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MESSAGE DE LUIS MIRANDA

LA SÉCURITÉ RESTE 
UNE PRÉOCCUPATION DE TOUS LES JOURS
La délinquance et la criminalité sont en hausse partout à Montréal 
et, malheureusement, Anjou n’y fait pas exception malgré tous 
nos efforts pour vous garantir un milieu de vie sécuritaire. En 
effet, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour maintenir 
le sentiment de sécurité des citoyennes et des citoyens. Nous 
misons énormément sur la prévention, car c’est la clé, grâce 
à la grande implication de notre milieu, que ce soit 
nos partenaires communautaires, les écoles ou 
le Service de police de la Ville de Montréal. 
L’arrondissement intervient partout où il peut 
le faire. C’est pourquoi nous renforçons la 
surveillance dans les parcs, et plusieurs 
cadets y patrouillent. Cet été, nous avons 
également investi dans un système 
de caméras à haute définition qui sont 
installées dans certains lieux afin que nous 
puissions disposer d’un moyen additionnel 
pour intervenir si une situation problématique 
survient. Nos parcs sont des joyaux collectifs dont 

nous devons toutes et tous prendre soin, ne serait-ce qu’en 
en faisant l’entretien régulier, mais aussi en évitant toute 
dégradation des équipements et du mobilier urbain s’y trouvant. 
Ce sont des endroits populaires où les familles et les jeunes 
aiment à se retrouver. Il est donc primordial de promouvoir une 

cohabitation harmonieuse ainsi que le respect des autres et 
de mettre en pratique des règles simples de civisme. 

L’arrondissement consacre depuis quelques 
années d’importants investissements pour 

embellir et aménager ces espaces verts qui 
offrent à la population angevine des oasis de 
fraîcheur au cœur de la ville, où des activités 
sportives, de loisirs ou de détente peuvent se 
dérouler en toute sécurité. 

Dans la synthèse du rapport financier annuel 
figurant en page 4 du présent Regards sur 

Anjou, vous constaterez que l’arrondissement a 
consacré plus de 4 M$ à la revitalisation et à la sécurité 

des parcs l’an dernier. Cette année encore, près de 6 M$ y seront 
investis, notamment dans le secteur d’Anjou-sur-le-Lac, aux parcs 
d’Allonnes, André-Laurendeau, Chénier et de Peterborough.

Avant de terminer, nous vous annonçons le retour, après deux 
ans d’absence pour cause de pandémie, de la soirée Hommage 
aux bénévoles et de la journée portes ouvertes, deux événements 
que les Angevines et les Angevins apprécient particulièrement. La 
première pour remercier les bénévoles de leur implication sans 
réserve dans notre communauté et la seconde pour mieux vous 
faire connaître notre administration et son fonctionnement au 
cours d’un événement festif. Au plaisir de vous y croiser en grand 
nombre !

Je demeure à votre disposition pour répondre à vos questions ou 
discuter avec vous de sujets touchant la vie municipale. N’hésitez 
pas à me joindre au 514 493-8010.

Maire d’arrondissement et  
conseiller de la Ville de Montréal

BULLETIN D’INFORMATION  
DE L’ARRONDISSEMENT D’ANJOU

Journée

SAMEDI 10 septembre DE 11 H À 16 H

à votre service !
ANJOU

BEAU TEMPS
MAUVAIS TEMPS

MAIRIE D’ARRONDISSEMENT
7701, BOUL. LOUIS-H.-LA FONTAINE

Une journée d’accueil pour se 
familiariser avec les nombreux 
services offerts à Anjou dans 
une ambiance festive.

Suivez-nous : 
     arranjou 
     montreal.ca/anjou
     @arr_anjou

Renseignements : 514 493-8200

À mettre à votre agenda! 
Le programme suivra.

NOUS NOUS 
DOTONS DE PLUS 
DE MOYENS POUR 
ASSURER VOTRE 

SÉCURITÉ  
À ANJOU. 
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TOUJOURS  
DISPONIBLES

Maire d’arrondissement  
et conseiller de la Ville

514 493-8010

LUIS MIRANDA

Conseiller d’arrondissement
District Est

514 493-8017

Conseiller de la Ville pour  
l’arrondissement d’Anjou

514 493-8051

ANDRÉE HÉNAULT RICHARD LEBLANC

La prochaine séance se tiendra en présentiel le mardi 
13 septembre, à 19 h, à la salle du conseil de la mairie 
de l’arrondissement d’Anjou, située au 7701, boul. 
Louis-H.-La Fontaine. La séance sera également diffusée 
sur le Web en direct à l’adresse montreal.ca/anjou. Notez 
qu’il n’y a pas de séance en août.

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT

  
Renseignements : 311

Regards sur Anjou est une 
publication de l’arrondissement 
d’Anjou. Ce bulletin d’information 

est publié et distribué 
gratuitement, 10 fois l’an,  

dans tous les foyers angevins.  

Appels non urgents :  
514 280-2222

TRAVAUX PUBLICS 
(bris d’aqueduc et d’égout) 
514 493-5130

RÉALISATION ET  
CONCEPTION GRAPHIQUE 
Lithium Marketing
IMPRESSION  
Groupe Chicoine
TIRAGE 
29 000 exemplaires 
DISTRIBUTION 
Société canadienne des postes 
(Courrier de quartier) 

SITE WEB  
montreal.ca/anjou 
DÉPÔT LÉGAL
2e trimestre 1980  
Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec  
© Arrondissement d’Anjou 2022 
La reproduction totale ou partielle 
de Regards sur Anjou est interdite, 
sauf sur autorisation expresse de 
l’arrondissement d’Anjou.

MAIRIE DE  
L’ARRONDISSEMENT D’ANJOU
7701, boul. Louis-H.-La Fontaine  
Anjou (Québec) H1K 4B9
Ouverte du lundi au vendredi, de  
8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
anjou@montreal.ca
ACCUEIL, INFORMATION  
ET ORIENTATION  
514 493-8000 ou 311

CULTURE, SPORTS, LOISIRS ET  
DÉVELOPPEMENT SOCIAL
514 493-8200
CENTRE COMMUNAUTAIRE D’ANJOU
7800, boul. Métropolitain Est 
514 493-8222
URGENCE : 911
POLICE
Poste de quartier 46 :  
514 280-0146

ÉDITION ACTUALISÉE 

UN NOUVEAU GUIDE 
ET UNE NOUVELLE CARTE
Au cours du mois de juillet, vous avez reçu le nouveau Guide du citoyen. Plusieurs années se sont 
écoulées depuis la première parution, et nombreux sont ceux qui attendaient une réédition avec 
impatience. Le document a été repensé en tenant compte des nouvelles technologies, qui sont de plus 
en plus utilisées pour transmettre de l’information ponctuelle aux citoyens. Pour certaines personnes, 
l’accès aux nouvelles technologies demeure encore aujourd’hui difficile. Ce guide permettra donc 
d’informer le plus grand nombre de citoyens possible. Tous les renseignements essentiels touchant les 
activités, les installations, les services et la réglementation de l’arrondissement s’y trouvent. Le 311, 
le montreal.ca/anjou et l’administration d’Anjou demeurent quant à eux toujours accessibles pour 
répondre aux questions additionnelles.

L’arrondissement a également procédé à la réédition de la carte 
d’Anjou aux mêmes couleurs que le Guide du citoyen. Celle-ci sera 
disponible dans les principales installations de l’arrondissement. 
Une version réduite est également disponible au centre du Guide. 

Nous vous invitons à conserver ces deux documents !

Visitez notre site Web 
montreal.ca/anjou

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 Anjou 

Envoyez-nous vos photos 
communicationsanjou@montreal.ca

POUR NE RIEN MANQUER  
DE L’ACTUALITÉ D’ANJOU

Conseillère d’arrondissement
District Ouest

514 493-8019

Conseillère d’arrondissement
District Centre
514 493-8085

KRISTINE MARSOLAIS MARIE JOSÉE DUBÉ

ARRONDISSEMENT D’ANJOU

ACTIVITÉS
INSTALLATIONS

RÉGLEMENTATION
SERVICES

Édition 2022

À CONSERVER
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L’arrondissement investit plus de 3 M$ dans ses parcs cet été afin 
d’offrir aux citoyens des lieux de rencontre agréables ainsi que des 

espaces sécuritaires et accessibles universellement. 

Plus de 2 M$ sont consacrés à des travaux d’amélioration dans le secteur 
d’Anjou-sur-le-Lac. Deux places publiques paysagées seront aménagées dans le parc, 
y compris l’ajout de tables de pique-nique, de bancs et de fontaines à boire. Le sentier 
piétonnier existant sera également réaménagé, et le tout sera éclairé. Des pistes cyclables 
viendront compléter l’ensemble. Par ailleurs, il y aura une toilette extérieure autonettoyante, 
un concept qui a déjà fait ses preuves dans plusieurs autres lieux publics de la métropole. 
Une deuxième unité sera installée au parc Roger-Rousseau. L’utilisation de ces toilettes 
sera gratuite.

Les aires de jeux pour enfants situées à l’entrée du parc donnant sur l’impasse de l’Eau-
Vive seront également remplacées. Les lieux bénéficieront notamment de nouveaux 
modules installés sur un revêtement de caoutchouc, de mobilier et d’éclairage, d’une 
fontaine à boire et de brumisateurs pour se rafraîchir. 

En outre, un montant de 1 M$ est octroyé au réaménagement du parc d’Allonnes. Les 
travaux consisteront à remplacer les modules de jeu, à ajouter une fontaine à boire, du 
mobilier, de l’éclairage ainsi qu’une table de ping-pong sur dalle en béton.

L’ensemble de ces travaux s’échelonnera jusqu’à l’automne.

NOUVEAUX  
TRAVAUX  

EN COURS

  TRAVAUX  
TERMINÉS

PARCS 

BÉNÉVOLAT
FÊTE NATIONALE

L’arrondissement est heureux d’annoncer le retour de la soirée Hommage à l’action 
bénévole angevine. Vous côtoyez des bénévoles qui se sont particulièrement 
démarqués par leur engagement et leur apport au développement de notre 
arrondissement et de notre communauté ? Soumettez-nous leur candidature, 
et nous leur rendrons un hommage lors d’une soirée qui aura lieu le  
20 octobre prochain. 

À QUI PEUT-ON RENDRE HOMMAGE ?
À tout bénévole s’étant démarqué par une implication remarquable ou un 
accomplissement exceptionnel dans la communauté angevine. Les catégories 
sont les suivantes : 

 Grand bénévole – 15 ans et plus

 Bénévole de soutien – 4 ans et plus

 Relève bénévole – 3 ans ou moins

Les personnes ayant déjà été honorées dans une catégorie par le passé ne sont pas 
admissibles dans cette même catégorie. 

COMMENT PROPOSER UNE CANDIDATURE ? 
Pour vous procurer le formulaire de mise en candidature, rendez-vous sur le site 
Internet de l’arrondissement à l’adresse montreal.ca/anjou. Les mises en candidature 
doivent parvenir à la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement 
social avant le 2 septembre à l’adresse courriel genevieve.rousseau@montreal.ca. 
 

  
Renseignements : 514 493-8200

Plusieurs milliers de personnes se sont donné rendez-
vous le 24 juin dernier dans le cadre des festivités 
de la fête nationale d’Anjou. Les multiples ateliers 
animés et le spectacle de musique traditionnelle 

au programme ont fait la joie des 
petits et des grands. Le soleil 

et les sourires étaient eux 
aussi de la partie !

Merci d’avoir participé 
en grand nombre et 
à l’an prochain !

SOULIGNEZ L’APPORT D’UN 

BÉNÉVOLE HORS PAIR
UNE PARTICIPATION 

RECORD À LA 
FÊTE NATIONALE 

D’ANJOU

PARC CHÉNIER
Remplacement du mobilier urbain, ajout de 
pergolas offrant plus d’espaces ombragés, 
réaménagement de sentiers et installation 
de nouveaux modules de jeux dotés 
d’une surface caoutchoutée.

PARC DES  
ROSERAIES 

Aménagement 
du nouveau terrain 
d’entraînement pour le 
soccer, de bandes de patinoire et 
de sentiers.

PARC  
ANDRÉ-LAURENDEAU 
Installation de nouveaux modules de jeux 
dotés d’une surface caoutchoutée, déplace-
ment et remise à neuf du terrain de baseball, 
incluant l’éclairage.

Parc des 
Roseraies

Parc des Roseraies

Parc André-Laurendeau

Parc 
Chénier
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LE 311 VOUS RÉPOND

FOIRE AUX QUESTIONS

UN ARBRE 
POUR MON 
QUARTIER

La campagne automnale Un arbre pour mon quartier 
débutera sous peu. L’arrondissement d’Anjou, en collaboration 

avec la Société de verdissement du Montréal métropolitain 

(Soverdi) et le Regroupement des écoquartiers, vous propose 

d’acquérir un ou plusieurs arbres pour votre terrain. Pour 

la dixième année, encouragez la biodiversité urbaine afin 

d’accroître le couvert végétal en commandant vos arbres en 

ligne à la fin août. Faites votre choix parmi une cinquantaine 

d’essences. De plus, les arbres seront livrés directement chez 

vous début octobre. Nous vous rappelons que vous devez 

planter ces arbres dans la section privée de votre terrain et non 

dans l’emprise publique. Pour commander un arbre, obtenir 

plus d’informations ou vous inscrire à l’infolettre, consultez le 

site : unarbrepourmonquartier.org

Suivez la campagne sur Facebook et Instagram !

BILAN PRINTEMPS 2022 : 62 ARBRES
Merci aux Angevines et aux Angevins pour leur participation au 

verdissement de notre arrondissement !

VERDISSEMENT

RAPPORT FINANCIER EN BREF
Nous vous présentons une formule abrégée des résultats financiers 2021 et des projections financières 2022 de 
l’arrondissement. La version intégrale est disponible à la page « Documents financiers d’Anjou » au montreal.ca/anjou.

PROGRAMME TRIENNAL 
D’IMMOBILISATIONS  
2022, 2023 ET 2024

Programme triennal d’immobilisations 2021Résultats 2021

Programme triennal d’immobilisations 2022, 2023 et 2024Projections 2022

Ville-centre : 5 663 000 $ Surplus : 9 818 000 $ 

SOURCES DU FINANCEMENT

PRIORITÉS D’ACTION  

     Aménagements dans divers parcs 
(Anjou-sur-le-Lac, d’Allonnes, 
André-Laurendeau, Chénier, des 
Roseraies, Lucie-Bruneau, de Peterborough, 
Roger-Rousseau, etc.) : 5 860 000 $

  Réaménagement du centre Roger-Rousseau : 
3 220 000 $

   Réaménagement de l’édifice des travaux publics : 
915 000 $

    Rénovation de divers bâtiments : 870 700 $
    Réfection des rues et des trottoirs : 2 121 000 $
     Réfection de diverses infrastructures : 426 000 $
     Finalisation des travaux d’aménagement de la cour 

de l’édifice des travaux publics : 616 000 $
     Équipement informatique : 143 000 $

TOTAL DES INVESTISSEMENTS 
PRÉVUS :  15 481 000 $

RÉSULTATS 2021

Programme triennal d’immobilisations 2021Résultats 2021

Programme triennal d’immobilisations 2022, 2023 et 2024Projections 2022

Transferts de la Ville-centre : 18 804 500 $
Affectation des surplus : 643 600 $

Taxe d’arrondissement : 7 315 900 $

Revenus de source locale : 1 595 000 $

SOURCES DU FINANCEMENT BUDGET TOTAL :  28 359 000 $

RÉALISATIONS MARQUANTES 
 Maintien de services aux citoyens et 

de la programmation culturelle et des  
bibliothèques en contexte de pandémie

    Soutien à la banque alimentaire 
(500 familles par semaine)

    Tenue du camp de jour à capacité réduite,  
dans le respect des consignes sanitaires

    Plantation de 161 arbres dans le cadre  
du plan maître de plantation

    Modernisation de la stèle de la mairie et  
acquisition de panneaux d’affichage électronique

 
SURPLUS DE 4 044 100 $
Issu des revenus de permis de construction, 
d’économies reliées à l’annulation de certaines 
activités en raison des mesures sanitaires, 
d’économies reliées à divers postes, etc.

PROGRAMME TRIENNAL 
D’IMMOBILISATIONS 2021

Programme triennal d’immobilisations 2021Résultats 2021

Programme triennal d’immobilisations 2022, 2023 et 2024Projections 2022

Ville-centre : 5 663 000 $ 
Surplus : 1 145 000 $

SOURCES DU FINANCEMENT TOTAL DES INVESTISSEMENTS 
RÉALISÉS :  8 413 100 $

RÉALISATIONS MARQUANTES 

 Aménagements dans divers parcs 
(Saint-Conrad, des Roseraies, Roger- 
Rousseau, Chénier, André-Laurendeau,  
Lucie-Bruneau, etc.) : 4 020 000 $

     Rénovation de l’édifice des travaux publics : 500 000 $
     Réfection des stationnements de l’aréna Chaumont  

et des travaux publics : 1 200 000 $
     Travaux de voirie : 1 800 000 $
     Asphaltage : 400 000 $
   Début de l’installation des panneaux  

d’affichage et entrées de ville : 100 000 $
   Acquisition d’une benne à déchets  

et d’indicateurs de vitesse : 100 000 $

 
 

 

INVESTISSEMENTS ADDITIONNELS RÉALISÉS
    Remplacement de frênes : 84 000 $
    Renouvellement du réseau secondaire d’eau  

et d’égout : 335 000 $
 Réaménagement de divers parcs et centres  

communautaires : 760 000 $

PROJECTIONS 2022

Programme triennal d’immobilisations 2021Résultats 2021

Programme triennal d’immobilisations 2022, 2023 et 2024Projections 2022

Transferts de la Ville-centre : 19 206 500 $ 

Taxe d’arrondissement : 8 135 500 $ 

Revenus de source locale : 1 598 800 $ 

SOURCES DU FINANCEMENT BUDGET TOTAL :  28 940 800 $ 

SURPLUS CUMULÉS DES 
ANNÉES ANTÉRIEURES : 
6 441 834 $ 

Parc des 
Roseraies

Parc André-Laurendeau

Voici une des questions souvent posées au service 311 et 
dont nous souhaitons vous transmettre la réponse.

« J’ORGANISE UNE GRANDE FÊTE CHEZ 
MOI ET JE SOUHAITE UTILISER DES FEUX 
D’ARTIFICE POUR ÉPATER MES INVITÉS.  
MON VOISIN M’INFORME QUE C’EST 
INTERDIT À MONTRÉAL. EST-CE VRAI ? » 
 
Effectivement, à moins d’obtenir une autorisation du Service 

de sécurité incendie de Montréal, laquelle peut être 
accordée pour un événement particulier et 

selon des exigences spécifiques, l’usage 
de feux d’artifice est interdit sur le 

territoire de la Ville. Notez que les 
feux d’artifice vendus dans les 

commerces sont compris dans 
cette interdiction.

De plus, l’utilisation de pétards 
ou d’autres articles pyrotech-
niques nuisent à la quiétude 
du quartier et au sentiment 
de sécurité des résidents, car 

certains peuvent les confondre 
avec des coups de feu et 

appellent le 911.



ENTRE LE 

1er 
AVRIL

PRÉVENTION

COMMENT PRÉVENIR
LE VOL DANS LES VOITURES
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STATIONNEMENT

Les dates d’interdiction de station-
nement du 15 mars au 15 novembre 
sont désormais fixées entre le 

1er avril et le 1er décembre sur tout le 
territoire de l’arrondissement.

MODIFICATION  
DES HORAIRES

Veuillez noter que les bureaux du 
citoyen sont encore suspendus. Vos 

élus demeurent cependant disponibles 
et vous pouvez communiquer avec eux 

par téléphone ou par courriel pour toute 
question portant sur la vie municipale.

BUREAU  
DU CITOYEN

N’OUBLIEZ PAS  
DE DEMANDER  

UN PERMIS
Vous pouvez organiser jusqu’à quatre 

ventes-débarras dans l’année, le samedi, 

entre 8  h et 18  h. Le permis est gratuit ; 

demandez-le au Bureau Accès Montréal 

d’Anjou situé au 7701, boulevard Louis-H.-La 

Fontaine. Aucune affiche n’est autorisée pour 

annoncer l’événement.

VENTES-DÉBARRAS

LA NOUVELLE 
ÉDITION 
ARRIVE BIENTÔT
Le Répertoire d’activités septembre 2022 à juin 
2023 sera distribué fin août. Vous y trouverez les 
activités et les événements qui se dérouleront 
à Anjou jusqu’à la fin du printemps prochain. 
Conservez-le précieusement pour avoir tous les 
détails sous la main. Vous pouvez également le 
consulter sur le site Internet de l’arrondissement.

ET LE  

1er 
DÉC.

PROPRIÉTAIRES DE CHIENS

BOULEVARD DES ROSERAIES

Vous les verrez sans doute à plusieurs endroits à Anjou. Deux 

affiches sont installées pour rappeler aux propriétaires de 

chiens qu’ils doivent ramasser 

les excréments de leur 

animal. Cela fait partie de 

leurs obligations. Réguliè-

rement, citoyens et inspec-

teurs constatent encore 

cette problématique. Cette 

campagne de sensibili-

sation se veut un incitatif 

au civisme et au « mieux 

vivre ensemble ».

Merci de garder Anjou 

propre !

Anjou procède cet été à l’élargissement du boulevard des 
Roseraies, à l’intersection avec le boulevard Louis-H.-La 
Fontaine. Ces travaux, qui représentent un investissement 
de plus de 400 000  $, permettront d’ajouter une voie 
réservée au virage à droite sur la voie de service de 
l’autoroute 25 en direction sud. Ils rendront la circulation 
plus fluide sur cette artère spécialement achalandée aux 
heures de pointe.

UN PEU DE CIVISME, 
S’IL VOUS PLAÎT !

UNE INTERSECTION 
PLUS SÉCURITAIRE

RÉPERTOIRE D’ACTIVITÉS

RÉSIDUS 
VERTS
PROCHAINES  
COLLECTES  
   3, 17 ET 31 AOÛT 

INSCRIPTION

BROCANTES 
Le super samedi de brocante aura lieu le samedi  
17 septembre, de 9  h à 15  h  30. Si vous désirez 

réserver un espace, vous devez vous présenter pour le tirage au sort le 30 août, à 19 h, au sous-sol du 7500, avenue 
Goncourt. Les frais d’inscription sont de 10 $.

Pour les brocantes maison, vous pouvez vous inscrire gratuitement du 24 août au 14 septembre en appelant au  
514 493-8200 ou au 514 493-8222, et votre adresse sera diffusée par l’arrondissement.

Le phénomène du vol de biens dans les véhicules est 
malheureusement bien présent en ville. Dans la plupart des 
cas, c’est le résultat d’une négligence. Voici quelques conseils 
pour éviter de vous retrouver dans une situation fâcheuse.

    Stationnez votre véhicule dans un endroit éclairé.
    Verrouillez toujours les portières et fermez les vitres.
    Ne laissez aucun objet en vue dans votre véhicule.
    Mettez vos biens et vos achats dans le coffre avant 

d’arriver à destination.
    Conservez vos objets de valeur avec vous (ordinateur 

portable, sac à main, portefeuille, etc.) ainsi que les 
documents de bord de votre véhicule.

    Utilisez un système de blocage du volant.

Si vous êtes victime d’un vol, composez immédiatement 
le 911 et mentionnez la description et la direction de fuite 
du voleur dans le cas où vous l’avez vu. Sinon, vous pouvez 
remplir un rapport de police en ligne sur le site Internet du 
SPVM à l’adresse spvm.qc.ca, dans la section « Signaler un 
événement ».

En suivant ces conseils, vous contribuez à réduire les risques 
d’effraction de votre véhicule. Nous vous remercions de 
votre collaboration.
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PARC GONCOURT – PLACE DES ANGEVINS 

LA SOIRÉE DU GRAND CINÉMA 
MERCREDI 3 AOÛT  
19 h : Concert de musique avec Contracello : 
De l’écran à la mémoire : la musique au cinéma !

Au coucher du soleil : Maria Chapdelaine

DANSE CONTEMPORAINE  
AUTOCHTONE  
JEUDI 4 AOÛT  
14 h : Barbara Kaneratonni Diabo – Ma nature urbaine

CONCERT SUR L’HERBE   
MERCREDI 17 AOÛT  
17 h : Distribution gratuite de hot-dogs

17 h et 18 h : Spectacle de jeu clownesque : 
Le Gros Orteil – Linda Babin prend son bain

19 h : Spectacle de musique : 
Nikamu Mamuitun – Chansons rassembleuses 

CINÉ HOLLYWOOD STYLE   
VENDREDI 19 AOÛT  
20 h 15 : Station Mix_Mapp – projections vidéo 
haute définition avec un DJ

20 h 30 : S.O.S. fantômes : L’au-delà

DANSE EN LIGNE   
TOUS LES MARDIS, de 18 h 30 à 21 h 

PARC LUCIE-BRUNEAU 

FÊTE DE QUARTIER  
MERCREDI 10 AOÛT  
17 h : Animation et distribution gratuite de hot-dogs

18 h : Spectacle jeunesse : 
Bill bestiole 2 – Les créatures du jurassique

19 h : Spectacle de musique populaire : 
Mélissa Bédard – Ma mère chantait toujours

PARC ROGER-ROUSSEAU 

FANFARE JARRY   
JEUDI 11 AOÛT  
14 h : Musique d’Europe de l’Est

BIBLIOTHÈQUE JEAN-CORBEIL

7500, avenue Goncourt | 514 493-8260

BIBLIOTHÈQUE DU HAUT-ANJOU

7070, rue Jarry Est | 514 493-8271 

À PARTIR DU 27 AOÛT, NOUS REVIENDRONS AUX 
HEURES D’OUVERTURE NORMALES.

Lundi au jeudi 12 h à 20 h

Vendredi 10 h à 18 h

Samedi et dimanche 10 h à 17 h

RETOUR DE L’HORAIRE 
AUTOMNE-HIVERUN MOIS D’AOÛT 

FESTIF À ANJOU !

CONTES  
EN PYJAMA
Bibliothèque Jean-Corbeil, salle d’animation 

Tous les mercredis, à 18 h 30  

Pour les enfants âgés de 3 à 7 ans et leurs parents 

CONTES  
SUR L’HERBE
Parc André-Laurendeau. En cas de pluie, l’activité 
a lieu à la bibliothèque du Haut-Anjou.  

Tous les mercredis jusqu’au 24 août,  
de 10 h 30 à 11 h 30  

Pour les enfants âgés de 3 à 6 ans  

LUNDIS LUDIQUES  
SUR LA TERRASSE
Parc Goncourt, place des Angevins.  
En cas de pluie, l’activité aura lieu  
à la bibliothèque Jean-Corbeil.  

Tous les lundis jusqu’au 22 août,  
de 17 h 45 à 19 h 45  

Pour les jeunes âgés de 8 ans et plus  

CINÉ-BIBLIO
Bibliothèque Jean-Corbeil, salle d’animation  

Tous les samedis, à 10 h 30, et les mardis, à 14 h 

CLUB DE LECTURE 
ESTIVAL TD
Il est encore possible aux jeunes âgés de 0 à 14 ans 
de s’inscrire au club de lecture. Au programme  : 
carnet de suivi des lectures, récompenses, tirages, 
concours, activités palpitantes, lectures sur le 
thème Mythique et légendaire… Informez-vous au 
comptoir des bibliothèques.

TROUSSES 
THÉMATIQUES
À emprunter. La trousse Préparer l’entrée en 
maternelle comprend cinq livres à lire à votre 
enfant ainsi qu’un document d’accompagnement 
pour les parents. Le jeu de cartes Je me prépare 
pour la maternelle est également disponible. Pour 
des questions ou réserver une trousse, appelez  
au 514 493-8268

RÉPARATHON 
INFORMATIQUE 
Bibliothèque Jean-Corbeil  

Jeudi 8 septembre, de 12 h à 14 h  

Inscription au 514 493-8260 à partir du jeudi 25 août 

Offert en partenariat avec Insertech  

Des experts bénévoles vous apprennent à réparer 
vos appareils informatiques (ordinateurs, portables, 
tablettes, etc.) pour lutter contre l’obsolescence 
programmée et développer une communauté 
d’entraide.

Nommez tout ce que 
votre bébé pointe du 
doigt dans le livre. 
Il apprend ainsi le 

nom des choses qui 
l’intéressent.

Bibliothèque Jean-Corbeil, sous-sol  

Samedi 10 septembre, de 9 h 30 à 16 h 30 

Profitez de cette unique journée dans l’année 
pour vous procurer des livres et des magazines 
élagués des bibliothèques d’Anjou à des prix 
imbattables qui varient de 0,25 $ à 2 $.

VENTE DE LIVRES 
DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE PORTES OUVERTES

CINÉMA EN PLEIN AIR
JUSQU’AU 18 AOÛT, À LA TOMBÉE DU JOUR

Dimanche Parc de Talcy

Lundi Parc des Roseraies

Mardi Parc de Verdelles

Jeudi Parc Lucie-Bruneau
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