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UNE ADAPTATION 
NÉCESSAIRE

L’arrondissement, tout comme ses citoyens, a dû s’adapter en fonction des mesures 
sanitaires en vigueur. De nombreuses activités culturelles, sportives et de loisirs ont 
été annulées ou déployées en formule virtuelle, à l’instar des séances du conseil 
d’arrondissement. L’achalandage des parcs a nettement augmenté et a nécessité 
davantage d’entretien. L’arrondissement a également facilité et prolongé l’accès aux 
terrains sportifs extérieurs et effectué de nombreux ajustements pour que les citoyens 
puissent utiliser les installations intérieures.

DES COMMUNICATIONS 

ACTUALISÉES
Le Regards sur Anjou a fait peau neuve et présente désormais 
un visuel plus moderne et dynamique pour transmettre l’information 
de manière plus accessible et conviviale. L’arrondissement dispose également d’une 
page Facebook avec 1 800 abonnés. De plus, une vidéo publicise les attraits et services 
d’Anjou auprès des futurs résidents. L’infolettre est maintenant envoyée tous les mercredis.

UNE NOUVELLE STÈLE
À LA MAIRIE

Une nouvelle enseigne d’identification extérieure a été installée à 
l’entrée de la mairie d’Anjou. Cette stèle vient remplacer l’ancienne 
qui démontrait des signes de vieillissement. Quatre autres 
enseignes seront installées en 2022 et munies de panneaux 
d’affichage dynamique pour diffuser de l’information en continu.

UNE NOUVELLE ÉCOLE SECONDAIRE
La construction de la nouvelle école secondaire d’Anjou a commencé 

début septembre à l’angle du boulevard Métropolitain Est et de l’avenue  
Jean-Desprez. Il s’agit d’un projet majeur qui accueillera 1 900 élèves en 2024. 

LES DEUX ARÉNAS D’ANJOU 

CERTIFIÉS LEED
À l’issue de rénovations majeures, l’aréna Chénier a reçu la certification LEED, niveau Certifié ® 
du Conseil du bâtiment durable du Canada. Cette distinction complète celle octroyée à l’aréna 
Chaumont en 2018. Elles attestent que les deux arénas d’Anjou répondent aux plus hautes 
normes environnementales. 

UN NOUVEAU SPORT À 

ANJOU : LE PICKLEBALL
Les Angevins peuvent maintenant pratiquer le pickelball, un 
sport de raquette qui gagne en popularité. Deux terrains sont 
disponibles au parc de Peterborough. 

DES ACTIVITÉS CULTURELLES 
RÉINVENTÉES
Les activités ont pu être adaptées aux consignes depuis le début de la 
pandémie. De nouvelles formules d’animation ont ainsi vu le jour : spectacles 
devant les résidences pour personnes âgées, spectacles surprises déambulatoires, projets de 
francisation avec l’école secondaire d’Anjou, etc.

BANQUE ALIMENTAIRE
1 600 sacs et boîtes
préparés en moyenne chaque  
semaine à l’intention d’environ 

540 familles angevines 

SPORTS ET LOISIRS
100 % d’occupation pour les

550 jardinets de l’arrondissement

425 enfants en moyenne
par semaine aux camps de jour

VERDISSEMENT
368 arbres plantés, 
dont 180 dans le cadre des travaux 
majeurs du parc des Roseraies

131 arbres distribués
aux citoyens dans le cadre du  
programme Un arbre pour mon quartier

5 000 bulbes de tulipes 
plantés dans les parcs, terre-pleins et 
édifices municipaux

ACTIVITÉS 
CULTURELLES ET 
BIBLIOTHÈQUES
99 spectacles, concerts, activités
sociales, animations webdiffusées, etc.

8 118 participants
(sauf webdiffusions)

189 624 prêts de document

127 423 visiteurs

CONSEIL 
D’ARRONDISSEMENT
16 séances publiques

308 résolutions adoptées

COMMUNICATIONS
Près de 275 publications 
sur Facebook et 70 nouvelles 
et articles créés sur la vitrine Web 

10 parutions du Regards sur Anjou
et 54 infolettres

En ce début d’année, nous vous présentons une rétrospective 
de plusieurs réalisations et moments forts de 2021.

 REGARD 

SUR 2021

L’arrondissement a effectué de nombreuses 
démarches auprès des instances concernées en 
début d’année afin de proposer un emplacement pour la 
station Anjou desservant mieux ses usagers. En juin, un comité 
mandaté par Québec pour revoir à la baisse les coûts effectuait des 
recommandations similaires à celles de l’arrondissement, dont le fait 
de prévoir un terminus de chaque côté de l’autoroute 25.  
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MÉTRO : UN DOSSIER 
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MAINTIEN DES ACTIVITÉS  
DANS LES BIBLIOTHÈQUES
Malgré la pandémie, les services offerts dans les bibliothèques 
se sont poursuivis en respectant les consignes sanitaires. Une 
nouvelle signalisation a été mise en place et plusieurs vidéos 
ont été réalisées pour faire découvrir les services des bibliothèques, 
notamment la nouvelle formule de prêt de trousses thématiques.

ABOLITION DES FRAIS DE RETARD 

DANS LES BIBLIOTHÈQUES
Depuis octobre, les frais associés aux documents remis en retard sont abolis dans toutes 
les bibliothèques de Montréal. Cet allègement élimine la barrière économique que ces frais 

peuvent représenter pour les plus vulnérables.

ANJOU AU PREMIER RANG 
DES INSTALLATIONS 
AQUATIQUES
Selon une analyse réalisée par La Presse, Anjou s’est 

hissé au top des arrondissements disposant du plus 
grand nombre d’installations aquatiques par habitant, ce 

qui comprend les piscines, les pataugeoires et les jeux d’eau. 

UNE PREMIÈRE ZONE 

D’ÉCHANGES SÉCURISÉE
L’arrondissement et le Service de police de la Ville de Montréal ont col-

laboré pour mettre en place une première zone d’échanges sécurisée 
au poste de quartier 46. Surveillé en tout temps, cet espace permet de 

rencontrer les personnes avec qui on a effectué une transaction en ligne et 
de procéder à l’échange du bien vendu en toute sécurité. 

UN ENGOUEMENT INÉGALÉ POUR 
LES JARDINS COMMUNAUTAIRES
Les sept jardins communautaires d’Anjou ont connu un taux d’occupa-
tion record cette année. En effet, plus de 600 personnes ont manifesté 
de l’intérêt pour cultiver l’un des 550 jardinets de l’arrondissement.

UN PROJET EXPÉRIMENTAL 

DE PRÉ FLEURI
L’arrondissement a mené un projet expéri-
mental de gestion différenciée et de pré fleuri 
le long de la piste cyclable Jean-Desprez, 
près du parc Roger-Rousseau. Cette méthode 
consiste à donner libre cours à une floraison 
spontanée et adaptée au milieu et à espacer les 
tontes de gazon pour favoriser une végétation riche, 
qui attire papillons et oiseaux. Les mélanges semés 
de fleurs sauvages ont donné de splendides résultats.

TRAVAUX 
MAJEURS 
DANS LES PARCS
Des sommes importantes ont été consacrées à la revitalisation des 
parcs d’Anjou pour offrir de meilleures installations aux citoyens. Voici les prin-
cipaux travaux :

    Boisé Saint-Conrad : réfection complète avec modules de jeux, ajout de végétaux, 
d’une table de ping-pong, de mobilier urbain.

    Parc Roger-Rousseau : aménagement d’une nouvelle surface et remplacement des 
filets des courts de tennis, ajout d’une station d’exercice. 

   Parc Lucie-Bruneau : remise à neuf du revêtement de sol du terrain de basketball et 
remplacement de l’éclairage.

    Parc des Roseraies : réfection de la patinoire et aménagement d’un terrain de 
pratique de soccer, réaménagement de l’accès au parc et de sentiers, reboisement, 
plantation de végétaux, ajout de mobilier urbain et d’une station d’exercice. 

    Espace vert de l’Eau-Vive : création d’un lieu privilégié pour la détente à l’intersection 
du boulevard des Galeries-d’Anjou et de l’impasse de l’Eau-Vive. Aména gement de 
zones végétalisées avec arbres et arbustes et installation de bancs.

BUREAU ACCÈS MONTRÉAL 
D’ANJOU
1 191 courriels de citoyens traités

17 242 transactions monétaires traitées
pour une somme de 8 576 264,25 $

5 863 demandes de citoyens créées et transmises
aux instances appropriées (information, plaintes,  
commentaires et requêtes)   

Plus de 15 000 appels téléphoniques
traités pour des questions d’ordre général

DE NOUVELLES MESURES D’APAISEMENT 
DE LA CIRCULATION 
L’arrondissement a installé une vingtaine d’indicateurs de vitesse supplé-
mentaires à proximité des écoles, des parcs et dans les quartiers résidentiels 
plus achalandés. Il s’agit d’outils efficaces pour diminuer la vitesse des 
automobiles.

DEMANDES DE PERMIS
Plus de 650 demandes 
de permis traitées (délai d’émission 
de 29 jours en moyenne)

GREFFE
28 consultations 
écrites pour la modification de règlements, 
des dérogations mineures, des demandes 
d’usage conditionnel ou de démolition.

68 avis publics publiés

211 demandes d’accès 
à l’information reçues

DÉNEIGEMENT
18 sorties   
d’épandage d’abrasifs sur les trottoirs

6 opérations de chargement 

11 opérations 
de déblaiement des chaussées 

18 opérations 
de déblaiement des trottoirs

EN 
CHIFFRES
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