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Manon Barbe : 25 ans 
de vie municipale   

 
Manon Barbe: 25 Years 
of Municipal Life    
Chères citoyennes, 
Chers citoyens,

Nous souhaitons profiter de cette tribune pour souligner un anniversaire remarquable ; les 25 ans de vie 
municipale de la mairesse Manon Barbe, élue depuis novembre 1995.  

Une femme politique qui a toujours eu à cœur la qualité de vie des LaSallois. 

Une femme visionnaire, rassembleuse, chaleureuse, persévérante et sensible aux valeurs sociales. 

Une femme de collaboration qui prend part activement et de façon engagée au développement de 
LaSalle et ce, depuis 25 ans. 

25 ans d’engagement politique, ce n’est pas rien. Et parmi ces années, 19 ans à titre de mairesse. Un 
poste névralgique pour le changement et le développement d’un monde meilleur.

Le changement est parfois long, mais il est possible. Il faut y croire. C’est le cas de Manon Barbe, qui 
s’implique avec ardeur et passion au sein de la démocratie municipale et auprès de sa communauté. 

Nous unissons nos voix pour lui rendre hommage. 

Nous voulons honorer sa détermination et son parcours inspirant à l’égard des femmes qui souhaitent 
prendre part à la vie politique.

Nous saluons son engagement et sa contribution remarquable au développement de notre arrondissement 
pour lequel elle a tant travaillé. 

Au nom des LaSalloises et des LaSallois, bravo et merci. 

Les membres du conseil d’arrondissement

 

Dear Residents: 

We would like to take this opportunity to highlight a remarkable anniversary; the 25 years of municipal life 
of Mayor Manon Barbe, who was first elected in November 1995.  

A politician who has always had LaSalle residents’ quality of life at heart.

A unifying, warm-hearted, persevering visionary who is sensitive to social values.

A collaborative woman who has been actively involved in—and committed to—the development of 
LaSalle for the past 25 years.

Twenty-five years of political commitment is no small feat. And among those years, 19 years as Mayor.  
A key position for change and development of a better world.

Change is possible, but can sometimes take a long while. You have to believe in it.  And that is the case for 
Manon Barbe, who is ardently and passionately involved in municipal democracy and in her community. 

We are joining together to pay tribute to her. 

We want to honour her determination and her inspiring career path for women wanting to take part in 
political life.

We wish to applaud her for her commitment and outstanding contribution to the development of our 
borough for which she has worked so hard. 

On behalf of LaSalle residents, congratulations and thank you. 

The Borough Council Members

MOT DU CONSEIL 
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Borough Councillor 
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Lise Zarac
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Serge Declos
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Nouveauté colorée au centre 
culturel et communautaire 
Henri-Lemieux (CCCHL)  

 
Colourful New Feature 
at the Centre culturel et 
communautaire Henri-Lemieux 
(CCCHL) 
Depuis le 3 novembre dernier, deux séries d’images originales et exclusives de l’artiste 
montréalaise ALESS MC (Alessandra McGovern) figurent dans les fenêtres du rez-de-
chaussée du CCCHL. Les passants peuvent y apprécier des visuels mettant en scène 
différentes disciplines artistiques ainsi que quatre verbes actifs (explorer, penser, créer et 
affirmer) qui incitent la communauté laSalloise à prendre part à la création. 

Le CCCHL abrite le théâtre du Grand Sault pouvant accueillir jusqu’à 125 spectateurs et la 
galerie Les Trois C. 

Au plaisir de vous accueillir à nouveau dans ce lieu culturel invitant. 

 
Since November 3, two series of original and exclusive images by Montreal artist ALESS 
MC (Alessandra McGovern) have been featured in the ground floor windows of the CCCHL. 
Passers-by can enjoy visuals featuring various artistic disciplines as well as four active 
verbs: explore, think, create and assert that encourage the LaSalle community to take part 
in creation. 

The CCCHL is home to the Théâtre du Grand Sault, which can accommodate up to 
125 theatre-goers, as well as the Les Trois C gallery. 

Looking forward to welcoming you once again to this inviting cultural venue.

Félicitations madame 
la mairesse!  

 
Congratulations, Mayor Barbe! 

Le dévouement absolu de Manon Barbe envers sa communauté a 
marqué et marque encore son mandat en tant que mairesse de LaSalle. 
Elle est un exemple pour tous ceux qui occupent une fonction publique, 
dont moi. Elle aime LaSalle et, clairement, LaSalle l’aime. Félicitations 
pour ces 25 ans de vie politique inspirante, et pour les nombreuses 
années à venir!

Manon Barbe’s absolute devotion to her community has distinguished—and continues 
to distinguish—her term of office as Mayor of LaSalle. She sets an example for all those 
who hold public office, including myself. She loves LaSalle and, clearly, LaSalle loves her. 
Congratulations on 25 years of inspiring political life, and for the many years to come!
David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada et député 
LaSalle-Émard-Verdun / Minister of Justice and Attorney General of Canada and MP 
for LaSalle-Émard-Verdun

25 ans d’engagement politique, ça se fête!
Félicitations à notre mairesse de LaSalle, madame Manon Barbe, pour 
son service et son dévouement envers notre communauté. Je vous 
remercie chaleureusement pour tous vos accomplissements au sein de 
cet arrondissement. 

25 years of political commitment must definitely be celebrated!
Congratulations to Manon Barbe, our Mayor of LaSalle, for her service and dedication to our 
community. I would like to express my heartfelt thanks to you for all your achievements in 
this borough. 
Anju Dhillon, députée de Dorval-Lachine-LaSalle / MNA for Dorval-Lachine-LaSalle

J’offre toutes mes félicitations à madame Manon Barbe à l’occasion 
de son vingt-cinquième anniversaire de vie politique. Non seulement il 
est important de souligner son parcours de femme en politique, mais 
je désire aussi souligner sa grande implication pour l’arrondissement 
de LaSalle pour lequel, nul ne peut en douter, elle voue une grande 
affection.

I wish to offer my congratulations to Manon Barbe on the occasion of her twenty-fifth 
anniversary of political life. Not only is it important to highlight her career as a woman 
in politics, but I would also like to make special mention of her great involvement in the 
interest of the Borough of LaSalle, which she deeply cherishes, as everyone will agree. 
Hélène David, députée de Marguerite-Bourgeoys / MNA for Marguerite-Bourgeoys

Félicitations pour ces 25 années de vie politique! Votre impressionnant 
parcours est une inspiration pour toutes les filles et les femmes qui 
contemplent le service public en se demandant si une femme y a sa 
place. Vous leur avez prouvé que les femmes peuvent non seulement 
faire leur marque dans le monde politique, elles peuvent aussi y écrire 
de nouveaux chapitres qui feront école!

Congratulations on these 25 years of political life! Your impressive career path is an 
inspiration to all girls and women contemplating public service and wondering if there is a 
place for a woman in it. You have shown them that women can not only make their mark in 
the political world, but they can also write new chapters that will set an example for others 
to follow!
Valérie Plante, mairesse de la Ville de Montréal / Mayor of Montréal

HOMMAGE
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Budget 2021 de LaSalle 
 

2021 Budget of LaSalle
Le budget 2021 de l’arrondissement a été adopté le 5 octobre 2020, lors de la séance 
extraordinaire du conseil d’arrondissement.

Voici les principales orientations : 
• Geler le taux de la taxe locale à 5 cents par 100 $ d’évaluation foncière.
• Poursuivre le paiement au comptant de nombreuses immobilisations.
• Maintenir le contrôle serré des dépenses et prioriser les services directs aux citoyens.
• Utiliser les surplus de manière stratégique pour entraîner des investissements de la part des 

autres paliers de gouvernement et du privé.
• Poursuivre la mise en œuvre de la Planification stratégique 2018-2024.
• Proposer aux citoyens un premier budget participatif de 150 000 $.

  Consultez-le sur montreal.ca/lasalle 

 
The 2021 budget for the Borough of LaSalle was adopted during the special Borough 
Council meeting on October 5, 2020.

Here are Borough Council’s main directions: 
• Freeze the local tax rate at 5 cents per $100 of property assessment.
• Continue cash payment for many capital investments.
• Maintain tight control over spending and prioritize direct services to residents.
• Use surpluses strategically to attract investments from other levels of government and 

the private sector.
• Continue to implement the 2018-2024 Strategic Plan.
• Propose an initial participatory budget of $150,000 to residents.

  Consult it on montreal.ca/en/lasalle

Budget participatif de 
la Ville de Montréal 

 
Ville de Montréal’s 
Participatory Budget 
La Ville de Montréal a lancé son tout premier 
budget participatif. La démarche vise 
l’engagement collectif pour continuer à créer 
Montréal et accélérer la transition écologique 
et sociale de la métropole. Le budget est de 
10 M$ pour réaliser des projets citoyens 
innovants et créatifs. Jusqu’au 8 janvier 2021, 
faites connaître vos idées et vos aspirations. 

  realisonsmtl.ca/budgetparticipatifmtl

Ville de Montreal has launched its very first 
participatory budget—an initiative aimed 
at promoting a collective commitment to 
continue to create Montréal and bring about 
the city’s ecological and social transition more 
quickly. The budget is set at $10 million to 
carry out innovative and creative civic projects. 
Until January 8, 2021, make your ideas and 
aspirations known. 

  realisonsmtl.ca/budgetparticipatifmtl

Bilan du plan d’action 2019-2020 
sur la diversité culturelle  

 
2019-2020 Action Plan on 
Cultural Diversity
Voici un aperçu du bilan des réalisations du Plan d’action 2019-2020. La participation 
des citoyens et des partenaires du milieu contribuent à rendre vivant ce plan d’action et 
confirme ainsi LaSalle dans son rôle d’arrondissement accueillant, dynamique, fier de sa 
diversité et de son identité.   

Faits saillants : 
• Plus de 5 000 participants à l’édition 2019 du Festival de la S.O.U.PE.  

• Célébration, en collaboration avec les organismes communautaires laSallois, du Mois de 
l’histoire des Noirs et de la Semaine de l’harmonie interculturelle (SHIC), dont l’édition 
2020 s’est déroulée entièrement en ligne.

• Une panoplie d’activités offertes à la bibliothèque L’Octogone pour favoriser l’intégration 
des immigrants et des relations interculturelles harmonieuses : 

 - Ateliers de conversation en français; 
- Ateliers de préparation au test de la citoyenneté; 
- Soirée VIP pour les familles nouvellement arrivées; 
- Activités interculturelles et intergénérationnelles. 

• Activités de promotion de l’emploi local afin de faire connaître auprès des communautés 
culturelles et des nouveaux résidents les possibilités d’emplois disponibles dans la 
fonction publique municipale. 

• Sondage sur la participation des résidents issus des communautés culturelles aux 
activités sportives et événements offerts à LaSalle. Les résultats nous permettrons 
d’améliorer nos stratégies pour mieux favoriser la participation des communautés 
culturelles aux différents événements.

 
Here is a review of the achievements of the 2019-2020 Action Plan. The participation of 
the residents and community partners helping to bring this action plan to life and thereby 
confirm LaSalle in its role as a welcoming, dynamic city that is proud of its diversity and 
identity.    

Highlights: 
• More than 5,000 participants at the 2019 edition of the S.O.U.PE Festival  

• Celebration—in collaboration with the LaSalle community organizations—of Black 
History Month and Intercultural Harmony Week (SHIC), which was held entirely online for 
its 2020 edition

• A wide range of activities offered at L’Octogone library to promote the integration of 
immigrants and harmonious intercultural relations: 

 - French conversation workshops 
- Workshops to prepare for the citizenship test 
- VIP evening for newly arrived families 
- Intercultural and intergenerational activities

• Local employment promotion activities to make cultural communities and new residents 
aware of municipal public service employment opportunities

• Survey on the participation of residents from cultural communities in sports activities 
and events offered in LaSalle. The results will help us improve our strategies to better 
encourage the participation of cultural communities in the various events.

BUDGET 
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Fonds de relance des commerces : 
déjà neuf subventions versés à 
des commerçants 

 
Business Recovery Fund: 
Financial Assistance 
Granted to Nine Commercial 
Establishments
En mai dernier, un Fonds de relance de 175 000 $ a été lancé 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 vise à apporter un soutien financier temporaire et 
non remboursable aux commerces fragilisés. 

Soutenu dans cette démarche par PME MTL Grand Sud-Ouest, neuf subventions ont été remises 
cet automne à ces commerçants laSallois : Capitales Burger, Institut MC, La Campagnola, 
Rayko Coiffure, Sous le Palmier, restaurant Bocci, boulangerie Bec-Fin, Le Grind Café et 30 
Minute Hit. Des subventions additionnelles seront versées sous peu à d’autres commerçants.

 
Last May, a $175,000 Recovery Fund was launched to help the Borough’s commercial 
establishments faced with the current health crisis. In addition to the assistance offered by 
Ville de Montréal, this local fund is intended to provide temporary, non-refundable financial 
support to vulnerable businesses. 

Supported in this initiative by PME MTL Grand Sud-Ouest, financial assistance was granted this 
fall to the following LaSalle businesses: Capitales Burger, Institut MC, La Campagnola, Rayko 
Coiffure, Sous le Palmier, Restaurant Bocci, Boulangerie Bec-Fin, Le Grind Café and 30 Minute Hit.
Additionnal subsidies will be granted shortly to others businesses.

PDQ 13 Vigilance zones scolaires     
 

PDQ 13 Vigilance in School Zones 
Les policiers du Poste de quartier 13 souhaitent vous rappeler 
l’importance de rester vigilants dans les zones scolaires. Avec le 
retour à l’heure normale, la noirceur arrive de plus en plus tôt. Il est 
important d’être attentifs aux directives des brigadiers scolaires. Les 
automobilistes doivent également être attentifs aux limites de vitesse 
et à la signalisation des autobus scolaires.

The police officers at neighbourhood police station 13 would like to 
remind you of the importance of remaining vigilant in school zones. 
With the return to standard time, it gets dark outside earlier and 
earlier. So it’s important to be attentive to the instructions of the school 
crossing guards. Motorists should also pay attention to speed limits 
and school bus signs.

Travaux d’aménagement des 
accès à la Vague à Guy  

 
Work to Set Up Accessways to 
the Vague à Guy 
Les adeptes de surf ne peuvent accéder à la Vague à Guy jusqu’en juillet 2021. Selon 
l’échéancier prévu, les travaux d’aménagement se termineront au début du mois de juillet 
2021. Pour toute la durée des travaux, la zone est sécurisée. 

Afin d’assurer la sécurité des usagers et de respecter les conditions du chantier, l’accès à la 
Vague à Guy sera fermé pour toute la durée des interventions, tous les jours de la semaine 
incluant le week-end, et ce, en continu jusqu’en juillet.

  Pour plus de détails : montreal.ca/lasalle

 
Surfing lovers can’t access the Vague à Guy until July 2021. According to the planned 
schedule, the development work will be completed in early July 2021. For the duration of 
the work, the area is being protected.  

In order to ensure users’ safety and to respect site conditions, access to the Vague à Guy 
will be closed for the duration of the work, every day of the week including weekends, on a 
continuous basis, until July.

  For more details: montreal.ca/en/lasalle

MILIEU DE VIE 
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Déneigement 101 

Qui dit hiver dit déneigement! Voici quelques informations utiles à retenir.

Panneaux de stationnement
La signalisation hivernale est en vigueur depuis le 16 novembre, et ce, jusqu’au 15 avril. Vous 
devez donc regarder les indications situées au bas des panneaux de signalisation permanents. 
Afin de ne pas nuire aux opérations de déneigement, il est important de respecter les consignes 
affichées sur ceux-ci et d’appeler le numéro indiqué avant de vous stationner du côté interdit.

Pour favoriser le bon voisinage, nous vous invitons à vous stationner dans votre entrée, si vous 
en avez une, afin de libérer les places dans la rue!  

Stationnements incitatifs
Puisque le télétravail s’est accentué en raison de la pandémie, l’arrondissement a triplé le 
nombre de stationnements incitatifs disponibles cet hiver, passant de 2 à 9*.
 
• Mairie d’arrondissement (55, avenue Dupras)
• Centre sportif Dollard-St-Laurent (707, 75e Avenue)
• Chevaliers de Colomb (7710, boulevard LaSalle)
• Parc Marie-Claire-Kirkland-Casgrain (8970, boulevard LaSalle)
 - Fermera en février 2021 en raison de travaux effectués par Hydro-Québec.
• Parc Riverside (à l’intersection des rues Raymond et Centrale)
• Parc Dollier-De Casson (9801, rue Saint-Patrick)
• Rue Centrale (à l’intersection de la rue Bishop-Power)
• 4e Avenue (à l’intersection de la rue Centrale)
 
*Veuillez déplacer votre véhicule après 24 heures pour permettre à tous de bénéficier des 
places de stationnement.

Opérations
• Moins de 5 cm : épandage de fondants et d’abrasifs.
• À partir de 2,5 cm : déblaiement des rues et des trottoirs pendant la chute de neige.
• Plus de 12 cm : mise en branle après le déblaiement d’une opération 

de chargement qui peut durer de 2 à 6 jours selon l’importance 
des précipitations.

 
Trucs et astuces
• Des vidéos sur le déneigement sont disponibles sur nos plateformes numériques. Nous vous 

invitons à les visionner et à les partager, si elles vous ont été utiles!

  montreal.ca/lasalle

Snow Removal 101 

Winter means snow removal! Here is some useful information to remember:
 
Parking signs
Winter signs have been in effect since November 16 and will remain in force until April 15. 
Therefore, you should look at the information at the bottom of the permanent signs. In order 
not to interfere with snow removal operations, it is important to follow the instructions posted 
on these signs and to call the number marked there before you park on the no-parking side.
 
To promote good neighbourliness, please park in your own driveway, if you have one, in order 
to free up parking spaces on the street!  
 
Incentive parking
Since working at home has increased due to the pandemic, the Borough has tripled the number 
of incentive parking lots available this winter, from 2 to 9*.
 
• Borough Hall: 55 avenue Dupras
• Centre sportif Dollard-St-Laurent: 707, 75e Avenue
• Knights of Columbus: 7710 boulevard LaSalle
• Parc Marie-Claire-Kirkland-Casgrain: 8970 boulevard LaSalle 
 - Will close in February 2021 due to work carried out by Hydro-Québec
• Parc Riverside: at the corner of Raymond and Centrale
• Parc Dollier-De Casson: 9801 rue Saint-Patrick 
• Rue Centrale: at the corner of rue Bishop-Power
• 4e Avenue: at the corner of rue Centrale 
 
*Please move your vehicle after 24 hours, so that everyone can benefit from  
the parking spaces.

Operations
• Less than 5 cm: Ice melter and abrasive spreading operations
• 2.5 cm or more: Clearing operations on streets and sidewalks during a snowfall
• More than 12 cm: After snow clearance, a snow removal operation (snow plowing, snow 

blowing and snow loading) gets under way and can last 2-6 days depending on the 
amount of the snowfall.  

 Tips and tricks
• Videos on snow removal are available on our digital platforms. We invite you to view and 

share them, if you found them helpful!

  montreal.ca/en/lasalle 

NEIGE

Profitez de l’hiver et skiez à LaSalle!      
 

Enjoy the Winter and Ski in LaSalle! 
Excellente nouvelle pour les amateurs de ski de fond. Les sentiers 
hivernaux du Grand Sud-Ouest sont de retour cet hiver. Dès que la 
météo sera favorable, les pistes seront tracées pour vous permettre 
de pratiquer ce sport de glisse. 

Consultez la carte des pistes et surveillez les conditions des 
pistes : skigrandsudouest.com

Great news for cross-country skiing lovers: the winter trails of the 
Grand Sud-Ouest are back this winter. As soon as the weather is 
good, the trails will be groomed so you can enjoy this winter sport. 

Consult the trail map and keep an eye out for trail conditions: 
skigrandsudouest.com
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NOUVEAUTÉS
Calendrier des collectes 2021  

 
2021 Collection Schedule  
L’édition 2021 du calendrier des collectes arrivera d’ici peu dans votre boîte aux lettres. 

Le principal objectif derrière ce calendrier est de faciliter la vie des LaSallois afin de les 
encourager à participer activement aux différentes collectes et ce, dans les quatre secteurs.   

Nouveautés! 
Pour joindre l’utile à l’agréable, nous avons fait appel au Club Photo LaSalle, pour illustrer 
les mois de l’année. Vous verrez, les photos sont magnifiques! 

Au printemps 2021, deux secteurs de LaSalle étendent la collecte des résidus alimentaires 
aux immeubles de 9 logements et plus ainsi que dans les industries, commerces et 
institutions.  L’implantation débute le 3 mai 2021 dans les secteurs vert et rouge. En mai 
2022, elle se poursuivra dans les secteurs jaune et bleu. 

Conservez-le précieusement! 

 
The 2021 edition of the collection calendar will arrive in your mailbox shortly. 

The main objective of this calendar is to make life easier for LaSalle residents in order to 
encourage them to actively take part in the various collections in the four sectors.   

New this year!
To combine business with pleasure, we have called upon the LaSalle Photo Club to illustrate 
the months of the year. As you will see, the photos are magnificent! 

In the spring of 2021, in two sectors of LaSalle, the collection of food waste will be extended 
to buildings with 9 or more dwellings as well as to industrial, commercial and institutional 
buildings. Implementation begins on May 3, 2021 in the Green and Red sectors. In May 
2022, it will continue in the Yellow and Blue sectors. 

Keep this calendar handy!

Offre culturelle   
 

Cultural programming  
En raison de l’incertitude liée à la pandémie, l’arrondissement s’adapte et propose une 
programmation culturelle évolutive afin de respecter les mesures sanitaires mises en place 
par le gouvernement du Québec. Durant cette période, certaines des activités culturelles 
seront captées et retransmises en ligne. 

Consultez la page Facebook @culturelasalle pour connaître les activités offertes en 
décembre. 

 
Because of the uncertainty related to the pandemic, the 
Borough is adapting and offering ever-changing cultural 
programming in order to comply with the health 
measures put in place by the Québec government. 
During this period, some of the cultural activities will 
be recorded and made available online. 

Visit the Facebook page @culturelasalle to find out 
about the activities offered in December.

Nouveauté - Collecte 
des encombrants et 
des CRD  

 
New – Collection 
of Bulky Items 
and CRDs  
La collecte des encombrants non rembourrés (appareils électroménagers, mobilier, 
appareils de chauffage ou tout autre objet d’usage domestique de grande dimension) et 
résidus de construction, rénovation et démolition (CRD) s’effectuera 2 fois par mois, et ce, 
dans chacun des 4 secteurs de LaSalle. 

1er et 3e mercredi du mois : secteurs vert et jaune
2e et 4e mercredi du mois : secteurs rouge et bleu 

Les résidus de construction, rénovation et démolition (CRD) doivent être déposés dans un 
sac ou un contenant de façon sécuritaire et leur poids ne doit pas excéder 25 kg.

Toutes les collectes débutent dès 7 h. Vous devez sortir vos sacs, bacs ou boîtes moins de 
douze heures avant le moment du ramassage, soit après 19 h la veille de la collecte.

  Pour plus de détails : montreal.ca/lasalle

 
The collection of bulky, non-padded (non-upholstered) items (electric household appliances, 
furniture, heating equipment or any other large household item) as well as construction, renovation 
and demolition (CRD) debris will be carried out twice a month in each of LaSalle’s four sectors. 

1st and 3rd Wednesday of the month: Green and Yellow sectors
2nd and 4th Wednesday of the month: Red and Blue sectors 

Construction, renovation and demolition (CRD) debris must be safely disposed of in a bag 
or container and must not exceed 25 kg in weight.

All collections begin at 7 a.m. You must put out your bags, bins or boxes less than 12 hours 
before the time of collection, i.e. after 7 p.m. the day before collection.

  For more details : montreal.ca/en/lasalle 

Aquadôme : accès gratuit au 
bain libre jusqu’au 31 décembre   

 
Aquadôme: Free access to public 
swim periods until December 31   
Jusqu’au jeudi 31 décembre 2020, les baigneurs (résidents et non-résidents) peuvent accéder 
gratuitement aux périodes de bain libre au complexe aquatique Michel-Leduc (Aquadôme). 
N’oubliez pas de consulter en ligne l’horaire et les mesures à prendre avant de y vous rendre. 

  Pour plus de détails : montreal.ca/lasalle

 
Until Thursday, December 31, 2020, swimmers (residents and non-residents) are able to 
access free swim periods at the Complexe aquatique Michel-Leduc (Aquadôme). Don’t 
forget to consult the online schedule and the measures to take before going there. 

  For more details : montreal.ca/en/lasalle 
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ACTIVITÉS HIVERNALES 
Restez informés en tout temps  

 
Keep Informed at All Times!
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 l’état des 
lieux et des services à LaSalle.

Lieux
• Bibliothèque L’Octogone
• Installations sportives
• Parcs et aires de jeux
• Centre culturel et communautaire 

Henri-Lemieux
• Lieux communautaires

Services municipaux
• Bureau Accès LaSalle (BAL)
• Comptoir des permis
• Séances du conseil
• Collectes et écocentre

  Sur la Toile, l’arrondissement propage la #passionlasalle! Suivez-nous sur notre 
page Facebook @arrlasalle ainsi que sur 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. 

L’information à portée de main, dans le confort de votre foyer!

 
To keep up to date on the day-to-day developments in LaSalle’s COVID-19-related situation, 
the Borough encourages you to consult its various digital platforms:

 Check out our website at montreal.ca/en/lasalle to find out all about the status of 
municipal sites and services in LaSalle.

Municipal sites
• L’Octogone library
• Sports facilities
• Parks and playgrounds
• Centre culturel et communautaire  

Henri-Lemieux
• Community facilities

Municipal services
• Accès LaSalle
• Permit counter
• Council meetings
• Collections and ecocentre

  On the Web, the Borough is spreading #passionlasalle! 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 sitution in LaSalle. 

Information at your fingertips, in the comfort of your own home!

Patinage libre et hockey  
 

Pick-up Hockey and Public Skating
 PATINOIRE INTÉRIEURE 
Centre sportif Dollard-St-Laurent
Hockey et patinage libre
Horaire sous réserve de modification,  
en raison de la pandémie.
Consultez le montreal.ca/lasalle avant 
de vous déplacer.

Période des fêtes 
Fermé : 23, 24, 25, 26, 27 et 31 décembre 
2020 ainsi que les 1er et 2 janvier 2021

 PATINOIRES EXTÉRIEURES 
Bleu Blanc Bouge (parc Hayward)
Si la météo le permet, l’ouverture est 
prévue le 15 décembre. 

Hockey
Tous les jours : 9 h à 11 h 30* –  
13 h à 17 h* – 19 h 30 à 22 h

Patinage libre 
Tous les jours : 11 h 30 à 13 h et  
17 h à 19 h 30 

*En semaine, ces plages horaires peuvent 
être réservées par les écoles. 

Téléphonez au 514 367-6360 pour savoir 
si la glace est libre. 

Période des fêtes 
Ouverte jusqu’à 18 h : 24 et 31 décembre 
2020.  
Fermée : 25 décembre 2020 et  
1er janvier 2021

Parcs Riverside, Lefebvre, Raymond 
et Hayward (rond de glace)
Ouverture des patinoires dès que la 
météo le permet. 

Lundi au vendredi : 16 h à 22 h 
Samedi et dimanche : 9 h à 22 h 

Période des fêtes 
(si les patinoires sont ouvertes)
Fermées : 25 décembre 2020 et  
1er janvier 2021

Conditions de glace : montreal.ca/lasalle

 CARTE INTERACTIVE 
Lorsque la météo permettra 
l’ouverture des patinoires extérieures, 
une carte interactive sera disponible 
sur montreal.ca/lasalle, afin de vous 
permettre de visualiser celles offertes 
par l’arrondissement.

 INDOOR SKATING RINK 
Centre sportif Dollard-St-Laurent
Pick-up Hockey and Public Skating
Due to the pandemic, the schedule is 
subject to change.
Please consult montreal.ca/en/lasalle 
before coming.

Holiday schedule
Closed: December 23- 27 & December 
31, 2020 as well as January1-2, 2021

 OUTDOOR SKATING RINKS 
Bleu Blanc Bouge rink (Parc Hayward)
Weather permitting, this rink is scheduled 
to open on December 15. 

Hockey
Every day: 9 a.m. – 11:30 a.m.* /  
1 p.m. – 5 p.m.* / 7:30 p.m. – 10 p.m.

Public skating  
Every day: 11:30 a.m. – 1 p.m. & 5 p.m. – 
7:30 p.m.

*On weekdays, these times may be 
reserved by schools. 

Call 514 367-6360 to find out if the rink 
is free.

Holiday schedule
Open until 6 p.m.: December 24 &  
31, 2020.  
Closed: December 25, 2020 & January 1, 
2021

Riverside, Lefebvre, Raymond 
& Hayward parks (skating rink 
without boards)
The skating rinks will open as soon as 
possible, weather permitting. 

Monday – Friday: 4 p.m. – 10 p.m. 
Saturday & Sunday: 9 a.m. – 10 p.m. 

Holiday schedule 
(if the skating rinks are open)
Closed: December 25, 2020 &  
January 1, 2021

Rink conditions: montreal.ca/en/lasalle

 INTERACTIVE MAP 
Once the weather permits the opening of 
the outdoor rinks, an interactive map will 
be posted at montreal.ca/en/lasalle, so 
that you can see the rinks offered by the 
Borough. 


