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1.1 MOT DU MAIRE D’ARRONDISSEMENT

Chères citoyennes, chers citoyens,
Quelques années ont passé depuis la première 
édition du Guide du citoyen de l’arrondissement 
d’Anjou. Ce document de référence s’était 
offert une place de choix dans les foyers des 
Angevines et des Angevins et vous étiez nombreux 
à demander sa réédition. 
Au cours des dernières années, les technologies 
ont influencé la façon avec laquelle nous vous 
communiquons des renseignements. Nos 
plateformes électroniques et de médias sociaux 
nous permettent aujourd’hui de vous transmettre 
les actualités de l’arrondissement presque en 
temps réel. Vous êtes d’ailleurs de plus en plus 
nombreux à nous suivre sur ces tribunes. 
Il ne faut toutefois pas oublier les personnes pour 
qui l’accès à l’information comporte encore des 
obstacles. Oui, ce guide a été réfléchi en tenant 
compte de nos nouvelles réalités, mais dans 
le respect de notre objectif premier : celui de 
joindre le plus grand nombre possible de citoyens.
À l’intérieur de ces pages, vous trouverez les 
renseignements essentiels touchant les activités, 
les installations, les services et la réglementation 
de l’arrondissement. Le 311, le montreal.ca/anjou et 
l’administration d’Anjou seront toujours présents 
pour répondre à vos questions additionnelles. 
Vous trouverez les façons de les joindre dans 
notre bottin central.
Je vous invite à consulter ce Guide et à 
le conserver précieusement. Nous vous le 
présentons sous un format accessible et convivial, 
à notre image et avec fierté.   

5

Luis Miranda
Maire d’arrondissement

Vie 
démocratique1
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1.2 CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 

Le conseil d’arrondissement d’Anjou est responsable de 
l’ensemble des services de proximité qui ont un effet 
sur le quotidien des citoyens. Il met tout en œuvre pour 
s’assurer que les grandes orientations de l’administration 
correspondent aux attentes de la population.
Son rôle consiste à prendre des décisions et adopter des 
règlements, notamment en matière d’urbanisme, de voirie, 
de permis, de culture et de loisirs. 
Il est composé du maire d’arrondissement, d’un conseiller 
de la Ville et de trois conseillers d’arrondissement, tous 
élus par la population.
Le conseil d’arrondissement se réunit une fois par mois, 
sauf en août, à la mairie d’arrondissement. Vous êtes 
cordialement invités à assister à toutes les séances. Vous 
pouvez y poser des questions ou y présenter des requêtes. 
Au besoin, des séances extraordinaires sont tenues pour 
prendre des décisions sur des sujets particuliers. 
Les archives des ordres du jour, les procès-verbaux et les 
documents officiels de ces séances peuvent être consultés 
en ligne ou au Bureau Accès Montréal – Anjou. Les séances 
sont également filmées et il est possible de les écouter en 
direct ou en différé sur YouTube.
Le maire d’arrondissement et le conseiller de ville participent 
aussi aux séances du conseil municipal de la Ville de 
Montréal. Ainsi, une fois par mois, ils se réunissent avec 
les autres élus des 19 arrondissements, pour prendre des 
décisions qui concernent l’ensemble de la ville. Ces séances 
ont lieu à l’hôtel de ville de Montréal.

SALLE DU CONSEIL DE LA MAIRIE 
D’ARRONDISSEMENT

7701, boulevard Louis-H.-La Fontaine
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POUR JOINDRE VOS ÉLUS

Luis Miranda
Maire d’arrondissement 
et conseiller de la Ville 

 514 493-8010

Andrée Hénault
Conseiller de la Ville 
pour l’arrondissement 
d’Anjou 

 514 493-8051

Richard Leblanc
Conseiller  
d’arrondissement 
District Est 

 514 493-8017

Kristine Marsolais
Conseillère  
d’arrondissement 
District Centre 

 514 493-8085

Marie Josée Dubé
Conseillère  
d’arrondissement 
District Ouest

 514 493-8019

1.3 BUREAU DU CITOYEN 

Vous avez des commentaires, des suggestions ou des 
questions sur tout sujet concernant la vie municipale 
angevine ? Vos élus vous invitent à venir leur en faire 
part de vive voix.
Sensibles à vos préoccupations, ils vous accueillent sans 
rendez-vous à la mairie d’arrondissement le samedi, entre 
9 h et midi. Les horaires sont régulièrement annoncés. 
Renseignements : 514 493-8000



1.4 COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME

Le comité consultatif d’urbanisme est composé d’élus et 
de citoyens qui résident à Anjou. Il étudie des dossiers de 
construction ou de transformation de bâtiments visés par 
un plan d’implantation et d’intégration architecturale. Il 
s’assure que les projets et les dérogations mineures qui lui 
sont soumis s’harmonisent aux projets de développement 
urbain à Anjou et émet des recommandations au conseil 
d’arrondissement.

1.5 OMBUDSMAN DE MONTRÉAL

L’ombudsman de Montréal offre un mécanisme de dernier 
recours, impartial et équitable, aux personnes qui estiment 
que les fonctionnaires qui gèrent les programmes et les 
services municipaux ne respectent pas tous leurs droits.
L’ombudsman peut examiner l’ensemble des décisions 
prises par l’administration municipale, mais il n’a autorité 
sur aucun acte, omission, recommandation ou décision 
des élus municipaux. Il ne peut donc pas intervenir pour 
faire renverser une résolution ou un règlement qui a été 
adopté par le conseil municipal de la Ville de Montréal ou 
par un conseil d’arrondissement. 
Pour en savoir plus, consultez le 
ombudsmandemontreal.com 

OMBUDSMAN

1550, rue Metcalfe, bureau 1150
514 872-8999
ombudsman@montreal.ca
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Profil de  
l’arrondissement

2.1 GRANDIR À ANJOU

2
Anjou est un arrondissement 
de l’est de Montréal de près de  
45 000 personnes situé au 
croisement des autoroutes 40 et 25. 
Son positionnement géographique 
jumelé à son important parc d'affaires 
et à la qualité de ses infrastructures 
publiques contribuent à sa grande 
vitalité. 
Les nombreuses installations 
sportives, les loisirs et les services 
de proximité font d’Anjou un milieu 
de vie attrayant pour l’ensemble de 
sa population. Le marché public et 
les commerces de quartier côtoient 
plusieurs magasins de grandes 
surfaces. Les secteurs résidentiels se 
fondent au sein des espaces verts. 
Anjou possède sans contredit les 
attraits de la banlieue en plein cœur 
de la ville. 
D’une part, les parcs, écoles et 
quartiers paisibles séduisent de 
plus en plus de jeunes familles. 
D’autre part, les aînés ont accès 
à plusieurs organismes, activités, 
services et lieux accessibles qui 
les aident à socialiser et préserver 
leur autonomie. Milieu de vie 
inclusif, Anjou se distingue par sa 
communauté de tous les âges issue 
de toutes les cultures.  

Anjou  
en chiffres*

45 000 personnes

13,7 km2 de territoire

9 km de pistes cyclables

600 entreprises

40 % 
de superficie 
occupée par  
le parc d'affaires

7 025 familles avec enfants

1/3 de la population  
issue de l’immigration

20 parcs  
et espaces verts

14 terrains de tennis

6 terrains de soccer

8 écoles primaires

8 pataugeoires  
et jeux d’eau

7 jardins  
communautaires

7 patinoires extérieures

6 terrains de baseball  
et de balle molle

5 piscines extérieures

2 arénas

2 bibliothèques

2 centres  
communautaires

2 écoles secondaires

2 terrains de pickleball

26 % 30 %

44 %
25 ans et -
35 à 64 ans
65 ans et +

Population
selon l’âge

8

* Montréal en statistique (2018). Profil  
sociodémographique 2016, Arrondissement d'Anjou
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Services  
aux citoyens

3.1 BUREAU ACCÈS MONTRÉAL - ANJOU

3
Le Bureau Accès Montréal - Anjou constitue la porte 
d’entrée vers une variété d’activités et de services : 

—  Assermentation
—  Certains permis (animalier, vente-débarras,  

déneigement par les entrepreneurs)
—  Consultation de documents publiés  

par l’arrondissement et par la Ville-centre
—  Copie du rôle d’évaluation
—  Enregistrement des demandes des citoyens
—  Formulaire de réclamation
—  Information générale sur la vie citoyenne
—  Paiement des comptes de taxes municipales
—  Paiement des constats d’infraction et réception  

des plaidoyers de non-culpabilité (contestation)
—  Plan de l’arrondissement (rues)
—  Renseignements généraux sur la cour municipale
—  Vignettes de stationnement

COORDONNÉES 
ET HEURES D’OUVERTURE

7701, boulevard Louis-H.-La Fontaine 
Du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 16 h 30

NOUS TÉLÉPHONER

311
Du lundi au vendredi  
de 8 h 30 à 20 h 30
Les fins de semaine et jours fériés  
de 9 h à 17 h
Ou en tout temps pour signaler  
une urgence nécessitant  
une intervention rapide. 

NOUS ÉCRIRE 

anjou@montreal.ca 
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3.2 DEMANDES ET SERVICES EN LIGNE 

Obtenir un permis, recevoir des alertes, signaler un 
problème  : il est possible de vous créer un compte 
citoyen pour effectuer des demandes en ligne et suivre 
l’état de vos demandes. L’inscription s’effectue à partir 
du site montreal.ca. 
Votre compte citoyen vous permet également de 
signaler tout problème notamment en lien avec des 
bris d’équipements publics, les collectes, des enjeux 
de sécurité ou autres. 
Il peut être utilisé sur le site web et sur l’application 
Montréal – Services aux citoyens.

3.3 PAIEMENT DE TAXES

Les comptes de taxes annuels sont généralement envoyés à 
la fin du mois de janvier à tous les propriétaires inscrits au 
rôle d’évaluation foncière.
Si le total du compte à payer est de 300 $ ou plus, vous 
pouvez payer en 1 ou 2 versements, sans pénalité. Si votre 
compte de taxes est de moins de 300 $, vous devez payer la 
totalité du solde au plus tard à la date limite du 1er versement. 
Vous pouvez aussi choisir de payer en plus de 2 versements 
moyennant des frais supplémentaires. 
Vous pouvez effectuer votre paiement par la poste ou en 
personne au Bureau Accès Montréal – Anjou ou en ligne 
par le biais de votre institution financière.
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3.4 DEMANDES DE PERMIS

Le comptoir des permis de l’arrondissement d’Anjou est 
votre point de service pour obtenir des renseignements et 
effectuer vos demandes de permis sur les sujets suivants : 
—  Abattage d’arbres
—  Autorisation d’un usage commercial
—  Construction et rénovation
—  Démolition d’un bâtiment
—  Enseignes commerciales
—  Entrées charretières
—  Installation d’une piscine ou d’un spa
—  Réfection d’une toiture
—  Remplacement ou ajout de fenêtres
—  Sollicitation
—  Stationnement d’un véhicule récréatif  

ou d’un véhicule-outil
Avant d’entreprendre votre projet d’aménagement, renseignez-
vous auprès du comptoir des permis. Il est conseillé de 
prendre un rendez-vous avant de vous déplacer.
Prévoyez votre demande à l'avance afin d'éviter d'éventuels 
délais.

COORDONNÉES  
ET HEURES D’OUVERTURE

7171, rue Bombardier, 2e étage
Du lundi au vendredi  
de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h à 16 h 30

OBTENIR  
DE L’INFORMATION 

514 493-5115 ou 
amenagement.urbain@montreal.ca

PRENDRE RENDEZ-VOUS 

514 493-8086
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3.5  VOUS AVEZ LE PROJET D’ÉTABLIR  
UNE ENTREPRISE À ANJOU ?

Pour connaître les programmes offerts par la Ville pour 
lancer une entreprise et l’accompagnement proposé 
pour faciliter vos démarches, contactez le commissaire 
au développement économique d’Anjou.
514 493-8088
amenagement.urbain@montreal.ca
Vous devrez également vous assurer d’obtenir tous les 
permis nécessaires à son exploitation. 
De plus, PME MTL Est-de-L’Île offre des prêts et des 
subventions pour soutenir le démarrage et la croissance 
des entreprises d’Anjou. Il propose également un 
accompagnement gratuit et personnalisé avec des experts.
Consultez le pmemtl.com/est pour plus de détails. 

3.6  POUR NE RIEN MANQUER  
DE L’ACTUALITÉ D’ANJOU

Visitez notre site web
montreal.ca/anjou

Consultez le bulletin municipal Regards sur Anjou
Distribué à votre porte plusieurs fois par année.

Inscrivez-vous à notre infolettre hebdomadaire
Formulaire sur montreal.ca/anjou 

Suivez-nous sur Facebook...
@arranjou 

... et sur Instagram
@arr_anjou

Consultez notre chaîne YouTube
Arrondissement d'Anjou 

Abonnez-vous au système automatisé de messages
Ce service vous permet de recevoir des messages sur les 
urgences et les sujets qui vous intéressent par courriel 
ou texto.
Accès par le biais de votre compte citoyen.
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Anjou effectue trois types de collectes régulières une fois par 
semaine  : les déchets domestiques, les résidus alimentaires 
et les matières recyclables. 
D’autres collectes spécifiques sont effectuées dans l’année :
—  Objets encombrants et résidus de construction,  

de rénovation et de démolition
—   Résidus domestiques dangereux, produits électroniques  

et déchiquetage des documents personnels 
—  Résidus verts
—  Sapins de Noël
Un calendrier annuel est diffusé à tous les citoyens en janvier. 
Il est disponible en tout temps au montreal.ca/anjou. Cet 
aide-mémoire contient toutes les informations utiles, incluant 
les horaires, les matières acceptées selon le type de collecte 
ainsi que la carte des secteurs. 

15

Collectes
4.1 HORAIRE DES COLLECTES

4
Où et quand placer ses bacs

Vous devez placer les contenants en bordure de rue, sans 
obstruer les voies piétonnes, cyclables et routières, entre 
19 h la veille et 7 h le jour de la collecte. Entre les jours 
de collectes, les contenants ne doivent pas être visibles 
de la voie publique.

Vous devez remplacer l’un de vos bacs ?

Les livraisons ou remplacements de bacs de recyclage ou 
de résidus alimentaires sont effectués sur demande le 2e 
vendredi de chaque mois. Communiquez avec le 311 pour 
en obtenir un. Notez que vous devez vous procurer vos 
propres bacs à ordures ménagères. 

4.2 INFO-COLLECTES

Pour connaître l’horaire de votre secteur et les modalités 
quant aux matières acceptées, consultez l'Info-collectes 
en ligne.  
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Sécurité  
et civisme

5.1 PROPRETÉ

5
Toute l’année, l’arrondissement assure la propreté des rues, 
des trottoirs, des parcs et des installations municipales. 
Vous aussi avez un rôle à jouer afin de préserver votre 
environnement. Il est notamment de votre responsabilité de :
— Maintenir votre terrain propre
—  Ne pas déposer vos ordures domestiques  

dans les poubelles publiques
—  Ne pas jeter de rebuts, papier, mégots et autres  

sur la voie publique
—  Ramasser les excréments de votre chien  

en tout temps
— Respecter les lieux d’affichage publics
—  Respecter les modalités et les horaires de collectes 
—  Signaler toute situation inappropriée au 311  

ou à la police de quartier 

5.2 AFFICHAGE SUR LE DOMAINE PUBLIC

Afin de préserver le mobilier urbain, plusieurs modules 
d’affichage libres sont mis à la disposition des citoyens 
à Anjou ainsi que sur tout le territoire Montréalais. Ils 
permettent à quiconque, notamment au milieu culturel, 
aux organismes communautaires et aux citoyens, d’avoir 
accès à un outil d’expression sur le domaine public. Ils 
constituent les seuls lieux d’affichage autorisés. 
Consultez la carte interactive au montreal.ca pour connaître 
leur emplacement. 

5.3 SÉCURITÉ DANS LES LIEUX PUBLICS

L’arrondissement intervient sur plusieurs aspects de sécurité 
selon les difficultés rencontrées ou les commentaires reçus 
des citoyens. Il entretient des liens constants avec le poste 
de quartier 46 du Service de police de la Ville de Montréal 
(SPVM) et les organismes voués à la prévention des crimes. 
Plusieurs cadets à vélo effectuent des rondes de surveillance 
dans les secteurs jugés à risque à partir du printemps 
jusqu’à l’automne. Dans les parcs, qui sont plus sujets 
aux rassemblements, des gardiens formés sont affectés 
à la surveillance. Ils signalent notamment les situations 
problématiques au SPVM. De plus, certains parcs sont 
équipés de caméras infrarouges.
Enfin, tous les lampadaires situés dans les boisés de 
l’arrondissement demeurent allumés durant la nuit. 

Signaler un problème

Si vous êtes témoins d’un méfait, d’un acte de vandalisme 
ou de graffiti, signalez-le au plus vite. Présentez-vous 
au poste de quartier 46 du SPVM ou effectuez un 
signalement en ligne au spvm.qc.ca. 
Pour rapporter un véhicule stationné illégalement, 
composez le 514 280-2222, option 5. 

POSTE DE QUARTIER 46 DU SPVM 

6850, boulevard Joseph-Renaud
514 280-0146



18

5.4 ZONE D’ÉCHANGES SÉCURISÉE

Les personnes qui effectuent des transactions en ligne sur 
des sites de ventes et d’échanges de biens ont accès à une 
zone d’échanges sécurisée pour conclure leur transaction. 
Cet espace sous surveillance permet de rencontrer les 
personnes en toute sécurité lors de l’échange du bien 
vendu et ainsi prévenir les fraudes. Cette zone est située 
au poste de quartier 46 du SPVM.

19

5.5 OPÉRATION SURVEILLANCE ANJOU 

Opération surveillance Anjou a pour mission de prévenir la 
criminalité, promouvoir la sécurité urbaine et augmenter le 
sentiment de sécurité des citoyens sur le territoire angevin. 
Les services de l’organisme sont offerts gratuitement. Ils 
comportent des activités de sensibilisation de porte-à-
porte, l'analyse de la sécurité de domiciles et de secteurs 
de l’arrondissement, le burinage de vélo, des ateliers 
thématiques auprès des jeunes, des activités de bon 
voisinage, etc. L’objectif : amener les citoyens à prendre 
en charge leur sécurité personnelle et à s’impliquer de 
façon positive dans la collectivité.
Pour plus de renseignements, consultez le osa.qc.ca  
ou composez le 514 493-8216. 

5.6 MESURES D’APAISEMENT DE LA CIRCULATION

Marquage sur les chaussées, avancées de trottoirs, traverses 
piétonnes et autres font partie des aménagements qui 
rendent les déplacements plus sécuritaires à Anjou. Ils 
constituent des mesures d’apaisement de la circulation. 
Les afficheurs de vitesse et les balises de rétrécissement 
des voies sont notamment déployés pour avertir les 
conducteurs. Plusieurs sont installés à proximité des écoles, 
des parcs et dans les quartiers résidentiels plus achalandés. 
Les mesures d’apaisement sont revues en continu par le 
comité de circulation de l’arrondissement qui procède à 
leur analyse et à des ajustements selon les besoins. 
Les citoyens qui constatent une problématique de 
circulation et désirent une mesure d’apaisement peuvent 
l’exprimer en contactant le 311. 

Partager la route  : un bon réflexe à adopter

Sur la route, chacun doit suivre le code de la sécurité 
routière : piétons et cyclistes comme conducteurs. 
Toutefois, le principe de prudence à l’égard du plus 
vulnérable devrait être observé en tout temps. 
Vous êtes également invités à redoubler de vigilance 
dans certains contextes qui sortent de l'habitude. Par 
exemple, lors des rentrées scolaires, à l’ouverture des 
pistes cyclables estivales, dans les zones de travaux ou 
lors des collectes de matières résiduelles.  

maximum
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LIEUX D'INTÉRÊT

Services de proximité

1      Mairie | Bureau Accès  
Montréal – Anjou G3

2      Comptoir des permis  
et de l’inspection C2

3      Poste de quartier 46 
du SPVM | zone  
d’échanges sécurisée G3

4   Service de sécurité  
incendie de Montréal G3

5    Opération  
surveillance Anjou G4

6      Bibliothèque Jean-Corbeil |  
Salle d’exposition Goncourt G3

7      Bibliothèque du Haut-Anjou E1

8      Centre communautaire 
d’Anjou F3

9      Centre Roger-Rousseau F5

10      Complexe sportif de l’école  
secondaire d’Anjou I4

11      Salle de spectacle de l’église  
Jean XXIII D1

12      Aréna Chaumont G5

13      Aréna Chénier I4

Écoles

14      École Albatros H1

15      École Cardinal-Léger G5

16     École Chénier H4

17     École Dalkeith H3

18      École des Roseraies H1

19      École secondaire d’Anjou I4

20      École Jacques-Rousseau E2

21      École Saint-Joseph F5

22      École Wilfrid-Pelletier G4

23      École Wilfrid-Pelletier  
(annexe) F3

24      École secondaire projetée F6

Patrimoine religieux

25     Anjou United Church H3

26      Église Notre-Dame-d’Anjou I3

27      Église Saint-Conrad G5

28      Église Jean XXIII D1

Jardins communautaires

29     Jardin André-Laurendeau E2

30     Jardin des Roseraies H1

31    Jardin Lucie-Bruneau D1

32    Jardin de Spalding G3

33    Jardin Roger-Rousseau F6

34    Jardin Notre-Dame I3

35    Jardin Roi-René F4

Autres

36     Place Chaumont G4

37     Place des Angevins G3

38     Marché public F1

39     Centre commercial F2

40     Club de golf métropolitain D6

VOS SERVICES  
DE PROXIMITÉ 

ARÉNAS

Aréna Chaumont
8750, avenue de Chaumont 
514 493-8256
Aréna Chénier
8200, avenue Chénier 
514 493-5190

ARRONDISSEMENT

Comptoir des permis et de l’inspection
7171, rue Bombardier 
514 493-5100 ou 514 493-5130
Mairie | Bureau Accès Montréal – Anjou
7701, boulevard Louis-H.-La Fontaine
Mairie  : 514 493-8000
BAM  : 311 
Jardins communautaires
514 493-8200

BIBLIOTHÈQUES

Bibliothèque Jean-Corbeil | 
Salle d’exposition Goncourt 
7500, avenue Goncourt
514 493-8260
Bibliothèque du Haut-Anjou 
7070, rue Jarry Est
514 493-8271

SALLES DE SPECTACLES,  

DE SPORTS ET DE LOISIRS

Centre communautaire d’Anjou 
7800, boulevard Métropolitain Est
514 493-8222
Centre Roger-Rousseau
7501, avenue Rondeau 
514 493-8234
Complexe sportif de l’école secondaire  
d’Anjou (piscine intérieure)
5515, avenue de l'Aréna, porte 25 ou 35
514 493-8223
Salle de spectacle de l’église Jean XXIII
7101, avenue de l'Alsace

SÉCURITÉ

Opération surveillance Anjou
6937, avenue Baldwin 
514 493-8216 
Poste de quartier 46 du SPVM
6850, boulevard Joseph-Renaud
514 280-0146
Service de sécurité incendie  
de Montréal 
7650, boulevard de Châteauneuf 
Administration  : 514 280-8854
Prévention  : 514 872-3800



PARCSCOORDONNÉES 
DES PARCS

 André-Laurendeau  
8361, avenue André-Laurendeau  
514 493-8227

Anjou-sur-le-Lac 
Boulevard des Galeries-d’Anjou  
et Bombardier

 Boisé Saint-Conrad 
Avenues Guy et de Chaumont

Chénier 
5555, avenue de l’Aréna 
514 493-8229

d’Allonnes 
7200, avenue de Fontevrault

  d’Antioche 
6995, place d’Antioche

 de Peterborough 
8400, boulevard de Châteauneuf 
514 493-8245

de Spalding 
7901, avenue de Spalding

 de Talcy 
8151, avenue de Talcy 
514 493-8231 

de Verdelles 
8441, place de Verdelles 
514 493-8232

  des Roseraies 
7070, avenue de la Nantaise 
514 493-8226 

  du Bocage 
6200, avenue du Bocage 
514 493-8230  

  du Fort-Des Ormeaux 
7775, avenue Des Ormeaux

  du Mail 
Avenues du Bois-de-Coulonge  
et du Mail

  Espace vert de l’Eau-Vive 
Boulevard des Galeries-d’Anjou  
et impasse de l’Eau-Vive

  Félix-Leclerc 
5801, boulevard Louis-H.-La Fontaine

  Goncourt 
7130, avenue Goncourt

   Lucie-Bruneau 
7051, avenue de l’Alsace 
514 493-8224

   Place des Jumelages 
Avenue et place du Bois-de-Coulonge

  Roger-Rousseau 
7501, avenue Rondeau 
514 493-8234

Parcs
et équipements  
récréatifs

Été Hiver

1 André-
Laurendeau E2 • • • • • •

2 Anjou-sur-le-Lac B1 • •

3 Boisé Saint-
Conrad G5 • • •

4 Chénier H4 • • • •

5 d’Allonnes E2 • •

6 d’Antioche H1 • • • •

7 de Peterborough F4 • • • • •

8 de Spalding G3 •

9 de Talcy F3 • • • • • • • • •

10 de Verdelles G4 • • • • •

11 des Roseraies H1 • • • • • • • • • •

12 du Bocage H1 • • • •

13 du Fort- 
Des Ormeaux F5 •

14 du Mail I3

15 Espace vert  
de l’Eau-Vive C2

16 Félix-Leclerc I2

17 Goncourt G3 • • • • • • •

18 Lucie-Bruneau D1 • • • • • • • • • • • • • • • •

19 Place  
des Jumelages H3

20 Roger-Rousseau G6 • • • • • • • • • • • •
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Permis  
et règlements

6.1 PERMIS ANIMALIER

6

Les propriétaires d’un chat ou d’un chien doivent se procurer 
un permis et le renouveler chaque année. Lorsque vous 
obtiendrez votre permis, vous recevrez une médaille valide pour 
toute la vie de l’animal. La stérilisation et le micropuçage sont 
obligatoires pour les chiens et les chats de plus de 6 mois. Les 
lapins doivent également être stérilisés. Vous devez également 
respecter un nombre limite d’animaux par logement. 
Pour en savoir plus ou pour effectuer une demande en ligne, 
consultez le montreal.ca/anjou ou présentez-vous au Bureau 
Accès Montréal – Anjou. 

Les modalités des permis et règlements évoluent chaque 
année; en fonction des lois, pour prendre en compte 
de nouvelles situations et pour mieux organiser la vie 
publique. Consultez régulièrement le montreal.ca/anjou 
pour connaitre les détails et accéder aux versions les 
plus récentes.

Si vous avez perdu ou trouvé un animal, signalez-le à la 
SPCA Montréal en remplissant le formulaire se trouvant 
sur le spca.com ou par téléphone. La liste des animaux 
trouvés figure sur le site du refuge. 
Si vous avez trouvé un animal et que vous êtes en mesure 
de l’amener vous-même au refuge, faites-le sans tarder 
entre 9 h et 21 h, sept jours sur sept.

SPCA MONTRÉAL 

5215, rue Jean-Talon Ouest 
514 735-2711

Animal perdu ou trouvé
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6.2 TRAVAUX

Pour réaménager, agrandir, remplacer ou ajouter un élément 
extérieur à votre propriété, vous devez généralement vous 
procurer un permis pour réaliser les travaux.
Selon le type de rénovations, vous devrez présenter des 
documents en appui à votre demande, par exemple le 
certificat de localisation, le contrat avec le fournisseur 
précisant les coûts du projet et les plans relatifs aux travaux. 
Dans de nombreux cas, vous aurez à faire appel à des 
professionnels tels que des architectes ou des ingénieurs 
pour assurer la conformité de vos plans.
Certains travaux et projets d’aménagement ne nécessitent 
pas de permis. Plusieurs règlements peuvent cependant 
les encadrer. 
Requis ou pas, mieux vaut consulter la section des permis 
sur le montreal.ca/anjou ou contacter le comptoir des 
permis au 514 493-5115 avant d’entreprendre tout projet. 

Programmes de rénovation

La Ville de Montréal propose des programmes de 
rénovation permettant à certains propriétaires de 
bénéficier d’une aide financière pour effectuer certains 
travaux. Consultez le montreal.ca pour en connaître les 
critères et montants accordés. 

6.3 BROCANTES ET VENTES-DÉBARRAS

L’arrondissement d’Anjou organise deux brocantes 
communautaires par année : une au printemps et une à 
l’automne. Les résidents d’Anjou sont invités à y louer un 
emplacement pour vendre leurs biens. Comme le nombre 
de places est limité, une inscription et un tirage au sort 
sont nécessaires.
Pour organiser une vente-débarras, un permis gratuit doit 
être obtenu au Bureau Accès Montréal - Anjou sauf si la 
vente a lieu le jour d’une brocante communautaire. 
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6.4 STATIONNEMENT SUR RUE

Il n’est pas permis de stationner son véhicule au même endroit 
sur une longue période dans la rue et dans les stationnements 
municipaux. Surveillez la signalisation à cet égard.
Le stationnement et le remisage des véhicules récréatifs, 
des remorques et des camions connaissent également des 
restrictions dans les zones résidentielles. 
Pour permettre la réalisation de différents travaux d’entretien, 
le stationnement est interdit à certaines heures du 1er avril au 
1er décembre selon les secteurs et les côtés de rues. 
Référez-vous au montreal.ca/anjou pour connaître les détails 
relatifs à votre situation. 

Vignettes

Certains secteurs possèdent des zones de stationnement 
réservées aux résidents qui habitent à proximité. Pour y 
stationner votre véhicule, vous devez avoir une vignette de 
stationnement valide et la renouveler chaque année sur preuve 
d’adresse. 
Vous pouvez effectuer une demande en ligne au montreal.ca/
anjou ou au Bureau Accès Montréal – Anjou.  

Projets d’aménagements  
et équipements extérieurs

6.5 TERRAIN PRIVÉ  : VOS OBLIGATIONS 

Salubrité

Pour des raisons de sécurité et de santé publique, des règles 
entourent l’entretien des terrains privés.
L’entreposage de certaines matières, comme le bois de 
chauffage, est encadré. Par ailleurs, il est interdit d’emmagasiner 
des déchets, des résidus d’élagage et des carcasses de véhicules 
sur votre terrain.
Les résidus de gazon, les feuilles, les déchets et autres ne 
peuvent pas être poussés sur la voie publique.  
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En secteur résidentiel, plusieurs règles s’appliquent à 
l’installation des clôtures et haies, remises de jardins, 
abris d’auto temporaires, appareils de climatisation et 
thermopompes, etc. 
Dans le cas des piscines et spas, des normes de sécurité 
provinciales encadrent leur installation et celle de leur 
clôture. Vous aurez besoin d’un permis.  
Des règles particulières s’appliquent également dans les 
zones commerciales, industrielles ainsi que récréatives. 
Consultez le montreal.ca/anjou ou contactez le bureau des 
permis pour connaître l’ensemble des normes d’installation 
associées à votre projet.

6.6 CHAUFFAGE AU BOIS 

À l’heure actuelle, seuls les appareils à combustible solide 
qui émettent moins de 2,5 grammes de particules par 
heure sont autorisés. Ils doivent être homologués selon la 
certification CSA/B415.1-10 ou EPA. En cas de smog, votre 
appareil, même certifié, ne peut toutefois pas être utilisé. 
En cas de panne d’électricité de plus de 3 heures dans 
votre bâtiment, vous avez le droit d’utiliser votre foyer ou 
votre poêle, qu’il soit certifié ou non. 
Avant d’installer, de remplacer ou d’enlever un appareil 
de chauffage utilisant un combustible, vous devez obtenir 
un permis. 
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Stationnement lors des opérations  
de chargement

6.7 DÉNEIGEMENT

Tout l’hiver, les équipes d’Anjou déblayent et déneigent 
les rues, les trottoirs et les pistes cyclables et y épandent 
des abrasifs. Lors des opérations de déneigement, elles 
sont à pied d’œuvre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. À tout 
moment, l’évolution des opérations est accessible sur la 
carte interactive disponible au montreal.ca.
S’il est tombé moins de 5 cm, déposez la neige sur votre 
propriété et non dans la rue. S’il est tombé plus de 5 cm 
de neige, il est permis de la pousser dans la rue dans un 
délai de 24 heures après la fin de la précipitation et, surtout, 
avant que l’arrondissement ne procède au chargement de 
la neige.
Si vous êtes propriétaire ou occupant d’un immeuble 
résidentiel de 6 logements et moins sans stationnement 
autre que les entrées de garage, vous pouvez pousser la 
neige ou la glace dans la rue dans un délai de 24 heures 
quand il est tombé plus de 5 cm. Pour savoir s’il est tombé 
plus de 5 cm de neige à Anjou, composez le 514 493-5104.
Seules la neige et la glace provenant de l’entrée de garage 
ou encore du trottoir donnant accès à l’entrée principale 
du bâtiment peuvent être poussées dans la rue.
Ne poussez jamais la neige de l’autre côté de la rue ni dans 
la rue après le passage des équipes de déneigement.

Avant le chargement de la neige, des panneaux d’interdiction 
de stationnement orange sont installés jusqu'à 8 heures 
avant le début de l’interdiction. L’interdiction de stationner 
peut aller jusqu’à 23 h. 
Pour permettre le passage des chenillettes, assurez-vous 
de ne pas stationner votre voiture en angle, sur un coin de 
rue ou à moins de 30 cm de la bordure de trottoir. Si le 
modèle de votre voiture le permet, rabattez vos rétroviseurs. 
Utilisez votre entrée pour stationner votre véhicule plutôt 
que la rue afin que d’autres automobilistes puissent s’y garer. 
En cas de besoin, l’arrondissement met à votre disposition 
des espaces de stationnement incitatif. Consultez leur 
emplacement dans la carte de l'arrondissement. 

Votre véhicule a été remorqué pendant une opération de 
déneigement ? Avec le service en ligne Info-remorquage 
du montreal.ca, vous pouvez retrouver votre auto à 
l’aide du numéro de votre plaque d’immatriculation ou 
en indiquant sur une carte l’endroit où vous l’aviez garé. 
Vous pouvez également communiquer avec le 311.  

Retrouver un véhicule remorqué

Piquets et tiges de protection

Il est fortement recommandé de baliser votre terrain à l’aide 
de petits piquets visibles pour éviter qu’il soit endommagé 
lors du déneigement. Consultez le montreal.ca/anjou pour 
connaître leurs spécifications. 

Entreprises de déneigement autorisées

Un entrepreneur qui déneige un terrain privé doit détenir 
un permis délivré par le Bureau Accès Montréal - Anjou. 
En tant que propriétaire, vous devez vous assurer qu’il  
le possède.
Votre déneigeur doit poser au moins un poteau délimitant 
l’aire où il enlèvera la neige. Ce poteau doit indiquer de 
façon claire et lisible son numéro de permis ou son nom 
ainsi que son numéro de téléphone.
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Arbres  
et jardins 

7.1 ÉMONDAGE ET ABATTAGE D’ARBRES

7
Les arbres situés sur votre propriété sont sous votre 
responsabilité et doivent être émondés à vos frais. Si l’élagage 
touche plus de 50 % de la cime, il sera considéré comme 
un abattage. Vous devez alors obtenir un permis. 
Les arbres situés sur la partie du terrain appartenant à la Ville  
à l’avant des propriétés sont émondés par l’arrondissement. 
Si vous voyez que des branches touchent le réseau électrique 
ou si un arbre vous semble dangereux, contactez le 311.
Vous devez vous procurer un permis pour abattre un arbre 
dont le diamètre est égal ou supérieur à 5 cm, mesuré à  
1,4 m du sol, ce qui correspond à peu près à la hauteur de la 
poitrine. L’abattage est autorisé si l’arbre est mort ou atteint 
d’une maladie irréversible, s’il représente un danger pour 
la sécurité ou s’il nuit à un bien ou projet d’implantation, 
de rénovation ou de construction.
La demande de permis pour abattre un arbre se fait au 
comptoir des permis de l’arrondissement.

Quoi faire avec son frêne

Si vous êtes propriétaire d’un frêne sain, vous devez le 
faire traiter contre l’agrile du frêne tous les deux ans. Le 
traitement est gratuit. Pour vous prévaloir de ce service, il 
faut effectuer une demande en ligne entre le 1er mai et le 
31 juillet de chaque année. 
Malheureusement, certains frênes sont appelés à dépérir 
rapidement. Les frênes morts ou ayant des branches mortes 
à leur cime doivent être abattus dans les meilleurs délais. 
En tant que propriétaire, il est de votre responsabilité de 
le faire abattre.

7.2 UN ARBRE POUR MON QUARTIER

Dans le cadre de la campagne Un arbre pour mon quartier 
les citoyens intéressés à planter des arbres sur leur terrain 
peuvent s’en procurer à prix exceptionnel. Différentes essences 
d’une taille de 1,5 à 2 mètres sont proposées. La livraison est 
effectuée directement à domicile, deux fois par année.  
Pour en savoir plus ou vous inscrire, consultez 
unarbrepourmonquartier.org ou contactez le 514 507-5401, 
poste 107.

7.3 PESTICIDES

Il est interdit d’utiliser des pesticides chimiques à l’extérieur des 
bâtiments. Cependant, le recours à des solutions de rechange 
écologiques est autorisé. 
Si votre terrain est infesté, vous pouvez toutefois obtenir 
un permis d’utilisation temporaire de pesticides auprès du 
comptoir des permis.

7.4 ARROSAGE

L’usage de l’eau est encadré afin d’encourager sa consommation 
responsable et assurer une distribution adéquate. 
Par exemple, vous pouvez arroser avec un système automatique 
seulement les journées paires ou impaires, selon que votre 
adresse municipale est paire ou impaire. Ce type d’arrosage 
est permis seulement de 20 h à 23 h. Vous pouvez toutefois 
arroser en tout temps des végétaux avec un pistolet d’arrosage. 
Il est également à noter qu’il est interdit de nettoyer les 
surfaces pavées, sauf pour des raisons de salubrité. Il est 
toutefois permis d’utiliser un souffleur à air ou encore  
un balai.
Après le 15 mai, il est également interdit de remplir une piscine 
entre 6 h et 20 h.
Pour connaître l’ensemble des modalités d’arrosage, consultez 
le montreal.ca/anjou
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7.5 JARDINS COMMUNAUTAIRES 

Les citoyens ont la possibilité de cultiver un potager dans 
l’un des sept jardins communautaires d’Anjou. Chaque 
personne est responsable de cultiver et d’entretenir sa 
parcelle. Elle recueille l’ensemble de ses récoltes. 
La période d’inscription pour les nouveaux jardiniers 
se déroule à l’hiver de chaque année. Les places sont 
octroyées en priorité aux résidents de l’arrondissement 
durant la première phase d’inscription. Si la demande est 
trop élevée, il est possible que l’attribution des jardinets 
se fasse au hasard.
Pour plus de détails ou pour obtenir le formulaire 
d’inscription, consultez le montreal.ca/anjou ou composez 
le 311.
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Culture, sports, 
loisirs et  
développement 
social

8.1 CULTURE ET BIBLIOTHÈQUES 

8
La liste complète des installations culturelles et sportives 
est disponible dans la carte de l'arrondissement.

Anjou compte deux bibliothèques, Jean-Corbeil et du 
Haut-Anjou. Ensemble, elles mettent à la disposition des 
citoyens une collection de plus de 130 000 documents : 
livres, DVD, CD, magazines, journaux, jeux de société, jeux 
vidéo. Elles donnent également accès à plus de 4 millions 
de documents du réseau des bibliothèques de Montréal 
par le biais du service de réservations.
Chaque bibliothèque offre des postes informatiques publics 
pour les adultes et les jeunes, ainsi qu’un accès à des 
imprimantes et à Internet sans fil. 

Animations

Au-delà du service de prêts, les bibliothèques proposent 
de nombreuses activités animées pour les adultes et les 
enfants, dont un service d’écrivaine publique, des ateliers 
de création, des clubs de lecture et des lectures de contes. 
Qu’elles soient offertes en bibliothèque ou à l’extérieur, 
ces animations visent à transmettre le plaisir d’apprendre, 
de lire et d’écrire.
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8.2 EXPOSITIONS ET SPECTACLES

Anjou propose gratuitement des sorties culturelles tout 
au long de l’année à ses citoyens. 
Des concerts sont notamment offerts à l’église Jean XXIII et 
de nombreux spectacles de différentes disciplines des arts de 
la scène sont présentés au centre communautaire d’Anjou. 
De juin à la fin septembre, la programmation culturelle se 
transporte dans les parcs et rues de l’arrondissement où 
se déroulent des spectacles et du cinéma en plein air. 
De même, la salle d’exposition Goncourt de la bibliothèque 
Jean-Corbeil accueille régulièrement activités de groupes 
et expositions en arts visuels.

8.3 PROGRAMMATION CULTURELLE

La programmation des activités culturelles est régulièrement 
communiquée et mise à jour sur le montreal.ca/anjou ainsi 
que sur la page Facebook @lesbibliothequesanjou. 

Carte citoyen

La carte citoyen est la porte d’entrée à de multiples 
activités offertes par l’arrondissement : bibliothèques, 
sports en pratique libre, ateliers animés et spectacles, 
etc. Elle permet également d’obtenir des rabais sur 
l’inscription à certaines activités dirigées offertes par 
l’arrondissement ou des associations, incluant Les 
Ateliers-Soleil et le club vacances de la relâche scolaire.
Il est possible de se la procurer dans les deux 
bibliothèques et au centre communautaire d’Anjou, 
sur preuve d’identité.

8.4 ACTIVITÉS OFFERTES À ANJOU

Plusieurs activités de sports et loisirs s’offrent aux petits et 
grands pour bouger et laisser cours à leur créativité tout 
au long de l’année. Certaines sont offertes sur inscription, 
d’autres en pratique libre dans les installations sportives 
et parcs d’Anjou. 

Camp de jour et club vacances

Anjou offre un service de camp de jour et de club vacances 
permettant aux enfants de participer à des activités 
ludiques, sportives et créatives durant les congés scolaires. 
À l’été, le camp de jour Les Ateliers-Soleil offre une 
programmation diversifiée, originale et adaptée aux jeunes 
âgés de 5 à 14 ans. La qualité du service est assurée par 
une équipe d’animateurs dynamiques et qualifiés. Pour les 
adolescents de 13-14 ans, une formule en demi-journées 
thématiques est proposée.
Lors de la semaine de relâche scolaire hivernale, un club 
vacances est également offert aux enfants de 5 à 12 ans.
Consultez le Répertoire d’activités et le site web 
montreal.ca/anjou pour tous les détails.

Répertoire d’activités

Publié chaque année, le Répertoire d’activités est la 
source d’information par excellence pour connaître 
tous les détails sur l’offre saisonnière ainsi que les 
modalités d'inscription. Il est disponible en tout temps 
au montreal.ca/anjou.
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Vie communautaire

La vie communautaire d’Anjou est forte de plus de  
60 organismes. L’arrondissement offre un soutien 
financier à plusieurs d’entre eux qui œuvrent à 
l’épanouissement des jeunes et des moins jeunes et à 
leur fournir l’essentiel, comme des denrées alimentaires.
Par ailleurs, l’arrondissement privilégie des ententes 
de partenariat avec des organismes mandatés pour 
réaliser les activités saisonnières de loisirs. Ces derniers 
travaillent à mettre en place des ateliers socioculturels, 
des rassemblements communautaires, des compétitions 
sportives, etc. 
La liste des organismes et associations accrédités par 
Anjou est disponible à la toute fin de ce guide. Vous 
pouvez également consulter le répertoire complet des 
services sociaux et organismes du grand Montréal au 
211qc.ca.

8.5 PARCS ET INSTALLATIONS SPORTIVES

Anjou possède près d’une vingtaine de parcs accessibles 
toute l’année. Deux disposent de parcs à chiens. La majorité 
d’entre eux possèdent des modules de jeux et des chalets 
accessibles. Ils sont ouverts de 7 h à 23 h. 
D’autres parcs possèdent des installations saisonnières 
comme des patinoires, piscines ou jeux d’eau, stations 
d'exercices, terrains de soccer, tennis, pétanque et autres. 
Anjou met également à la disposition des citoyens deux 
arénas, Chaumont et Chénier, ainsi qu’un complexe sportif 
muni d’une piscine intérieure, situé à l’École secondaire 
d’Anjou. 
Consultez le montreal.ca/anjou ou le Répertoire d’activités 
pour en savoir plus sur les activités et services offerts.

Accessibilité  
universelle9

9.1 MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS

L’arrondissement s’engage activement pour le mieux-être 
des aînés. Cela se traduit, par exemple, en rendant ses 
installations accessibles aux aînés, en améliorant leur 
sécurité, en luttant contre la pauvreté, en faisant connaître 
leur réalité à la communauté, en contribuant à ce qu’ils y 
demeurent actifs et en favorisant leur engagement social. 
Les actions mises de l’avant par Anjou s’inscrivent dans 
une démarche Municipalité amie des aînés (MADA). Anjou 
y souscrit depuis 2012. Au fil des ans,  cet engagement a 
permis de dégager des pistes de réflexion pour répondre 
à leur réalité, d’établir des priorités et de les réaliser.
Consultez le Plan d’action MADA au montreal.ca/anjou. 

9.2  PROGRAMME D'ACCOMPAGNEMENT  
EN LOISIR

Le programme d'accompagnement en loisir permet aux 
personnes en situation de handicap de participer à une 
activité de loisir ou de sport à l’aide d’un accompagnateur.  
Ce soutien peut notamment être apporté à un enfant 
fréquentant le camp de jour ou le club vacances de 
l’arrondissement. L’accompagnateur l’aidera à intégrer son 
groupe, à l’encadrer au quotidien et à adapter les activités 
selon ses besoins.
Pour obtenir plus de renseignements sur le programme, 
consultez le Répertoire d’activités, le montreal.ca/anjou 
ou communiquez au 514 493-8200.

9.3 PROGRAMME D'ADAPTATION DE DOMICILE

Le Programme d’adaptation de domicile Montréal octroie 
une aide financière pour la réalisation de travaux d’adaptation 
et d’installation d’équipements nécessaires aux personnes 
en situation de handicap. 
Pour plus de détails ou pour faire une demande, consultez 
le montreal.ca ou contactez le 514 588-7098.  
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9.4  PROGRAMME D’AIDE À L’ÉVACUATION  
D’URGENCE

Le Service de sécurité incendie de Montréal offre aux personnes 
en situation de handicap ou de mobilité réduite la possibilité de 
s’inscrire gratuitement à une base de données qui permet aux 
pompiers de les secourir rapidement en cas d’urgence. 
Pour vous y inscrire, remplissez le formulaire au montreal.ca 
ou contactez le 514 872-3775.

9.5 LIVRES À DOMICILE

Si vous avez 65 ans ou plus et des difficultés à vous déplacer, les 
bibliothèques peuvent vous faire parvenir des livres à domicile. 
Ce service est gratuit.
Pour s’abonner : 514 872-2901 ou bibliocourrier@montreal.ca 

9.6 SOUTIEN À LA MOBILITÉ

Vignette de stationnement

Toute personne handicapée peut se procurer une vignette de 
stationnement auprès de la Société de l’assurance automobile 
du Québec. 
Pour avoir droit à cette vignette, votre handicap doit occasionner 
une perte d'autonomie ou compromettre votre santé et sécurité 
lorsque vous marchez sur de courtes distances. Par exemple, 
entre le stationnement et l’entrée d’un édifice.
La vignette de stationnement est rattachée à la personne qui 
la détient, et non à son véhicule. Elle est donc valide que vous 
conduisiez le véhicule ou que vous en soyez le passager.
Pour vous procurer le formulaire de demande, consultez le 
saaq.gouv.qc.ca ou composez le 514 873-7620.

Aménagement d’une zone de débarcadère  
ou de stationnement

Les personnes handicapées qui n’ont pas accès à un 
stationnement réservé près de chez eux peuvent demander 
une place réservée devant leur domicile. 
Vous pouvez également demander un débarcadère devant 
votre domicile ou près de votre lieu de travail pour monter 
à bord d’un véhicule en tant que passager.
Pour ce faire, vous devez effectuer une demande au Bureau 
Accès Montréal - Anjou. Consultez le montreal.ca/anjou 
pour connaître les modalités.

Carte d’accompagnement de la Société  
de transport de Montréal

Les personnes vivant avec une déficience intellectuelle 
ou visuelle qui veulent utiliser le réseau de bus et de 
métro en étant accompagné peuvent obtenir une carte 
d'accompagnement auprès de la Société de transport  
de Montréal.
Cette carte permet à votre accompagnateur d’accéder au 
réseau gratuitement lors de vos déplacements.
Pour vous procurer le formulaire de demande, vous pouvez 
consulter le stm.info/accompagnement ou composer le 
514 786-4636. 
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ANNEXE - ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

A

A.A. region@aa87.org 514 376-9230 

Agora Anjou 6937, avenue Baldwin 514 351-0063

Altergo
Pour savoir à qui s'adresser parmi  
les organismes qui offrent des activités  
de loisirs aux personnes ayant  
des limitations fonctionnelles.

altergo.ca

Association Al Arabiya-Québec
Œuvre pour un rapprochement  
interculturel tout en démystifiant diverses 
facettes de la culture arabo-musulmane.

alarabiyaquebec@gmail.com 514 717-0021

Association Au fil du temps d’Anjou
Regroupe les aînés de 50 ans et plus  
et organise des activités visant une  
bonne santé physique et psychologique
(cours, voyages et sorties).

aufildutempsanjou.org 438 476-6630

Association de badminton Anjou
Pour débutant ou avancé, compétitif  
ou récréatif.

aba.anjou@gmail.com
badmintonanjou.ca 514 576-2430

Association de karaté traditionnel  
et sportif de Montréal
Membre de la fédération sportive  
Karaté Québec.

karate.anjou@gmail.com
karate-anjou.ca 514 996-8640

Association de soccer Anjou
Voir l’horaire d’ouverture sur le site Internet.

bureau.socceranjou@gmail.com
fcsocceranjou.com 514 354-2814

Association de tennis Anjou
7500, avenue Goncourt
info@ata-anjou.com
ata-anjou.com

Association de volleyball Anjou volleyanjou@hotmail.com

Association des aînés italiens d’Anjou
Regroupe les aînés de 50 ans et plus afin  
de briser l’isolement en offrant des activités 
de loisirs et des sorties.

514 292-4877

Association des locataires  
Les jardins angevins 7750, boulevard de Châteauneuf

Association des résidents
de la résidence Anjou sur le lac
Offre des activités et des sorties  
aux résidents de l’édifice.

res.anjousurlelac@videotron.ca 514 353-2424

Association du baseball mineur Anjou infobaseballanjou@gmail.com
baseballanjou.org 514 493-8237

Association du hockey mineur d’Anjou mjleonard60@hotmail.com 514 493-8250

Association portugaise
des résidents d’Anjou 514 355-4674

Association récréative
du Boulodrome d’Anjou 514 493-8222

Association des retraitées et retraités de 
l'éducation et des autres services publics 
du Québec

gracia_ricard@hotmail.com 514 351-5250

B
Bel Âge d’Anjou (Le)
Offre aux 50 ans et plus des activités  
de choix dans la fraternité et le partage : 
danse en ligne, activités de loisirs, soupers 
dansants, sorties et voyages.

7501, avenue Rondeau
belageanjou@gmail.com 514 355-9385

C

Carrefour des femmes d’Anjou
Vise à briser l’isolement des femmes,  
à défendre leurs droits et intérêts (service 
d’accueil, écoute, référence, activités 
éducatives et actions collectives). Halte-
garderie disponible pendant les activités  
et halte-répit sur demande.

8664, avenue de Chaumont
Téléc. : 514 351-7115 
visibilite@cfanjou.ca 514 351-7974

Carrefour Jeunesse-Emploi  
Anjou/Saint-Justin
Soutient l’intégration sociale,  
professionnelle et économique des jeunes 
adultes âgés de 16 à 35 ans.

7450, boulevard des Galeries-
d’Anjou, bureau 480 
info@cjeanjou.com

514 353-5400

Carrefour Solidarité Anjou
Accompagne, soutient, contribue au bien- 
être des nouveaux arrivants et des 
communautés culturelles dans leurs 
démarches d’intégration. Cours de français  
et autres services d'accueil.

carrefoursolidarite.org 438 341-9817
514 355-4417

Carrousel du P'tit Monde d’Anjou (Le)
Vise à l’épanouissement de familles et 
d’enfants âgés de 0 à 5 ans en leur permettant 
de sortir de leur isolement tout en participant 
à diverses activités. Service de halte-garderie 
offert du lundi au vendredi.

7800, boulevard  
Métropolitain Est, local 122
info@lecarrouselanjou.com 514 351-3095

Centre humanitaire d'organisation
de ressources et de références d’Anjou 
(CHORRA)
Favorise l’intégration sociale, culturelle  
et économique de tous les immigrants,  
des enfants aux aînés. Services et activités  
de soutien, d’accompagnement, de 
dépannage alimentaire, de cuisine collective 
et communautaire et sorties culturelles.

7501, avenue Rondeau
Télécopieur : 514 493-8279
info@chorra.ca  
chorra.ca

514 351-1213
514 493-8278

Cercle Amitié Anjou
Regroupement de personnes âgées  
de 50 ans et plus qui suivent des cours  
de danse en ligne ou qui participent  
à des activités de loisirs, à des voyages  
ou à des soupers.

450 651-6285

Cercle de fermières Anjou (Le)
Regroupement laïque et apolitique  
de femmes vouées à l’amélioration  
des conditions de vie de la femme  
et de la famille, ainsi qu’à la transmission 
du patrimoine culturel et artisanal.

7800, boulevard  
Métropolitain Est, local 104
pres.fed14.anjou@cfq.qc.ca

438 381-7405

Chevaliers de Colomb du Conseil
St-Conrad, Numéro 9821 (Les) 514 354-7406

Club Aïkibudo Anjou 
Club offrant des cours d’aïkibudo (art martial 
d’autodéfense sans compétition basé sur 
l’esquive et la canalisation de l’attaque)  
et de kobudo (maniement d’armes telles  
que le sabre japonais).

7800, boulevard  
Métropolitain Est  
aikianjou@hotmail.com  
aikibudoanjou.ca

514 353-0280

Club Anjou Tae Kwon Do info@taekwondoanjou.com
taekwondoanjou.com

Club aquatique Les Fouiqs d’Anjou
Cours de natation et club  
de natation compétitif.

Piscine du complexe sportif  
de l’école secondaire d’Anjou,  
8205 rue Fonteneau
Cours :  
natation.cafa@gmail.com  
Club :  
competition.cafa@gmail.com
natationcafaanjou.com

514 493-8283 
(boîte vocale)

Club d'escrime Les Spartiates d’Anjou
Cours d’escrime pour tous les âges,  
de l’initiation à la compétition, 
démonstrations en milieu scolaire.

escrimespartiates@gmail.com
escrimespartiates.com 514 754-8443

Club de bridge Anjou 514 352-1928
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C

Club de judo Torii Anjou
7800, boulevard  
Métropolitain Est  
gestionclub.torii@gmail.com
clubdejudo-torii.com

514 352-9403
514 797-9403

Club féminin de ski de fond d’Anjou
Pratique d'activités de ski de fond et/ou  
de raquette en groupe, dans des centres  
de plein-air en janvier et février. 

clubfemininskifondanjou 
@outlook.com

Club Kinsmen MTL-Anjou anjoukinsmen@hotmail.com

Club Lions Anjou pour la Vie
clublanjou@gmail.com
e-clubhouse.org/sites/ 
anjou_pour_la_vie

514 754-0250
514 566-5258

Club Optimiste Ville d’Anjou asrh@sympatico.ca 514 351-6262

Club Santé-Sport Anjou
Pour les 16 ans et plus. Groupes mixtes. 
Cours multi-niveaux pour retrouver, 
maintenir et parfaire sa condition physique 
dans une ambiance amicale.

clubsantesportanjou@gmail.com 
sites.google.com/view/cssanjou
Facebook :  
CSSA – Club Santé Sport Anjou

514 493-8223 
(dès 16h)

Comité d'animation culturelle  
de la bibliothèque d’Anjou 7500, avenue Goncourt 514 352-8630 

(soir)

Comité des locataires  
des Jardins Châteauneuf
Représente les locataires et propose  
des activités récréatives et des cours. 
Accueille aussi les résidents de l’extérieur.

7800, boulevard de Châteauneuf 
lesjardinschateauneuf 
@hotmail.com

Compagnie de danse Harmonie (La)
Regroupe les talents de danseurs  
afin de promouvoir l’art de la danse.

514 830-3183

Concertation Anjou
Table de concertation d’Anjou  
(citoyens, organismes et institutions)  
qui vise à améliorer la qualité de vie  
des résidents d’Anjou. Comités pour  
la famille, la jeunesse, les aînés  
et le développement social.

6937, avenue Baldwin
info@concertationanjou.ca 
concertationanjou.ca

514 351-4173

Culture à la carte d’Anjou
Offre aux citoyens la possibilité d'assister 
en toute quiétude à des activités théâtrales 
ou musicales. Des prix de groupe sont 
proposés. Transport par autobus gratuit.

Facebook :  
Culture à la carte d’Anjou 514 493-8141

E

École de musique Anjou
Pour les 3 à 77 ans. Favorise 
l’épanouissement personnel par la formation 
musicale. Avant tout, c’est une école 
de loisirs avec un programme flexible. 
Apprentissage et répertoire selon le rythme 
et la préférence de l’élève.

ecoledemusiqueanjou@gmail.com 514 493-8233

Église unie Anjou 
(comité bénévole) 514 352-7790

L

Ligue des cadets de l'armée du Canada 
(Québec) (La) 
Programme national pour les 12 à 18 
ans. Vise à développer leurs qualités de 
leadership, de civisme engagé et actif ainsi 
qu’à promouvoir leur forme physique, dans 
un environnement qui favorise un intérêt 
pour les activités terrestres.

6560, rue Hochelaga,  
bâtisse 212 
2637armee@cadets.gc.ca  
lcac.qc.ca

514 252-2777, 
poste 4449 
(lundi en soirée)

M
Maison de Jeunes le Chemin Faisant (La)
Offre aux jeunes âgés de 12 à 17 ans  
un milieu de vie animé afin de les amener à 
devenir actifs, critiques et responsables par 
le biais d’activités et d'intervenants à l'écoute.

6937, avenue Baldwin
info.mdjanjou@gmail.com 514 351-0063

O
Opération surveillance Anjou (OSA)
Vise à développer des attitudes et habitudes 
positives chez les citoyens pour prévenir la 
criminalité et favoriser la sécurité urbaine. 

administration@osa.qc.ca  
osa.qc.ca 514 493-8216

P

Patinage Anjou
Enseignement de tous les aspects du 
patinage artistique en vue du développement 
de ses membres, conformément aux 
règlements, politiques et procédures  
de Patinage Canada.

750, avenue de Chaumont 
patinageanjou@gmail.com 514 916-7378

Popote roulante Anjou
Offre, sur recommandation du CLSC, 
un soutien alimentaire (repas chauds 
livrés à domicile) aux personnes en perte 
d’autonomie permanente ou temporaire  
de l’arrondissement.

popoteroulanteanjou@outlook.com 514 770-2112

S

Service d'aide communautaire Anjou
Organisme communautaire destiné aux 
personnes vulnérables offrant des services 
et activités : Banque alimentaire, programme 
aînés et jeunes de 6 à 11 ans, soutien à la 
persévérance scolaire et alphabétisation.

6497, avenue Azilda 
Téléc. : 514 354-2023
info@sacanjou.org 
sacanjou.org

514 354-4299

Service d'aide et de référencement  
Aîné d’Anjou (Sara d’Anjou)
Vise le maintien dans la communauté des 
personnes âgées de 50 ans et plus afin de 
les aider au quotidien (accompagnement-
transport, visites et appels d’amitié,  
« clinique » annuelle d’impôt, activités  
de socialisation, activités physiques).

Siège social :
7800, boulevard  
Métropolitain Est, bureau 132 
Point de service : 
7500, boulevard  
de Châteauneuf, bureau 107 
info@sara-anjou.com 
sara-anjou.com

514 351-2517

Société d'horticulture et d'écologie  
de la Ville d’Anjou (S.H.E.V.A.)
Offre des conférences, des ateliers, des 
sorties dans les jardins, conseils d’experts  
et favorise l'entraide entre jardiniers.

7130, avenue Goncourt (jardin)
7500, avenue Goncourt
sheva.anjou@gmail.com
Facebook : sheva.anjou
sheva.fsheq.org

514 990-4391
(boîte vocale)

Société St-Vincent-De-Paul
Conférence : Jean XXIII 514 355-7887

Société St-Vincent-De-Paul
Conférence : Notre-Dame d’Anjou 514 354-9199

Société St-Vincent-De-Paul
Conférence : St-Conrad 514 351-2887

150e Scouts & Guides N. d'Anjou
Destiné aux filles et aux garçons âgés de 
7 à 17 ans, le scoutisme les aide à devenir 
des personnes engagées, responsables, 
autonomes et solidaires. Activités basées  
sur le jeu, l’esprit d’équipe et la nature.

8200, place de l’Église
scout150nda@gmail.com



ARRONDISSEMENT D’ANJOU

ACTIVITÉS
INSTALLATIONS
RÉGLEMENTATION
SERVICES

Édition 2022

À CONSERVER


