes. 

Merci de suivre les consignes de nos brigadiers scolaires. Leur travail est précieux et important 
pour assurer la sécurité dans les zones scolaires tant à l’entrée des classes qu’à la sortie. Votre 
bonne collaboration aide à maintenir un climat sécuritaire pour nos jeunes laSallois.  

 
On an ongoing basis, police officers at neighbourhood police station 13 have increased their 
presence near schools throughout the school year. Be alert! Obey all signs and speed limits. 

We encourage you to obey the signs and be very vigilant. Make sure you can see pedestrians, 
cyclists and motorists. 

Please follow the instructions of our school crossing guards. Their work is invaluable and 
important to ensure safety in school zones, both when the children arrive at school and then 
when they leave there at the end of their day. Your good cooperation helps to maintain a 
safe climate for our youngsters in LaSalle.  

Comité de mobilité 
et de circulation 
Appel de candidatures citoyennes  

L’arrondissement est à la recherche de deux (2) citoyens intéressés à siéger sur le Comité de 
mobilité et de circulation à compter de janvier 2021 jusqu’ à septembre 2021.

Le Comité est représenté par 9 membres permanents : 
• 5 représentants de l’arrondissement (administratifs et élus)
• 1 représentant d’école ou de centres de services scolaires 
• 1 représentant (SPVM) 
• 2 citoyens

D’autres personnes-ressources ou membres peuvent être appelés occasionnellement. 

Principales tâches 
Le Comité participe à l’étude de tout dossier relié à la circulation automobile, cycliste et 
piétonne, à la signalisation et à la sécurité routière. Il émet des recommandations en conformité 
avec le Code de sécurité routière du Québec.

Pour chaque demande, le Comité doit faire des recommandations au conseil d’arrondissement 
en vue de répondre à la problématique soulevée. Le Comité peut également être amené à 
étudier toutes questions qui lui sont soumises par le conseil en matière de circulation.

Mandat 
Le Comité siège à huis clos et se réunit habituellement en journée (lundi) mensuellement aux 
Travaux publics (7277, rue Cordner). Toutefois, considérant la situation actuelle (COVID-19), les 
rencontres se tiendront virtuellement jusqu’à avis contraire. La durée du mandat est d’un (1) an 
avec possibilité de renouvellement. 

Profil recherché
Les candidats(es) devront être résidents de LaSalle et montrer un intérêt pour la vie de quartier 
et les aspects reliés à la circulation. Ils devront de plus :
• Avoir une bonne connaissance de la langue française
• Être disponible en journée afin de participer aux rencontres
• Avoir accès à un ordinateur et à une adresse courriel puisque tous les documents seront 

transmis de manière électronique
• Être apte à participer à des rencontres virtuelles

Les aptitudes et habiletés recherchées des candidats(es) sont les suivantes :
• Sens éthique et intégrité élevée; bon jugement; sens critique et capacité d’analyse; esprit 

d’équipe; habileté à communiquer et à partager ses opinions; avoir une bonne connaissance 
du territoire.

Les candidats(es) intéressés sont priés de faire parvenir leur curriculum vitae accompagné 
d’une lettre de motivation, au plus tard le 13 novembre 2020, à l’adresse électronique suivante :  
greffelasalle@montreal.ca.

Mobility and Traffic 
CommitteeCall for Nominations 
Among Residents  

The Borough is looking for two (2) residents citizens to sit on the Mobility and Traffic Committee 
(“the Committee”) from January 2021 to September 2021.

The Committee is represented by 9 permanent members:
• 5 Borough representatives (administrative and elected)
• 1 school or school service centre representative 
• 1 other representative (SPVM) 
• 2 residents

Other resource people or members may be called upon from time to time.

Main tasks
The Committee takes part in examining all matters relating to motor vehicle, bicycle and 
pedestrian traffic, signage and road safety. It issues recommendations in accordance with the 
Québec Highway Safety Code.

For each request, the Committee must make recommendations to Borough Council with a view 
to responding to the issue raised. The Committee may also be called upon to examine any 
traffic-related issues submitted to it by Borough Council.

Term of office
The Committee sits in private every month and usually meets on a Monday, during daytime 
hours, at the Travaux publics building, 7277 rue Cordner. However, given the present situation 
(COVID-19), meetings will be held virtually until further notice. The term of office is one (1) year, 
with the possibility of renewal.  

Profile sought
Applicants must be residents of LaSalle and show an interest in neighbourhood life and traffic-
related matters. In addition, they must also:
• Have a good knowledge of the French language
• Be available during the day to take part in monthly meetings
• Have access to a computer and an email address, as all documents will be sent by email
• Be able to take part in virtual meetings

The required skills and abilities are as follows:
• A sense of ethics and high integrity; good judgment; critical thinking and analytical skills; 

team spirit; ability to communicate and share opinions; good knowledge of the territory

Interested candidates are asked to send their curriculum vitae along with a cover letter, no later 
than November 13, 2020, to the following email address: greffelasalle@montreal.ca

Nouveaux vélos électriques 
pour BIXI 

 
New Electric Bikes for BIXI
Dans les prochains jours, de nouveaux vélos à assistance électrique s’ajouteront à la flotte 
de BIXI. Tout est en cours d’installation. 

Le BIXI électrique de seconde génération est doté de nombreuses caractéristiques : 

• La batterie offre une autonomie 
minimale de 70 km.

• Une plus grande distance parcourue 
plus rapidement : disposant de 3 
vitesses, le  vélo affiche une vitesse 
maximale de 32 km/h.

• Un effort moindre pour l’usager, 
notamment face à des dénivellations.

• Facile à utiliser.
• Accessible à tous.
• Économique.
• Le niveau de charge est toujours 

affiché, assurant des déplacements 
sans tracas.

Stations électriques déployées à LaSalle 
• Au 7277, rue Cordner. En bordure du trottoir sur le terrain des Travaux publics de 

l’arrondissement de LaSalle. Cette station va desservir les usagers dans le secteur des 
rues Cordner, Léger et Senkus.

• Sur la 2e Avenue, au sud de la rue Centrale. Elle desservira les résidents et la clientèle des 
commerces et entreprises du secteur et fera le pont entre les bornes existantes près du 
Carrefour Angrignon, du Cégep André-Laurendeau et celles le long du boulevard LaSalle.

• Terminus d’autobus de la STM, à l’angle de la rue Airlie et de l’avenue Lafleur.

La saison de BIXI se termine le 15 novembre prochain. Les stations électriques pourraient, 
dans certains cas, demeurer sur place et être utilisées 12 mois par année. 

 Tous les détails sur montreal.bixi.com

 
In the next few days, new electrically-assisted bicycles will be added to the BIXI fleet. 
Everything is now in the process of being installed. 

The second-generation electric BIXI has many features:

• Minimum battery range of 70 km
• A greater distance covered faster: with 

3 gears, the bike has a maximum 
speed of 32 km/h.

• Less effort for the user, especially when 
facing steep inclines

• Easy to use
• Accessible to everyone
• Economical
• The battery status is always displayed, 

ensuring hassle-free travel.

Electric charging stations in LaSalle  
• At 7277 rue Cordner. At the curb on the grounds of the Borough of LaSalle’s Service des 

travaux publics. This station will serve users in the Cordner, Léger and Senkus area.

• On 2e Avenue, south of rue Centrale. It will serve residents and customers of shops 
and businesses in the area and will ease the congestion at the existing stations near 
Carrefour Angrignon, Cégep André-Laurendeau and those along LaSalle Boulevard.

• STM bus terminal at the corner of rue Airlie and avenue Lafleur

The BIXI season ends on November 15. In some cases, the electric charging stations may 
remain on site and be used 12 months a year. 

 Full details at montreal.bixi.com/en
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COVID-19 

Restez informés 
en tout temps 

Pour suivre quotidiennement l’évolution de la situation laSalloise entourant la COVID-19, 
l’arrondissement vous invite à consulter ses différentes plateformes numériques :

 Rendez-vous sur notre site Web au montreal.ca/lasalle pour tout savoir sur le 
déconfinement progressif à LaSalle : bibliothèque L’Octogone, le complexe aquatique Michel-
Leduc (Aquadôme), les patinoires, le parc des Rapides, etc. Restez informés, dans le confort 
de votre foyer!

  Suivez-nous sur notre page Facebook @arrlasalle ainsi que notre compte Instagram 
@arr_lasalle. Deux endroits où vous pouvez échanger avec nous, en plus d’y obtenir de 
l’information, autant sur l’arrondissement que sur le contexte laSallois du coronavirus.

Stay Informed 
at All Times 

For daily updates on the COVID-19 situation in LaSalle, 
the Borough encourages you to check out its various 
digital platforms:

 Visit our website at montreal.ca/en/lasalle to learn all about gradual deconfinement in 
LaSalle: at the L’Octogone library, the Complexe aquatique Michel-Leduc (Aquadôme), the skating 
rinks, Parc des Rapides, etc. Stay informed, in the comfort of your own home!

  Follow us on our Facebook page @arrlasalle as well as on our Instagram account  
@arr_lasalle. Two places where you can communicate with us, in addition to getting 
information about the Borough and the coronavirus situation in LaSalle.

Reprise graduelle des services 

Bâtiments municipaux
• Bureau Accès LaSalle (55, avenue Dupras) : ouvert au public depuis le lundi 13 juillet. Afin 

d’assurer le respect des consignes sanitaires, nous vous invitons à privilégier nos services en 
ligne (montreal.ca/lasalle).

• Comptoir des permis (55, avenue Dupras) : ouvert partiellement depuis le lundi 4 mai. La 
prise de rendez-vous est obligatoire. Communiquez avec le 311.

• Bibliothèque L’Octogone (1080, av. Dollard) : ouverte au public depuis le lundi 27 juillet. 
Consultez les pages 8 et 9 de ce présent bulletin pour connaître l’ensemble des services 
offerts ou encore visitez le montreal.ca/lasalle.

• Complexe aquatique Michel-Leduc - Aquadôme (1411,  rue Lapierre) : ouvert progressivement 
depuis le lundi 17 août. Consultez la page 10 de ce présent bulletin pour plus d’information et 
visitez le montreal.ca/lasalle pour connaître les mesures à prendre en vue de votre visite.

• Centre culturel et communautaire Henri-Lemieux (7644, rue Édouard) : ouvert seulement 
pour l’exposition La Grande Promenade, du lundi au vendredi, de 10 h à 16 h.

• Aréna Jacques-Lemaire (8681, boul. Champlain) : ouvert seulement pour les équipes 
sportives de fédérations reconnues. 

• Centre communautaire et sportif (8700, rue Hardy) : ouvert pour la tenue de certaines 
activités sportives. 

• Centre sportif Dollard-St-Laurent (707, 75e Avenue) : fermé en raison de travaux de 
réfection. L’offre de services sera disponible dès la mi-octobre, au montreal.ca/lasalle.

Parcs et espaces verts
• Parcs de quartier : les modules de jeu sont accessibles. 
• Parc des Rapides : ouvert au public depuis le lundi 3 août. Il est possible de profiter presque 

pleinement du parc. Pour plus de détails, visitez le montreal.ca/lasalle.
• Parc à chiens : les quatre parcs (Mohawk, Leroux, Lacharité et Frédérick-Mackenzie) sont 

ouverts au public. 

Plateaux sportifs extérieurs
Tous les plateaux sportifs sont ouverts au public dans la mesure où les règles d’hygiène et de 
distanciation sont respectées. Merci de vous référer à l’affichage en place.

IMPORTANT
En tout temps, nous vous recommandons de respecter les directives émises par la Santé 
publique. Il en va de la santé de tous et chacun. 

Gradual reopening of services 

Municipal buildings
• Bureau Accès LaSalle, 55 avenue Dupras: Open to the public since Monday, July 13. In order 

to ensure compliance with the health rules, we encourage you to use our online services 
(montreal.ca/en/lasalle).

• Permit counter, 55 avenue Dupras: Partially open since Monday, May 4. On appointment 
only. Call 311.

• L’Octogone library, 1080 avenue Dollard: Open to the public since Monday, July 27. See 
pages 8 and 9 of this news bulletin for all the services offered or visit montreal.ca/en/lasalle.

• Complexe aquatique Michel-Leduc (Aquadôme), 1411 rue Lapierre: Gradual reopening 
since Monday, August 17. See page 10 of this news bulletin for more information and visit 
montreal.ca/en/lasalle to find out what you need to do before you go.

• Centre culturel et communautaire Henri-Lemieux, 7644 rue Édouard: Open only for 
La Grande Promenade exhibition, Monday - Friday, 10 a.m. - 4 p.m.

• Aréna Jacques-Lemaire, 8681 boulevard Champlain: Open only for sports teams from 
recognized federations

• Centre communautaire et sportif, 8700 rue Hardy: Open for some sports activities
• Centre sportif Dollard-St-Laurent, 707 - 75e Avenue: Closed for renovations until mid-

October. More details at montreal.ca/en/lasalle.

Parks and green spaces
• Neighbourhood parks: The playground equipment is accessible.
• Parc des Rapides: Open to the public since Monday, August 3. You can enjoy almost all of 

the park facilities. For more details, visit montreal.ca/en/lasalle.
• Dog parks: The four parks (Mohawk, Leroux, Lacharité and Frédérick-Mackenzie) are open to 

the public.

Outdoor sports facilities
All sports venues are open to the public as long as the health and physical distancing rules are 
followed. Please check the signs posted there.

IMPORTANT NOTE
At all times, we recommend that you follow the rules issued by public health authorities.  
The health of each and every one of us is at stake.


