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Les superbes photos de la première et de 
la dernière page de ce journal sont une 
gracieuseté du photographe Phil Valois, un 
résident de notre arrondissement.



Mot du maire
De bonnes nouvelles  
pour notre communauté !
L’année 2023 s’ouvre sur de belles perspectives pour notre arrondissement. 
Tel qu’exprimé lors de la dernière campagne, nous demeurons résolus à 
unir nos forces afin d’améliorer notre éventail d’offre de services ainsi 
que votre qualité de vie. Sous ce registre, il me fait grand plaisir de vous 
présenter quelques bonnes nouvelles liées à l’avancement de nos dossiers.

D’abord, nous avons réussi à obtenir de la ville centre une augmentation 
de la dotation de notre arrondissement pour un montant récurrent de  
666 000 $, une première dans des négociations avec la Ville. D’autres 
sommes, comme celles liées à l’intégration de nos systèmes informatiques, 
nous ont également été accordées par la Ville de Montréal, ce qui nous 
permettra de faire des économies annuelles d’environ 150 000 $.

En plus de ces résultats encourageants, nous nous réjouissons de la 
fin des travaux de la grande passerelle dans le parc nature du Bois-de-
L’Île-Bizard. Le parc est de nouveau accessible au public. Amateurs de 
plein air, profitez-en !

De même, nos rencontres avec la Ville de Laval se poursuivent en vue 
de la construction éventuelle d’une passerelle piétonne et cycliste entre 
L’Île-Bizard et Laval-sur-le-Lac. Cette passerelle serait un atout avec 
la future station du REM de Sainte-Dorothée à environ 10 minutes de 
marche. Il y a encore loin de la coupe aux lèvres, mais rien n’est jamais 
trop ambitieux lorsqu’il s’agit d’améliorer le quotidien de nos citoyens !

En outre, comme vous le savez déjà, la promotion de l’esprit communautaire 
dans l’arrondissement revêt beaucoup d’importance pour les membres 
du conseil et votre administration. En ce sens, des jalons importants 
ont été posés dans la dernière année. Entre autres bonnes nouvelles, 
nous pouvons retenir :
•  L’ouverture prochaine de la Maison des jeunes à côté de l’hôtel de ville. 

Fruit d’une étroite collaboration entre nos bénévoles et nos services, 
ce lieu de socialisation donnera corps à notre volonté d’être toujours 
présents et actifs aux côtés de nos jeunes, qui sont les décideurs 
d’aujourd’hui et de demain. Félicitations à nos bénévoles pour leur 
excellent travail !

•  L’offre de service gratuit d’aide au déneigement pour les personnes âgées 
et celles à mobilité réduite. Merci aux Scouts 2e St-Raphaël de L’Île-
Bizard qui assurent efficacement ce service d’aide à la communauté !

•  La tenue de la séance du conseil d’arrondissement de juillet 2023 dans 
les locaux de la résidence Vent-de-l’Ouest, à Sainte-Geneviève, afin de 
favoriser la démocratie de proximité.

•  Les nombreuses activités culturelles, sportives et de loisirs, qui ont 
lieu dans l’arrondissement tout au long de l’année. Je saisis l’occasion 
pour vous inviter à suivre la page Facebook de l’arrondissement, ainsi 
que ma page de maire, afin de vous informer en temps réel.

C’est toujours un privilège de servir notre communauté. Continuons à  
grandir ensemble !
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A Word  
From the Mayor
Good News for Our Community!
The year 2023 is opening with good news for our borough. As we expressed 
during the last election campaign, we are firmly committed to pooling 
our strengths in order to improve our service offer and your quality of 
life. In this regard, I am very pleased to share some good news.

First of all, we have succeeded in obtaining from the City of Montreal an 
increase in funding for our borough for a recurring amount of $666,000, 
a first in negotiations with the city. Other amounts, such as those related 
to the integration of our computer systems, have also been granted by 
the City of Montreal, which will allow us to save approximately $150,000 
per year.

In addition to these encouraging results, we are pleased with the 
completion of the Parc-nature du Bois-de-L’Île-Bizard Grand walkway. 
The park is once again open to the public. Outdoor enthusiasts, enjoy!

Similarly, our meetings with the City of Laval are continuing in light of 
the possible construction of a pedestrian and bicycle bridge between 
Île-Bizard and Laval-sur-le-Lac. This bridge would be an asset with the 
future REM station in Sainte-Dorothée, about a 10-minute walk away. 
There is still a long way to go, but nothing is too ambitious when it comes 
to improving the daily lives of our citizens!

Furthermore, as you already know, promoting a sense of community 
in the borough is of great importance to us. In this sense, important 
milestones have been reached in the past year. Among other good news, 
we can mention:
•  The upcoming opening of the Maison des jeunes next to city hall. This 

project is the result of a close collaboration between our volunteers 
and our employees. This place will give substance to our will to be 
always present and active alongside our youth, who are the decision-
makers of today and tomorrow. Congratulations to our volunteers for 
their excellent work!

•  The offer of a free snow removal service for seniors and those with 
reduced mobility. Thanks to the Scouts 2e St-Raphaël de L’Île-Bizard 
who efficiently provide this community support service!

•  The holding of the July 2023 borough council meeting at the Vent-
de-l’Ouest residence in Sainte-Geneviève, in order to promote  
local democracy.

•  The many cultural, sports and leisure activities that take place in the 
borough throughout the year. I encourage you to follow the borough’s 
Facebook page, as well as my mayor’s page, in order to stay informed 
in real time.

It is always a privilege to serve our community. Let’s continue to  
grow together!

Stéphane Côté
Maire / Mayor
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Actualités

UNE MAISON DES JEUNES  
À L’ÎLE-BIZARD

C’est au centre socioculturel de L’Île-Bizard que s’est déroulé, le 
22 octobre dernier, un exercice participatif visant à créer une 
nouvelle maison des jeunes au 388, montée de l’Église. Près d’une 
trentaine de jeunes et une vingtaine de parents ont répondu 
à l’appel de l’arrondissement. Quelques semaines suivant la 
consultation, un OBNL (organisme à but non lucratif) était mis 
sur pied, un conseil d’administration était formé et la Maison 
des jeunes de L’Île-Bizard--Sainte-Geneviève était fondée !

Une inauguration à venir
Animée par l’Institut du Nouveau Monde, la consultation publique 
avait pour objectif d’identifier les besoins ainsi que les attentes 
des jeunes afin que le lieu reflète leurs aspirations. L’exercice 
permettait aussi aux parents d’exprimer leurs préoccupations 
et de proposer plusieurs idées. 

Suite au dépôt du rapport de consultation et à la constitution d’un 
OBNL avec un conseil d’administration provisoire, l’assemblée 
de fondation et l’assemblée générale des membres avait lieu le 
15 novembre dernier. En plus d’adopter les règlements généraux, 
les membres ont élu le premier conseil d’administration formé 
de Mmes Maryse Touzin, Christine Legault et Dominique Gabriele  
et MM. Steve Gravel et Pier-Luc Cauchon.

L’arrondissement, qui a mis à la disposition de l’organisme la 
maison du 388, montée de l’Église, y complète actuellement 
des travaux de rénovation. Pour connaître la date prochaine de 
l’inauguration et le lancement des activités, surveillez la page 
Facebook de l’arrondissement !

Pour plus d’informations :
 info@mdjibsg.com
 514 269-6882

CONCOURS :  
DÉCOREZ VOTRE PIANO PUBLIC !

Les citoyens sont invités à contribuer à la décoration de notre 
nouveau piano public qui sera mis en libre-service au parc 
de l’Anse-aux-Rivard à Sainte-Geneviève.

Vous avez des idées ?
Remplissez le formulaire, faites-nous parvenir votre croquis 
et peut-être aurez-vous l’opportunité de reproduire votre 
œuvre sur notre piano !

Les inscriptions ont lieu jusqu'au 6 avril.

ADMISSIBILITÉ

•  Résider à L’Île-Bizard--Sainte-Geneviève
•  Obtenir le consentement écrit d'un parent pour un participant 

d'âge mineur
•  S’inscrire avant la date limite du 3 avril inclusivement
•  Être disponible au mois de mai pour reproduire votre œuvre 

sur le piano public

COMMENT PARTICIPER

Procurez-vous le formulaire d'inscription en ligne à  
montreal.ca ou dans l'un des quatre points de service suivants.

• Bibliothèque
• Bureau d'accueil citoyen à Sainte-Geneviève
• Centre socioculturel
• Mairie d'arrondissement

Une fois complété, acheminez votre formulaire ainsi que 
votre croquis par courriel à loisirsibsg@montreal.ca ou en 
personne à l'un des quatre points de service mentionnés.

RÉALISATION

•  Le matériel nécessaire sera mis à disposition de la personne 
sélectionnée.

•  Le mois de mai sera consacré entièrement à la création de 
l’œuvre à l’intérieur du centre socioculturel.

PRIX

•  Cartes-cadeaux
•  Reproduction de l’œuvre sur le piano
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L’ARRONDISSEMENT COMMUNIQUE  
AVEC VOUS !

Le saviez-vous ?
Des informations  
au bout de vos doigts !

Suivez l’actualité via  
notre page Facebook !

Le saviez-vous ? Découvrez notre page Facebook, restez 
informé et suivez nos actualités !

Vous avez des questions sur la programmation de loisirs et 
culturelle ? Les travaux en cours ? Vous désirez découvrir 
des événements auxquels participer dans l’arrondissement ? 

Abonnez-vous à notre page Facebook et soyez connecté à votre 
arrondissement !

facebook.com/MTLibsg

Découvrez des services en ligne 
accessibles en tout temps
Si vous désirez en apprendre davantage sur les services 
municipaux qui vous sont offerts, rendez-vous sur le site Internet 
montreal.ca/lile-bizard-sainte-genevieve.

De plus, vous pouvez bénéficier d’une expérience personnalisée 
qui vous simplifie le quotidien. 

FAIRE SES DEMANDES EN LIGNE

Avec une adresse courriel et un mot de passe, vous pouvez vous 
créer un compte citoyen. C’est simple ! Profitez des services 
municipaux en ligne, où que vous soyez !

À l’aide de votre tablette numérique, votre ordinateur ou votre 
téléphone intelligent, vous pouvez :

•  Faire une demande de permis (travaux extérieurs ou intérieurs, 
coupe d’un arbre, etc.)

•  Faire une demande d’accès aux documents
•  Consulter les règlements les plus courants
•  Demander ou renouveler un permis animalier (chien, chat)
•  Payer ou contester un constat d’infraction
•  Consulter ou payer votre compte de taxes
•  Renouveler une carte Accès Montréal
•  Etc.

Online Services Available 24/7 
Several services are available online, 24/7, to all citizens of L’Île-
Bizard--Sainte-Geneviève.

It’s fast and easy. With an e-mail address and a password, you can 
create a citizen account on the montreal.ca website, selecting 
L’Île-Bizard--Sainte-Geneviève as your borough of residence. 

Take advantage of online services, wherever you are! Using your 
digital tablet, your computer or your smartphone, you can:

•  Apply for a permit (exterior or interior work, to fell a tree, etc.)
•  Request access to documents
•  Consult the most current by-laws
•  Get or renew an animal license (dog, cat)
•  Pay or contest a statement of offence
•  Consult or pay your tax bill
•  Renew or replace your Access Montreal card
•  Etc.
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QUE FAIT-ON AU PRINTEMPS  
DANS L’ARRONDISSEMENT ?

Plus que quelque temps avant que les beaux jours ne s’installent définitivement… 
Le printemps marque le retour de plusieurs de nos activités préférées dans les 
formidables lieux et les installations de notre arrondissement !

1     Jouer à nouveau  
dans nos parcs

Saviez-vous que l’arrondissement compte 
plus d’une vingtaine de parcs ?

Si les enfants redécouvriront graduellement 
les modules et les aires de jeux, les adultes 
reprendront le goût des longues marches, 
du vélo et des pique-niques.

On profitera du retour du beau temps pour 
aussi participer aux Défis Éphémères, un jeu 
d’évasion numérique dans les parcs Eugène-
Dostie, Jonathan-Wilson et Robert-Sauvé !

2     Redécouvrir le parc-
nature de L’Île-Bizard 
autrement

Si ce n’est pas déjà fait, les pistes de ski de 
fond et de randonnée feront bientôt place 
aux sentiers de découverte. On profitera de 
l’occasion pour s’arrêter aussi au superbe 
promontoire et enjamber la nouvelle et 
spectaculaire grande passerelle.

Crédit : Danielle Myrand

3    �Planifier�son� 
prochain jardin

C’est déjà le temps de songer à son 
prochain jardin ou à son aménagement 
paysager. De nouveaux rosiers ? De 
nouvelles plantes et un petit bassin 
d’eau ? On met à l’agenda la journée 
horticole du 20 mai pour se procurer 
fleurs et plantes et on inscrit sa résidence 
au concours Maisons Fleuries de retour 
cette année (page 17).

4     Inscrire les petits 
curieux au camp de 
jour LES FOUINEUX

C’est le 21 mars que débutera la période 
d’inscription en ligne pour le camp de 
jour Les Fouineux qui s’adresse aux 
petits curieux. Celui-ci se tiendra au 
centre socioculturel de l’arrondissement  
(490, montée de l’Église) du 26 juin au 
25 août.

On s’inscrit ici : jaimemoncampdejour.ca

5    �Profiter�au�maximum�
des activités 
culturelles, sportives  
et de loisirs

Conférences, expositions, activités 
manuelles, concerts et théâtre : les 
activités pour adultes et aînés ne 
manqueront pas lors des prochains mois ! 
Les jeunes ne seront pas en reste grâce à 
la présence d’Élie et de son heure du conte 
à la bibliothèque, du Festival de contes 
Festilou, des ateliers de bricolage pour 
célébrer Pâques et la Fête des mères. Ils 
seront aussi émerveillés à en apprendre 
davantage sur la vie des bourdons lors de 
l’atelier Bourdon et cie, organisé dans le 
cadre de la journée de la Terre.

(On consulte la programmation complète 
à partir de la page 20.)

6     Se promener  
et redécouvrir 
l’ancien village de 
Sainte-Geneviève

On profite de l’occasion pour découvrir (ou 
redécouvrir) la riche histoire de l’ancien 
village de Sainte-Geneviève lors des 
Promenades de Jane le 7 mai prochain. 
André Laniel de la Société Patrimoine et 
Histoire de L’Île-Bizard--Sainte-Geneviève 
(SPHIB) nous racontera cette histoire 
fabuleuse. On se donne rendez-vous à 14 h 
dans le stationnement de l’Église Sainte-
Geneviève située au 16 037, boulevard 
Gouin ouest.

Cette activité est organisée conjointement 
par l’arrondissement, la SPHIB et et le 
Centre d’écologie urbaine de Montréal 
(CEUM).



CRUES PRINTANIÈRES
La prévention, 
c’est l’affaire de tous !

Alors que le printemps approche, la fonte des neiges se poursuit 
et la vigilance est de mise. À titre préventif seulement, nos 
équipes sont prêtes et surveillent le niveau des eaux. De même, 
des relevés terrain seront effectués au besoin pour une meilleure 
planification de nos interventions éventuelles.

En plus de cette vigie, nos équipes travaillent en étroite 
collaboration avec le centre de sécurité civile de la Ville de 
Montréal en vue d’apporter les meilleures réponses en cas de 
hausse du niveau des eaux.

Soyez prêt
Si vous habitez dans une zone à risque d’inondation, nous vous 
recommandons de prendre toutes les dispositions nécessaires 
pour bien protéger vos biens et votre famille en cas de crues des 
eaux. La prévention, c’est d’abord une responsabilité individuelle.

Pour savoir si vous habitez dans une zone inondable, 
veuillez contacter la direction de l’aménagement urbain 
de l’arrondissement par téléphone (514 620-6607) ou 
par courriel (ibsg.permisurbanisme@montreal.ca).

Restez informé et suivez-nous !
Entre autres mesures de prévention, vous trouverez des 
informations et des ressources utiles à travers nos plateformes 
de diffusion comme le site Internet, la page Facebook, les 
babillards électroniques, etc. Nous vous invitons à les consulter 
régulièrement afin de tout savoir sur la préparation et l’état de 
situation dans l’arrondissement en période d’inondations.

Renseignements
 montreal.ca/lile-bizard-sainte-genevieve
 facebook.com/MTLibsg

Voitures bruyantes
ENSEMBLE CONTRE LE BRUIT INDU !

Dans la dernière année, des cas récurrents de bruit 
routier excessif nous ont été signalés dans des rues de 
l’arrondissement. 

Ces nuisances sonores, qui semblent prendre de l’ampleur 
dans certaines de nos rues, proviennent généralement de 
voitures de sport ou de silencieux modifiés.

Nous vous rappelons que le bruit routier excessif cause 
des désagréments et représente une source d’irritation 
pour les riverains. Les contrevenants à la réglementation 
s’exposent aussi à des amendes. 

Sécurité  
publique
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UNE CENTRALE D’APPELS,  
OUVERTE 7 JOURS,  
24 HEURES SUR 24 

Depuis mars 2022, le Service de sécurité publique offre 
les services d’une centrale d’appels, ouverte 7 jours, 
24 heures sur 24. Les appels sont transmis directement au 
patrouilleur en devoir ou au responsable du service.

  514 630-1234 
Pour signaler un événement, 24 h/24, 7 jours sur 7

 Bureaux du Service de sécurité publique 
 15 795, boulevard Gouin ouest,  

 Sainte-Geneviève  H9H 1C5 
 securitepublique_ibsg@montreal.ca
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SPRING FLOODING
Flood Protection  
is Everyone’s Responsibility!

It’s almost spring, the snow is melting and vigilance is required. 
As usual, our teams are monitoring the water level, as a preventive 
measure only.

They are also working in close cooperation with the City of Montreal 
in order to provide the best responses in case of rising water levels.

Be Prepared
If you live in a flood risk area, we recommend that you take all 
the necessary measures to protect your property and your family 
in case of flooding. Flood protection is, first and foremost, an 
individual responsibility.

To find out if you live in a flood zone, please contact 
the borough by phone (514 620-6607) or by e-mail  
(ibsg.permisurbanisme@montreal.ca).

Stay Informed and Follow Us!
Useful information and resources are available on the borough’s 
website, Facebook page, electronic billboards, etc. Please consult 
them regularly in order to know everything about the preparation 
and the situation in the borough during a flood.

Information
 montreal.ca/lile-bizard-sainte-genevieve
 facebook.com/MTLibsg

Noisy Cars
TOGETHER AGAINST UNDUE NOISE!

More and more, cases of excessive road noise are being 
reported throughout the borough. 

This noise nuisance, which seems to be increasing on some 
of our streets, is usually caused by sports cars or modified 
exhaust pipes.

We remind you that excessive road noise causes inconvenience 
and is a source of irritation for the population. Violators of 
the regulations are subject to fines.

Public
Safety

A CALL CENTRE  
OPEN 24/7

Since March 2022, the Public Safety Service has offered the 
services of a call centre, open 7 days a week, 24 hours a day, 
to all residents. Calls are sent directly to the patrol officer on 
duty or to the person in charge of the service.

 514 630-1234
 To signal an event, 24/7

 Public Safety Service Office
 15 795, Gouin Boulevard West, 

 Sainte-Geneviève  H9H 1C5
 securitepublique_ibsg@montreal.ca



Aménagement 
urbain

Une plateforme d’accès a été installée en rivière pour la 
construction des nouvelles unités de fondations. Ces quais 
flottants modulaires sont préalablement assemblés près 
des berges, comme vous pouvez le constater sur la photo du  
côté Montréal. 

Une fois l’assemblage complété, les barges sont poussées par 
deux bateaux à moteur jusqu’à leur emplacement définitif en 
rivière. Afin qu’elles demeurent stables, elles sont ancrées au 
fond de la rivière au moyen de pieux d’ancrage en acier (colonne 
verticale brunâtre sur les photos).

Elles seront en place pour les prochains mois. Puisqu’il s’agit 
de quais flottant sur l’eau, il n’y a pas d’incidence en période de 
crue. Les barges pourront par ailleurs être déplacées afin de 
prévenir les embâcles de glace.

RESTEZ INFORMÉ ! 
Pour suivre l’évolution du chantier pendant toute la 
durée des travaux, abonnez-vous au service avis et 
alertes ainsi qu’au groupe Facebook. 

Avis et alertes 
Pour s’inscrire et recevoir les avis de travaux par courriel 
ou par texto, visitez montreal.ca/avis-et-alertes. 

Voici la marche à suivre : 
• Créez un compte ou connectez-vous. 
•  Sélectionnez « Mes préférences de notification » 

dans le menu déroulant situé sous votre prénom (en 
haut à droite). 

•  Cliquez sur « Modifier » à droite de « Mes avis  
et alertes ». 

•  Pour être informé sur ces travaux, vous devez 
sélectionner comme type d’avis et alertes « Circulation 
et transport ». 

Groupe Facebook 
Pour vous abonner, recherchez « Construction du 
pont Jacques-Bizard » dans la barre de recherche  
de Facebook.

Tambours et abris  
temporaires pour automobiles
AUTORISÉS JUSQU’AU 15 AVRIL SEULEMENT !

Les tambours et les abris temporaires pour automobiles 
sont autorisés sur le territoire du 15 octobre au 15 avril. 
L’abri temporaire ne doit servir à aucun autre usage que le 
stationnement de véhicules automobiles.

En dehors de cette période, l’abri et le tambour, y compris 
la structure métallique, doivent être démontés.

PONT JACQUES-BIZARD
De l’action dans la rivière !
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An access platform has been installed in the river for the 
construction of new foundation units. As you can see, these 
modular floating docks are previously assembled near the banks. 

After the assembly phase, the barges are pushed to their final 
location in the river by two motorboats. In order to remain stable, 
the barges are anchored to the river bottom with steel anchor piles. 

They will be in place for the next few months. Since the docks 
are floating on the water, there is no impact during periods of 
rising waters. The barges can also be moved to prevent ice jams.

STAY INFORMED! 
To follow the work’s progress for its duration, 
subscribe to the notices and alerts service and to the  
Facebook group. 

Progress of the work, in picture

Temporary Drums  
and Car Shelters
ONLY PERMITTED UNTIL APRIL 15 

Temporary drums and car shelters are permitted from  
October 15 to April 15. The temporary shelter must be used 
only for the parking of motor vehicles.

Outside this period, the shelter and the drum, including their 
structure, must be removed.

JACQUES-BIZARD BRIDGE
Action in the River!

Urban
Planning

Notices and Alerts 
To sign up and receive work notices by email or text, visit 
montreal.ca/en/notices-and-alerts. 

Follow these steps: 
• Create an account or sign in. 
•  Select “My notification preferences” in the drop-down 

menu in the upper right-hand corner, just below your 
first name. 

•  Click on “Edit” to the right of “My notices and alerts.” 
•  To be notified about this work, you must select “Traffic 

and transportation” as the type of notices and alerts 
you wish to receive. 

Facebook Group 
To subscribe, search for “Construction du pont Jacques-
Bizard” in the Facebook search bar.

/ Urban Planning10 



Travaux
publics

L’ENTRETIEN DE NOS RUES  
ET TROTTOIRS CE PRINTEMPS

Toute l’année, l'arrondissement assure la propreté des 
rues et des trottoirs. Grâce à des opérations régulières 
d’entretien et de prévention, la population peut se déplacer en  
toute sécurité. 

Qu’il soit question de balayer les feuilles mortes en automne 
ou de dégager la neige en hiver, le nettoyage des rues est une 
priorité pour nos équipes de travaux publics en toute saison. 

L’entretien des rues se veut particulièrement intense au 
printemps. Dès que les conditions le permettent, les rues et 
les trottoirs sont nettoyés pour être débarrassés des abrasifs 
et des débris accumulés pendant l’hiver. Du balai mécanique 
au camion-aspirateur, de nombreux équipements sont utilisés 
pour remettre en état les voies concernées.

Nous vous remercions à l’avance de faciliter le travail de  
nos équipes !

1er avril : retour du stationnement sur rue 
Dès le 1er avril, le stationnement sur rue sera à nouveau permis 
sur le territoire de l’arrondissement. Toutefois, nous vous invitons 
à prendre connaissance de la signalisation en place avant d’y 
stationner votre véhicule. 

En effet, à quelques endroits, le stationnement sera interdit 
certains jours ou à certaines heures pour permettre le passage 
des balais mécaniques.

SAMEDI
10 JUIN

9 h à 17 h

Journée grand débarras : vente de garage 
des résidents (à votre adresse)
Le 10 juin, les citoyens sont aussi invités à prendre part à cet événement 
pour la communauté. La participation est gratuite; toutefois, vous 
devez vous inscrire par courriel à : loisirsibsg@montreal.ca (avant 
la date butoir du mercredi 7 juin, midi).

Une liste des adresses participantes sera publiée sur le site Internet 
avant la tenue de l’événement.

Faites le ménage et préparez-vous à la Journée grand débaras de 
l’arrondissement de L’Île-Bizard−Sainte-Geneviève qui se tiendra 
le samedi 10 juin, de 9 h à 17 h, dans le stationnement situé derrière 
le centre socioculturel (490, montée de l’Église).

Profitez de ces trois services o�erts gratuitement aux résidents :

• Collecte des résidus domestiques dangereux (RDD)

• Collecte des déchets électroniques

• Service de déchiquetage de documents confidentiels

JOURNÉE
GRAND 

DÉBARRAS

*En cas de forte pluie, l’événement sera remis à une date ultérieure qui vous sera annoncée par la suite.

Urbanisme / 11 
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MATIÈRES ORGANIQUES  
ET RECYCLABLES

Ça va où ?
Avez-vous tendance à vouloir tout recycler ou tout composter, 
en vous disant « au cas où » ? 

Êtes-vous plutôt du genre à opter pour le tri aléatoire en adoptant 
même le credo du « bof, c’est pas mal trop compliqué, aussi bien 
tout jeter... » ?

Et bien, sachez que dans un cas, comme dans l’autre, vous 
contribuez à contaminer vos bacs. Mal trier a un impact immense 
sur la qualité du recyclage et des matières organiques lorsqu’elles 
arrivent à destination. Résultat ? Ces matières contaminées 
deviennent inutilisables et sont donc détournées vers des sites 
d’enfouissement. 

Ceci étant dit, il n’est jamais trop tard pour développer de bonnes 
habitudes environnementales et devenir maître dans l’art du 
tri de vos matières. Pour vous y aider, nous vous proposons un 
cahier détachable intitulé Ça va où ? qui inclut un aide-mémoire 
visuel pour vous aider à bien trier en un coup d’œil ! 

Vous y trouverez aussi des informations clés sur les diverses 
collectes offertes dans l’arrondissement ainsi que quelques 
consignes importantes. 

N’oubliez pas : vous pourriez recevoir un avis 
d’infraction et une pénalité financière si le 
contenu de votre bac s’avère contaminé.

Gardez l’œil ouvert ! Ce printemps, une campagne de 
sensibilisation en lien avec les matières organiques sera lancée 
dans tous les arrondissements de Montréal visant l’adoption 
de comportements en accord avec la hiérarchie des 3R (la 
réduction à la source, le réemploi et la récupération). Le but 
est d’atteindre l’objectif de zéro déchet que la Ville a fixé. Les 
divers items de la campagne vous seront relayés via les outils 
de communication de l'arrondissement.

Un gros merci pour votre collaboration !
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Quoi et quand ?
Voici un résumé de toutes les collectes mises à la disposition 
des citoyens de l’arrondissement.

Cahier spécial 

Un outil clé détachable et 
conçu pour vous aider à mieux 
disposer vos matières !

L’ABC DU BAC

Comment orienter 
vos bacs ?
Saviez-vous qu’il est interdit de 
placer vos bacs dans la rue ? 

Placez vos bacs dans votre 
entrée, entre 19 h la veille et 7 h 
le jour de la collecte, à la limite 
de l’accotement et non dans la 
rue ou sur le trottoir.

Que faire si votre bac est endommagé ?
Les entrepreneurs responsables des collectes ont été avisés de 
faire plus attention à la manipulation et au repositionnement des 
bacs lors de leur collecte. Toutefois, s’il arrive que votre bac se 
brise, communiquez avec le 311 en ayant sous la main le numéro 
de série du bac (capacité), sa couleur et le type du bac (recyclage, 
rebuts ou compost) et les spécifications sur le bris : roue, tige, 
essieux, couvercle, ou fermoir. Si votre bac est fissuré, celui-ci 
devra être remplacé.

Le service de réparation ou de remplacement est gratuit (sauf 
exception). Notez qu’un bac non conforme et/ou non homologué 
n’est pas remplaçable ni réparable. 

Il est aussi possible de se présenter à un des comptoirs d’accueil 
de l’arrondissement (à l’hôtel de ville au 350, montée de l’Église ou 
au 15 795, boulevard Gouin ouest) en ayant en main tous les détails.

  Pour toute information supplémentaire  
veuillez composer le 311

Petit truc : Prendre une photo du numéro de série de 
chacun de vos bacs pourrait s’avérer pratique !

Ordures ménagères  
et matières recyclables

Tous les mardis

Matières organiques 
(résidus verts et 
alimentaires) 

Tous les lundis

Résidus de construction,  
de rénovation et  
de démolition (CRD)  
et encombrants  
non-rembourrés

La liste des matières 
acceptées / refusées se 
trouve à la page 3 de ce 
présent guide.

Jour de collecte :  
1er et 3e jeudis du mois

Heures de dépôt :  
entre 19 h la veille et 7 h  
le jour de la collecte

La collecte se fait UNIQUEMENT 
pour les bâtiments résidentiels. 

Il est aussi possible de disposer  
de vos CRD dans la cour des 
travaux publics les mardis et 
jeudis seulement de 7 h 30 à midi 
et de 13 h à 15 h 45. L’accès est 
situé au 571, rue Cherrier. Une 
preuve de résidence est requise. 

Matelas /  
Meubles rembourrés

Les matelas et les meubles 
rembourrés doivent être 
déposés au même moment que 
la collecte régulière des ordures 
ménagères. Toutefois, évitez de 
les mettre au chemin lors des 
jours de pluie ou de neige : un 
matelas mouillé ou gorgé d’eau  
ne sera pas ramassé. 

Communiquez avec le 311  
pour plus de détails.

Branches
5 à 20 cm

Les branches de 5 à 20 cm  
de diamètre sont ramassées  
du 15 avril au 15 juin  
et du 15 août au 15 octobre.

Cette collecte est payante.
Pour bénéficier de ce service, 
vous devez faire une requête 
en composant le 311. Visitez 
montreal.ca pour connaître  
les détails.
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Un aide-mémoire  
visuel pour bien trier  
en un coup d’œil !

Matières 
recyclables

CARTON / PAPIER

MÉTAL / ALUMINUM

PLASTIQUE (RINCÉ)

VERRE (RINCÉ)

Non
recyclable

Les matières doivent être placées DANS 
le bac (et non au côté ou sur le dessus)

Matières
organiques

RESTES ALIMENTAIRES

PAPIER OU CARTON SOUILLÉ

RÉSIDUS VERTS

Pas de sacs de plastique
Il est interdit d’utiliser des 
sacs de plastique, même 
s’ils sont compostables 
ou biodégradables, faits 
de fécule de mais ou de 
matière naturelle : le 
site de compostage de 
cette collecte n’a pas la 
certification pour ouvrir 
les sacs de plastique.

Matières refusées :
•  Litière pour animaux 

domestiques, même 
biodégradable

• Terre, roche, sable

1, 2, 3, 4, 5, 7

Sac de céréales
ou de croustilles



Déchets
domestiques

6

CRD ET ENCOMBRANTS : 
Collecte porte-à porte  
les 1er et 3e jeudis du mois

Liste des résidus de construction 
acceptés (CRD) 

• Bois de construction 
• Céramique 
• Filage électrique 
• Matériaux de revêtement 
•  Métaux ferreux (métaux constitués 

d’acier et de fonte) et non-ferreux 
(aluminium, cuivre, plomb, nickel, 
zinc et autres) 

• Mélamine 
• Panneaux de gypse 
• Textiles 
• Verre plat

Liste des résidus de construction 
refusés 

Asphalte, bardeaux d’asphalte, pierre, 
terre, électroniques, télévisions, 
écrans, branches, troncs d’arbres, 
copeaux de bois, agrégat, pneus, 
matelas, troncs d’arbres, « souches », 
copeaux de bois.

Liste des encombrants acceptés 

Important : En vue de la collecte, toute 
porte, couvercle ou tout autre dispositif 
semblable sur un encombrant doit être 
enlevé complètement. 

•  Appareils dont les halocarbures ont 
été récupérés

•  Appareils électroménagers de toute 
grosseur (cuisinière, grille-pain, etc.) 

• Armoires 
• Bains 
• Bibliothèques 
• Bureaux 
• Chaises 
• Classeurs 
• Commodes 
• Électroménagers 
• Éviers 
• Fenêtres 
• Gros cartons 
• Miroirs 
• Plastiques rigides et d’emballage 
• Portes 
• Réservoirs d’eau chaude 
• Tables 
• Toilettes 
• Vélos

Liste des encombrants refusés 

Mobilier rembourré ou recouvert 
de tissu, de cuir ou de tout autre 
matériau de recouvrement (matelas, 
sofas, chaises, sommiers, tapis). 
Pneus d’automobile, produits et 
petits déchets électroniques, résidus 
domestiques dangereux, résidus verts.

Les détails de toutes les collectes sont disponibles sur  
montreal.ca/lile-bizard-sainte-genevieve.

Règlement sur les services de collecte (16-049)

Ça va où ? / 15 



CALENDRIER DES COLLECTES 2023-2024

ARRONDISSEMENT
L’ÎLE-BIZARD-SAINTE-GENEVIÈVE

MATIÈRES DANGEREUSES
ÉLECTRONIQUES ET
DÉCHIQUETAGE PAPIER 
(déchiquetage seulement en juin)

DÉPÔT DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION,
RÉNOVATION ET DÉMOLITION (CRD) RÉSIDENTIELS
GARAGE MUNICIPAL :  (Accès via le 571, rue Cherrier)

Mardi et jeudi : 

Fermé au public tous les autres jours

7 h 30 à midi
13 h à 15 h 45

Samedi 10 juin 
Centre socioculturel 
490, montée de l'Église

Samedi 30 septembre
Centre socioculturel 
490, montée de l'Église

FÉVRIER 2023 MARS 2023 AVRIL 2023

JUIN 2023 JUILLET 2023 AOÛT 2023

OCTOBRE 2023 NOVEMBRE 2023 DÉCEMBRE 2023 JANVIER 2024

MAI 2023

SEPTEMBRE 2023

MATIÈRES ORGANIQUES

ENCOMBRANTS + CRD

FÊTE DU PRINTEMPS

MATIÈRES RECYCLABLES + DÉCHETS 

POUR PLUS D’INFORMATIONS : COMMUNIQUEZ AVEC LE 311
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LE CONCOURS MAISONS FLEURIES 
EST DE RETOUR !

Préparez votre pouce vert et vos pousses vertes : le concours 
« Maisons Fleuries » est de retour !

Afin d’encourager les citoyens et les commerçants à contribuer 
à l’embellissement de nos secteurs, l’arrondissement a mis sur 
pied ce concours dans lequel sont mis en valeur les plus beaux 
aménagements extérieurs. 

Les inscriptions débuteront le 1er mai. 

Gardez l’œil ouvert ! Plus de détails seront publiés sur la 
page Facebook et le site Internet de l’arrondissement.

Faites rayonner votre propriété par le fleurissement de vos 
platebandes, jardins ou rocailles ! Sont admissibles au concours 
les détenteurs de commerce et les résidents de L’Île-Bizard--
Sainte-Geneviève (propriétaires et locataires).

FÊTE DU PRINTEMPS

Ce sera un weekend des plus festifs les 20 et 21 mai ! En plus de 
la Journée horticole et du bazar de l'organisme À cœur ouvert, 
quelques kiosques d'information variés, des activités familiales 
et d'autres surprises bonifieront la programmation ! Plus de 
détails sont à venir. 

Journée horticole le 20 mai

Venez faire le plein de fleurs annuelles, d’arbustes, de 
tomates et de fines herbes le 20 mai prochain !

La distribution gratuite de végétaux se déroulera de 9 h à 13 h, 
dans le stationnement situé derrière le centre socioculturel 
(490, montée de l’Église).

La distribution de végétaux sera effectuée jusqu’à épuisement 
des stocks. Premier arrivé, premier servi. Une preuve de 
résidence sera requise sur place.

Compost et copeaux de bois

Il y aura aussi une distribution de compost et de copeaux de 
bois au même moment.

Si vous désirez profiter de cette distribution, veuillez apporter 
vos contenants.

Un printemps  
fleuri !

Super vente de garage et bazar
20 et 21 mai, de 10 h à 16 h
Au pavillon Vincent Lecavalier et dans le parc Eugène-Dostie

AU PROFIT DES RÉPITS ET CAMPS DE JOUR  
POUR JEUNES HANDICAPÉS 

Les citoyens peuvent louer une table afin d'y prendre part : 
25 $ pour une journée (35 $ pour les deux jours).

Il y aura un kiosque pour vente de hot-dogs sur place au 
profit de de l’organisme.

Tous les détails seront disponibles dès le 15 avril :  
facebook.com/FriperieACœurOuvert

À Cœur Ouvert accepte aussi  vos dons. 

Information : acœurouvert12@gmail.com / 514 626-8150
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Sports, loisirs
et culture

COMMENT S’INSCRIRE  
SUR LOISIRS MONTRÉAL ?

Le saviez-vous ? La programmation de sports et loisirs de votre 
arrondissement est disponible via le site loisirs.montreal.ca.

Comment s’inscrire ?
1   Pour utiliser ce service, vous devrez vous connecter à votre 

compte sur montreal.ca ou en créer un et avoir une carte de 
bibliothèque valide.

2   Pour inscrire des membres d’une même famille, vous pouvez 
vous créer un dossier famille. Cela vous fera gagner du temps 
à l’inscription et pourrait vous faire profiter de tarifs familiaux 
(s’il y a tarifs). Chaque personne doit détenir une carte de 
bibliothèque valide.

3   Puis-je annuler une activité ? 

Voici quoi faire si vous souhaitez annuler une réservation. 

•  Réservation payante : rappelez le numéro composé 
initialement lors de votre réservation. 

 •  Réservation gratuite : consultez la procédure en ligne sur 
Loisirs Montréal.

Réservez votre place aux multiples activités offertes  
ce printemps !

DÉFIS ÉPHÉMÈRES
Jeux d’évasion numérique  
dans nos parcs

L’arrondissement de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève est 
heureux de vous proposer ses nouveaux Défis Éphémères 
dans trois parcs du territoire. Petits et grands pourront 
prendre plaisir à résoudre quelques énigmes en parcourant 
nos parcs, tout en faisant évoluer leur personnage !

Prêts�pour�un�défi�?� 
Voici comment jouer !
•  Repérez une des trois affiches Défis éphémères dans un 

des lieux suivants (près des patinoires) :
 - Parc Eugène-Dostie 
 - Parc Jonathan-Wilson 
 - Parc Robert-Sauvé 
•  Numérisez le code QR sur l’affiche avec votre téléphone 

intelligent. Le jeu se lancera automatiquement (aucune 
installation n’est requise).

•  Choisissez la langue du jeu et ensuite, votre avatar. 
•  Une fois votre avatar sélectionné, partez à l’aventure ! 

En visitant un de ces parcs, vous pourrez ainsi découvrir 
des mini-jeux qui vous permettront de faire évoluer votre 
personnage. Plus vous jouez, plus il évolue! 

La programmation des défis est la même d’un parc à l’autre 
mais elle changera à chaque mois afin de vous inciter à revenir 
jouer et à revivre l’expérience ! Les défis seront aussi déplacés 
vers d'autres parcs de l'arrondissement au courant de l'année.
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LA PATINOIRE AU PARC EUGÈNE-
DOSTIE OFFICIELLEMENT NOMMÉE 
« LA PATINOIRE DU COACH KEN »

C’est le 24 février dernier que l'une des patinoires au parc 
Eugène-Dostie a officiellement reçu le nom de « La patinoire 
du Coach Ken » en l’honneur du dévouement de ce bénévole 
de longue date.

L’annonce du nouveau nom avait été faite en novembre, lors de 
la soirée des bénévoles, un événement qui souligne et célèbre 
l’engagement des bénévoles de l’arrondissement. Un hommage 
tout spécial avait été rendu à Coach Ken (Ken Acton) pour 
son implication qui s’étale sur plusieurs décennies. Le maire 
Stéphane Côté avait dès lors dévoilé que la patinoire, lieu de 
prédilection des joueurs de hockey de l’Association sportive bon 
vieux temps, allait officiellement être nommée en l’honneur du 
Coach. Non seulement M. Acton a été un membre fondateur de 
l’association mais il en demeure l’âme et le cœur : Coach Ken a 
permis à des centaines de jeunes de découvrir le hockey et de 
se développer dans un environnement amusant et sécuritaire. 
Il a d’ailleurs été le premier entraîneur du célèbre hockeyeur 
Vincent Lecavalier, ancien joueur du Lightning de Tampa Bay.

« Le parc Eugène-Dostie est un endroit privilégié pour de 
nombreuses familles et citoyens qui profitent pleinement de 
ses multiples installations sportives, dont la patinoire. Nommer 
une installation aussi importante et marquante auprès de notre 
communauté en l’honneur d’un homme si impliqué allait de soi. 
Véritable vecteur de changement, Coach Ken s’est énormément 
engagé au sein de diverses associations locales depuis plus 
de 35 ans. Nous sommes vraiment fières de pouvoir lui rendre 
hommage ainsi ! » souligne le maire de l’arrondissement, 
Stéphane Côté.

On aperçoit ici Ken Acton  
en compagnie de M. Éric Gervais.

NOS ASSOCIATIONS  
PARTENAIRES AUX JEUX  
DE MONTRÉAL !

Félicitations aux membres du club de tennis de L’Île-
Bizard, du Club de Taekwondo Île-Bizard, du Club de 
gymnastique GYMIBIK, de l’Association de ringuette 
Pierrefonds/Dollard/Île-Bizard et de Kin-Ball Québec 
qui représenteront notre arrondissement aux prochains 
Jeux de Montréal ! 

Cet événement regroupe plus de 15 000 jeunes aux 
qualifications, 5 000 jeunes aux finales, 22 000 
spectateurs et présente 27 sports sur 18 sites de 
compétition. Il s’agit des premières compétitions 
sportives pour des milliers de jeunes de 6 à 12 ans de 
l’île de Montréal.

Les jeux se déroulent du 29 mars 
au 2 avril.

Détails : jeuxdemontreal.com

Camp de jour pour petits curieux
À L’ÎLE-BIZARD

Inscription en ligne seulement 
à partir du 21 mars 9h
jaimemoncampdejour.ca

Centre socioculturel  
490 montée de l’Église, Montréal (Île-Bizard)

Les Fouineux proposent aux enfants une ambiance de plaisir et un programme 
d’activités variées incluant des ATELIERS DÉCOUVERTES en science, en arts 
plastiques et en cuisine chaque semaine, de la baignade et un service de garde 

inclus du 26 juin au 25 août 2023. 
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Programmation sports, 
loisirs et culture

Les activités suivantes sont offertes gratuitement 
aux résidants de l’arrondissement.
Pour réserver une place : loisirsibsg@montreal.ca 

BASKET-BALL LIBRE POUR LES 17 ANS ET MOINS 
 Les samedis de 16 h à 18 h, au CSSR (jusqu’au 25 mars)

PATIN ET HOCKEY LIBRES AU COMPLEXE  
SPORTIF SAINT-RAPHAËL 
Consultez la programmation et les tarifs des activités  
en ligne au cssr.ca.

SPORTS

SAUVETEURS RECHERCHÉS 

Tu recherches un emploi pour la période estivale et dans 
ton arrondissement de surcroit ? Deviens sauveteur à l’une 
de nos piscines municipales ! 

Tu as jusqu’au 31 mars pour proposer ta candidature en ligne, 
via montreal.ca/articles/etre-sauveteuse-ou-sauveteur-la-
ville-une-experience-unique ou via montreal.ca/articles/
offres-demploi.

Tu dois :

• avoir complété ton diplôme d’études secondaires

•  avoir ton brevet Sauveteur national octroyé par la Société 
de sauvetage

•  avoir ton brevet Premiers Soins - Général (durée totale 
de 16 heures)

Par ailleurs, si tu as une attestation de secondaire 3, un 
brevet de croix de bronze atteint avant l’âge de 15 ans au  
1er juin 2023, tu pourrais aussi être considéré.

Le taux horaire varie entre 17,06 $ et 21,29 $ (selon la 
certification obtenue).

De plus, une prime de 10 % est accordée pour le travail réalisé 
en soirée ou les fins de semaine.

BADMINTON LIBRE POUR LES AÎNÉS 
Offert aux 50 ans et plus dans la salle Boileau  
du centre socioculturel. 
 Lundi au vendredi, 13 h 30 à 16 h

CAMP DE SOCCER DE L’ASIB 
Offert aux 6 à 14 ans
 Entre le 26 juin et 18 août, de 9 h à 16 h

Détails et inscriptions sur le site de l’Association de soccer de 
L’Île-Bizard : asib.ca.PICKLEBALL LIBRE POUR LES AÎNÉS

Offert aux 50 ans et plus dans la salle Boileau  
du centre socioculturel. 
 Lundi au mercredi : 10 h à 13 h  
 Jeudi et vendredi : 11 h 30 à 13 h 30
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BIBLIOTHÈQUE 

L’HEURE DU CONTE AVEC ÉLIE
Réservation obligatoire sur loisirs.montreal.ca
 Places limitées 

L’HEURE DU CONTE DU SAMEDI
 25 mars, 15 et 29 avril et 13 mai

 3 à 5 ans : 9 h / 6 à 9 ans : 10 h

CONTES DE PÂQUES EN PYJAMA 
 Jeudi 6 avril

 3 à 5 ans : 18 h / 6 à 9 ans : 19 h

HORAIRE DE PÂQUES

Bibliothèque  
de L’Île-Bizard

Vendredi 7 avril : FERMÉE
Samedi 8 avril : 11 h À 16 h

Dimanche 9 avril : FERMÉE
Lundi 10 avril : FERMÉE

LOISIRS  
JEUNESSE

BOURDON ET CIE
Atelier pour les 7 à 11 ans, présenté par Agro-passion  
dans le cadre du Jour de la terre
 Samedi 22 avril à 14 h

Faites la rencontre des bourdons ainsi que de nombreux autres 
insectes fascinants qui sont bénéfiques pour le potager.

LE FESTIVAL DE CONTES POUR LA JEUNESSE, FESTILOU, 
PRÉSENTE RÉPERTOIRE
Spectacle pour les 2 à 8 ans, offert par Céline Jantet
 Samedi 20 mai à 11 h

Accompagnés de marionnettes de papier pour les plus jeunes 
et d’un simple harmonica pour les plus grands, ces récits font 
découvrir le conte aux jeunes de tous les âges.

BRICOLAGE SPÉCIAL DE PÂQUES
Pour les 7 à 12 ans 
 Samedi 1er avril à 12 h 30

BRICOLAGE SPÉCIAL FÊTE DES MÈRES
Gardez l’œil ouvert pour les détails.

Des activités jeunesse à découvrir !
Réservation obligatoire sur loisirs.montreal.ca

 Places limitées 

Toutes les activités ont lieu à la bibliothèque.  
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COURS ET ATELIERS 

LOISIRS POUR  
LES ADULTES

ATELIER D’ÉCRITURE
Avec Pierre Pelletier, auteur du roman  
Le visage aux deux granits 
 Les mardis, de 10 h à midi, du 11 avril au 16 mai (6 séances)

Améliorez votre plume et faites ressortir tout le potentiel de vos 
textes avec des exercices favorisant l’inspiration et l’écriture.

FABRICATION DE BOUGIES
Atelier offert par Chandllez 
 Mercredi 3 mai, de 19 h à 21 h 30 

Venez découvrir des conseils et secrets pour fabriquer vos 
bougies à partir de produits naturels. Vous partirez avec  
votre bougie.

INITIATION À LA PHOTOGRAPHIE
Atelier offert par Eduardo Barbosa, photographe
 Les jeudis 4 et 11 mai, de 18 h 30 à 20 h 30

Cet atelier abordera les principaux concepts et fonctions de 
l’équipement et inclut des exercices pratiques et des discussions. 
Prérequis : posséder un appareil photo numérique avec modes 
manuel et automatique.

YOGA DU RIRE
Conférence par Linda Leclerc
 Mercredi 29 mars à 19 h

Découvrez à quel point le rire et les respirations profondes 
améliorent la santé et remontent le moral lors de cette 
conférence pleine d’énergie positive !

CONFÉRENCES 

LES MYSTÈRES DE LA MIGRATION DES OISEAUX
Conférence par Joël Coutu, ornithologue
 Mercredi 26 avril à 19 h

Cette conférence met en lumière de nombreux comportements 
fascinants et les stratégies de migration des oiseaux.

SUIVEZ LE RYTHME : ASTUCES POUR MANGER LOCAL  
AU RYTHME DES SAISONS
Conférence par Julie Aubé, nutritionniste, auteure de Mangez 
local ! et productrice des événements Prenez le champ ! 
 Mercredi 10 mai à 19 h 

Voici une conférence « boîte-à-outil » qui inspire à manger 
davantage localement au rythme des saisons.

Inscription obligatoire sur loisirs.montreal.ca  
 Places limitées 

Toutes les activités de cette page ont lieu  
à la bibliothèque.
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EXPOSITIONS

40 ANS DE CULTURE DANS LES QUARTIERS
Exposition itinérante 
  Du 29 mars au 25 avril  
Salle Hélène-Rouette

Laissez-vous raconter l’arrivée des premières maisons de la 
culture dans le paysage montréalais jusqu’à la construction 
d’un grand et solide réseau tourné vers l’avenir. 

SVETLANA CRUDU PLAMADEALA 
  Du 30 avril au 31 mai 
Vernissage le dimanche 30 avril 
Salle Hélène-Rouette

La démarche créative de la peintre montréalaise s’inspire 
des éléments de la nature qui sont devenus symboles : la 
libellule qui symbolise le changement et l’iris qui représente 
la sagesse, etc. 

SÉRIE CULTURELLE POUR TOUTE LA FAMILLE !

En complément à la programmation de notre diffuseur culturel 
officiel, la salle Pauline-Julien, l’arrondissement de L’Ile-Bizard–
Sainte-Geneviève est heureux de vous présenter PANORAMA, 
sa nouvelle série culturelle grand public, qui vous permettra de 
découvrir la culture sous tous ses angles ! 

Consultez la programmation et réservez votre place sur  
loisirs.montreal.ca. Voici les prochains spectacles qui auront 
lieu à la salle Madeleine-Lahaye.

 DUO CONTRACELLO
De l’écran à la mémoire
 22 avril à 11 h

Sophie Coderre et Francis 
Palma-Pelletier présentent 
leurs coups de cœur 
musicaux du 7e art arrangés 
pour les sonorités riches et 
profondes du violoncelle et 
de la contrebasse. Laissez-
vous envelopper par des airs 
célèbres et des ambiances 
sonores chaleureuses.

 YAN LE MAGICIEN ET SA MAGI-CHIENNE LULU 
 18 mars à 11 h

Voici un spectacle interactif hautement ludique teinté d’un brin 
de mystère, d’un soupçon de folie et d’une bonne dose d’humour !

Conférences présentées à la salle Madeleine-Lahaye 

Société Patrimoine et Histoire de L'Île-Bizard--Sainte-Geneviève

LA VIE DE LOUIS RIEL, SA FAMILLE, 
LE MANITOBA, LA SASKATCHEWAN, SA PENDAISON  
ET SES CONSÉQUENCES SUR LE QUÉBEC
 24 mars à 14 h

Par Jacques Binette, amoureux de l’histoire du Québec et 
membre de la section Louis-Riel de la Société-Saint-Jean-
Baptiste de Montréal.

LES RELATIONS HUMAINS-ANIMAUX ET LE PARTAGE  
DE L’ESPACE URBAIN À MONTRÉAL, AU 19e ET DÉBUT  
DU 20e SIÈCLE
 26 mai à 14 h

Par Catherine Paulin (détentrice d’une maîtrise de l’Université 
de Montréal.
Pour plus de détails : 514 620-6271 / sphib-sg.org

NOUVEAU
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PROGRAMMATION DE LA SALLE  
PAULINE-JULIEN

Découvrez la 
programmation de la  
salle Pauline Julien !
Billets et détails :  

 pauline-julien.com
 514 626-1616

Série Inusitée
WARM UP
 Vendredi 17 mars, 20 h 

Humour & Variétés
GUILLAUME PINEAULT
 Samedi 18 mars, 20 h

Danse
SE MÉFIER DES EAUX QUI DORMENT
 Mardi 21 mars, 20 h

Série Classique
QUATUOR ESCA
 Dimanche 26 mars, 16 h

Série Inusitée
MAFANE
 Vendredi 31 mars, 20 h 

Chanson
TIRE LE COYOTE
 Samedi 1er avril, 20 h

Chanson
YVES DUTEIL
 Dimanche 2 avril, 16 h

Hors-série
C’EST SI BON… DE DANSER !
 Jeudi 6 avril, 20 h

Série Famille
LES PARFAITS INCONNUS
 Dimanche 16 avril, 16 h

Spectacle-Bénéfice 
QW4RTZ
 Jeudi 20 avril, 20 h

Série Inusitée
ALBERTINE EN CINQ TEMPS - L’OPÉRA 
 Samedi 22 avril, 20 h 

Les Beaux Dimanches
LE CŒUR EN QUATRE
 Dimanche 23 avril, 16 h

Humour & Variétés
GUY NANTEL
 Jeudi 27 avril, 20 h

Cabaret de la relève 
LA BRONZE
 Vendredi 28 avril, 20 h

Chanson
CHLOÉ SAINTE-MARIE
 Samedi 29 avril, 20 h

Chanson
LUC DE LAROCHELLIÈRE
 Vendredi 5 mai, 20 h

Théâtre
GAZ BAR BLUES
 Samedi 6 mai, 20 h

Série Classique
MARIANNE LAMBERT  
ET VALÉRIE MILOT
 Dimanche 7 mai, 16 h

Humour & Variétés
NEEV
 Vendredi 12 mai, 20 h

Chanson
PATRICK NORMAN
 Samedi 27 mai, 20 h



Vos élus

POUR COMMUNIQUER AVEC VOTRE ARRONDISSEMENT
TO GET IN TOUCH WITH YOUR BOROUGH

 514 872-0311 
Extérieur de Montréal
Outside Montreal

 communications.ibsg@montreal.ca
Commentaires et suggestions
Comments & suggestions

STÉPHANE CÔTÉ
Maire – L’île-Bizard—Sainte-Geneviève
Vice-président – Commission sur l’eau, 
l’environnement, le développement durable 
et les grands parcs

 stephane.cote2@montreal.ca

RICHARD BÉLANGER
Conseiller – District de Jacques-Bizard

 richard.bélanger@montreal.ca

DANIELLE MYRAND
Conseillère – District de Pierre-Foretier
Présidente – Comité consultatif 
d’urbanisme de l’arrondissement

 danielle.myrand@montreal.ca

ALAIN WILSON
Conseiller – District de Denis - 
Benjamin -Viger
Président – Comité de la sécurité publique, 
de la circulation et des mesures d’urgence
Membre délégué - Conseil d’administration 
du Complexe sportif Saint-Raphaël

 alain.wilson@montreal.ca

SUZANNE MARCEAU
Conseillère – District de Sainte-Geneviève

•  Membre - Commission sur l’inspecteur 
général

•  Membre conseillère - Comité consultatif 
d’urbanisme de l’arrondissement

 suzanne.marceau@montreal.ca

•  Membre élue - Comité consultatif du village de Sainte-Geneviève
•  Membre déléguée - Conseil d’administration du Complexe sportif  

Saint-Raphaël
•  Membre déléguée - Conseil d’administration du Centre des arts  

Pauline Julien

SÉANCES DU CONSEIL

Les séances du conseil se tiennent à la 
salle Madeleine-Lahaye (500, montée de 
l’Église) et sont diffusées en direct et en 
différé sur YouTube.

Pour rejoindre vos élu-es 
 514 620-6448

COUNCIL MEETINGS 

All council meetings are boadcast live and  
on YouTube.

To reach your councillor 
 514 620-6448

 montreal.ca/lile-bizard-sainte-genevieve
Actualités, renseignements et activités
News, info and activities

 311
Un seul numéro pour nous joindre
One number to reach us

Vos élus / 25 
 facebook.com/MTLibsg
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Organismes  
et partenaires locaux

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES

Abovas – Accompagnement 
Bénévole de l’ouest

Denise Hupé 
 514 694-3838
 denise@abova.com
 abovas.com

À Cœur Ouvert -  
Fonds de dépannage

Hubert Barrette
 514 620-0061
 jethbarrette@hotmail.com

AJOI - Action Jeunesse 
de l’Ouest-de-l’Île

Tania Charron 
 514 675-4450
 taniacharron@ajoi.info

Centre communautaire 
multiculturel l’Amour

Christian Garay 
 514 602-9113
 amourccm@gmail.com

Centre de la petite
enfance La Campamuse

Sophie Lacombe 
 514 624-9241
 info@cpelacampamuse.ca

Club Optimiste Doug Hurley 
 514 589-8989
 dhurley@me.com |  oi-dcq.org

Fondation du centre 
d’hébergement  
Denis-Benjamin-Viger

Susan Mckercher 
 514 696-5023
 s.mckercher@videotron.ca

Jardin d’enfants  
Le Tournesol

Édith Guernon
 514 620-6080 
 info@prematernelleletournesol.ca
 prematernelletournesol.ca

Maison des jeunes  
de L’Île-Bizard-- 
Sainte-Geneviève inc.

Pier-Luc Cauchon, président
 514 269-6882
 info@mdjibsg.com

Mission Proaction Joanie Hubert
 514 358 2710
 info@cliniqueconnexion.org

Perspective communautaire 
en santé mentale

Patrick Merrigan - Emmanuelle Morin 
 514 696-0972
 pmerrigan@pcsm-cpmh.org

Refuge pour les femmes 
de l’Ouest-de-l’Île

Ligne de crise 24/7 
 514 620-4845, #221
 info@rfoi.org

Ricochet  
(Hébergement/Homes)

Caroline Turpin-Émond 
 438 828-2617
  directionadjointe@
richochetwestisland.com

RSDO - Regroupement  
des Séparées, Séparés  
et Divorcées, Divorcés  
de l’Ouest

 438 390-7736
 info@rsdo.org
 rsdo.org

Syncmag Saadia Sajid
 info@syncmag.ca

Table de quartier du Nord-
Ouest de l’Île de Montréal

Phillippe Forté
 514 706-6765
 phillippe.forte@tqnoim.org

ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES

Castors des champs
2e Saint-Raphaël

Clauda Mardiros
 438 398-2754
 castors@scouts-ib.org

Cercle de fermières  
de L’Île-Bizard

Hélène Théorêt, présidente
 514 620-1892
 cfq.ib@live.com

Club de bridge Louise Weillbrenner
 514 626-4312
 bridgemontreal.com

Club les ami(e)s 
des Deux-Rives

Marc Michaud
 438 764-6061
 marc.clublesamisddr@gmail.com

Fondation Art Saving Life Jian Liu 
 514 225-1188
 info@aslf.ca 
 janet.jian.liu@gmail.com
 aslf.ca

Meute - Louveteaux - 
2e Saint-Raphaël  
de L’Île-Bizard

Florence Lavallée-Prairie
 438 826-1756
 meute@scouts-ib.org

Meute - 2e Saint-Raphaël  
et Louvettes de L’Île-Bizard

Florence Lavallée-Prairie
 438 826-1756
 meute@scouts-ib.org

Troupe - Éclaireurs
2e Saint-Raphaël  
de L’Île-Bizard

Brian Mitrasca
 438 341-3815
 éclaireurs@scouts-ib.org

Troupe - Guide 
2e Saint-Raphaël  
de L’Île-Bizard

Philippe Weissberger-Pradel 
 514 348-0612
 guides@scouts-ib.org

ACTIVITÉS SPORTIVES

Association de balle-molle 
de L’Île-Bizard

Jean-François Busseau 
 abmib2022@gmail.com
 bit.ly/ABMIB

Association de hockey mineur 
de L’Île-Bizard

Riccardo Fragnito
 infoahmib@gmail.com

Association de hockey mineur  
de Pierrefonds

Glen Maxheleau
 hockey.pfds.com

Association de ringuette 
Pierrefonds/Dollard/ 
L’Île-Bizard

Manon Côté 
 ringuettepierrefonds.com

Association de soccer  
de L’Île-Bizard

Yves Ravacley
 514 626-5835
 registration@asib.ca
 asib.ca

Association sportive 
Bon vieux temps

Ken Acton - Éric Charest 
 514 696-8165
 echarest@sympatico.ca
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Installations
municipales

ACTIVITÉS SPORTIVES

Association de volley-ball 
de L’Île-Bizard

Stephane Pomerleau
 438 392-2995 
 volleyball.avib@gmail.com
 avib.ca

Club de badminton 
Les Moineaux de L’Île-Bizard

Alain Talbot
 514 624-3766 
 talbot.alain@videotron.ca
 lesmoineauxdelile@yahoo.ca

Club de baseball 
Pierrefonds

Zarouhi Kechayan
 514 830-4799 
 zarouhikechayan@gmail.com
 info@pierrefondsbaseball.com

Club de course à pied  
Les Traînes Savates  
de L’Île-Bizard

Jean-Pierre Champagne 
 450 424-0096
 jeacha@videotron.ca

Club de gymnastique GYMIBIK Marianne Cyr
 514 624-1546
 information@clubgymibik.com

Club de patinage  
des Deux-Rives

Suzan Drabble
 514 626-6350
 infocpdeuxrives.ca

Club de tennis 
de L’Île-Bizard

 514 620-6600
 info@ctib.ca
 ctib.ca
 tennisilebizard

Complexe sportif 
Saint-Raphaël

 514 620-5444
 info@cssr.ca
 cssr.ca

École de soccer
Gennaro Angelillo

Gennaro Angelillo
 gennaro.angelillo@outlook.com

Kin-Ball Montréal  514 834-6466
 montreal@kin-ball.qc.ca
 A.R.K.B.Montreal

Patinage de vitesse  
de l’Ouest-de-l’Île

Russell Buche
 cpvwestisland@gmail.com
 cpvwestisland.ca

Taekwondo W.T.F.  
de L’Île-Bizard

Joe Daniel Dantus
 ctkdib.org14@gmail.com

ARTS, PATRIMOINE ET HISTOIRE

Centre des arts de la scène 
Pauline-Julien

Annie Dorion
 514 626-7887, poste 5903 
 pauline-julien.com

Société patrimoine  
et histoire de L’Île-Bizard--
Sainte-Geneviève

André Laniel
 514 626-9912 
 info@sphib-sg.org
 sphib-sg.org

PRINCIPALES  
INSTALLATIONS SPORTIVES 
COMPLEXE SPORTIF 
SAINT-RAPHAËL (CSSR)

MAIRIE D’ARRONDISSEMENT 
BOROUGH HALL

350, montée de l’Église 
L’Île-Bizard, H9C 1G9

Lundi au jeudi 
8 h à 12 h et 13 h à 16 h 30 
Vendredi 
8 h à 12 h

 
P

CENTRE SOCIOCULTUREL 
SOCIOCULTURAL CENTRE

490, montée de l’Église, 
L’Île-Bizard, H9C 1G9

Lundi au jeudi 
8 h à 12 h et 13 h à 16 h 30 
Vendredi 
8 h à 12 h

 
P

BUREAU D’ACCUEIL CITOYEN ET SÉCURITÉ PUBLIQUE 
ACCES MONTREAL OFFICE AND PUBLIC SAFETY

15 795, boulevard Gouin ouest 
Sainte-Geneviève, H9H 1G4

Lundi au jeudi 
8 h à 13 h et 14 h à 16 h 30 
Vendredi 
8 h à 12 h

 
P

488, montée de l’Église 
L’Île-Bizard

PAVILLON VINCENT-LECAVALIER  
P

BIBLIOTHÈQUE DE L’ÎLE-BIZARD 
LIBRARY

500, montée de l’Église 
L’Île-Bizard

Mardi au jeudi 
10 h à 19 h 
Vendredi  
10 h à 18 h 
Samedi et dimanche 
11 h à 16 h 

Renseignements 
sur les activités  

 514 620-6257

 
P

 

PERMIS ET INSPECTIONS  
PERMITS AND INSPECTIONS

406, montée de l’Église 
L’Île-Bizard, H9C 1G9

Lundi au jeudi 
8 h à 12 h et 13 h à 16 h 30 
Vendredi 
8 h à 12 h

 
P

750, boulevard Jacques-Bizard
L’Île-Bizard

PARC EUGÈNE-DOSTIE
490, montée de l’Église 
L’Île-Bizard

 
P

PARC ROBERT-SAUVÉ
15 734, rue de la Caserne 
Sainte-Geneviève




