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RETOUR À UNE CERTAINE NORMALITÉ 

AVEC L’ARRIVÉE DU PRINTEMPS
Petit à petit, les activités auxquelles nous étions habitués avant 
la pandémie reprennent leur organisation et leur programma-
tion régulières. Les activités culturelles, sportives et de loisirs 
figurent de nouveau dans notre agenda, notamment la bro-
cante après deux ans d’absence. D’ailleurs, nous vous invitons 
à consulter la nouvelle édition du Répertoire d’activités qui 
arrivera dans tous les foyers angevins d’ici une ou 
deux semaines.

Le printemps est également propice à 
la reprise des travaux dans nos parcs. 
Après avoir terminé la grande réfec-
tion du parc des Roseraies, projet 
dont nous sommes extrêmement 
fiers, les aménagements amorcés 
l’automne dernier dans les parcs 
André-Laurendeau, Chénier, Lucie- 
Bruneau et Roger-Rousseau ont repris 
le mois dernier. Le détail des travaux 
figure en page 2. Durant l’été, nous pré-

voyons effectuer d’autres projets de revitalisation dans les 
parcs. Nous demeurons toutefois prudents sur le détail de ces 
annonces, car les difficultés d’approvisionnement et la hausse 
des coûts des matériaux auxquelles nous sommes comme par-
tout ailleurs confrontés augmentent également la complexité 
de leur réalisation. Nos équipes s’adaptent continuellement 

pour vous offrir le plus de nouveautés possible en tenant 
compte de notre réalité budgétaire. Surveillez nos 

communications régulières à ce sujet.

En matière de sécurité, nous poursuivons 
les travaux au comité de sécurité urbaine 
où plusieurs intervenants interagissent 
pour mettre en œuvre des actions visant à 
améliorer la qualité de vie des Angevines et 
des Angevins. Rappelons que nous avons 

élargi la notion de sécurité urbaine pour 
qu’elle englobe des interventions favorisant le 

développement de la communauté dans l’idée 
de mieux vivre ensemble. Une des interventions  

préconisées se concrétisera plus particulièrement avec l’ar-
rivée d’un travailleur de rue à Anjou.

Avant de terminer, nous tenons à exprimer toute notre solidarité 
à l’égard des Ukrainiennes et des Ukrainiens qui, depuis plu-
sieurs semaines, vivent des instants tragiques dans le chaos 
d’une guerre qui les a poussés bien malgré eux à prendre les 
armes ou à fuir leur pays 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

NOUS NOUS 
ADAPTONS 

EN PERMANENCE 
POUR VOUS OFFRIR 
UN MAXIMUM DE 

NOUVEAUTÉS SELON 
NOTRE BUDGET.

© Mike Grenier

POUR SOUTENIR LA POPULATION 
UKRAINIENNE, VOUS POUVEZ 

CONTRIBUER AU 
SAUVER-UKRAINE.CA

Les dons amassés seront remis à la Croix-Rouge canadienne 
pour répondre aux besoins humanitaires sur le terrain.

Le 18 mars dernier, le gouvernement du Québec a choisi 
la bibliothèque Jean-Corbeil pour officialiser la construc-
tion des cinq nouvelles stations de la ligne bleue. Présage 
de bonnes nouvelles pour Anjou, cette annonce sur place 
confirmait la réalisation d’un scénario à valeur ajoutée 
pour sa population. En effet, deux édicules seront bel et 
bien aménagés près des Galeries d’Anjou et de la biblio-
thèque. Ils permettront aux deux secteurs d’avoir accès à 
la ligne bleue. De plus, la relocalisation d’infrastructures 
de la station assurera le maintien de plusieurs commerces 
de proximité à Anjou. Rappelons que le prolongement de 
la ligne bleue avait fait l’objet d’une réflexion stratégique 

par un groupe d’action au printemps dernier. Les dernières 
années, l’arrondissement avait effectué de nombreuses 
représentations dans ce dossier afin d’intégrer plus effica-
cement les infrastructures à la réalité urbaine d’Anjou. La 
nouvelle mouture du projet tient compte des recommanda-
tions émises par l’arrondissement.

Le prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal, 
au coût de 6,4 G$, sera livré en 2029. Les cinq nouvelles 
stations se trouveront dans l’axe de la rue Jean-Talon, aux 
intersections avec les boulevards Pie-IX, Viau, Lacordaire 
et Langelier, ainsi que de part et d’autre de l’autoroute 25 
pour la station terminale à Anjou.  

DE LA GRANDE VISITE À ANJOU  
POUR L’ANNONCE BONIFIÉE  
DU PROLONGEMENT DE LA LIGNE BLEUE 

Châteauneuf

GoncourtAutoroute 25

Galeries d‘Anjou

Terminus de bus

0 Bâtiment d‘accès
principal

0 Bâtiment d‘accès
secondaire

Plan des nouvelles infrastructures - Secteur Anjou

LÉGENDE

Bâtiments d'accès de la station Anjou Arrière-gare et garage À venir dans le secteur Anjou : quatre autres infrastructures opérationnelles 
dont le positionnement est en cours de finalisation.
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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

Conseillère d’arrondissement
District Ouest

514 493-8019

Conseillère d’arrondissement
District Centre
514 493-8085

KRISTINE MARSOLAIS MARIE JOSÉE DUBÉ

La prochaine séance ordinaire se tiendra en présentiel le 
mardi 5 avril, 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.

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT

  
Renseignements : 311

Visitez notre site Internet 
montreal.ca/anjou

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

Suivez-nous sur Facebook 
@arranjou 

Consultez notre chaîne YouTube 
Arrondissement Anjou 

Envoyez-nous vos photos 
communicationsanjou@montreal.ca

POUR NE RIEN MANQUER  
DE L’ACTUALITÉ D’ANJOU

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 
26 000 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

ENTREVUE AVEC 
CAMILLE DOZOIS 

GERMAIN, 
CONTREMAÎTRESSE 

HORTICULTURE  
ET PARCS
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PARCS 

REPRISE DES 
GRANDS PROJETS
AVEC LE RETOUR DES BEAUX JOURS, LES TRAVAUX  
ONT REPRIS DANS PLUSIEURS PARCS D’ANJOU. 
AU PROGRAMME :

    Parc Roger-Rousseau : remplacement de l’éclairage des deux terrains  
 de baseball par un système à DEL ;

     Parc Lucie-Bruneau : remplacement de l’éclairage des terrains de baseball  
 et de soccer synthétique,  du stationnement et des luminaires de sentier  
 par des systèmes à DEL ;

     Parc André-Laurendeau : réfection complète de l’entrée du parc,  
 du terrain de baseball et des deux aires de jeux pour enfants incluant 
 l’éclairage à DEL ;

    Parc Chénier : réfection complète des deux aires de jeux,  
 remplacement du mobilier urbain incluant l’éclairage des sentiers.

Parc des Roseraies

SÉCURITÉ
Anjou entretient des liens étroits avec le poste de quartier 46 du Service de police de la Ville de Montréal 
(SPVM) pour toute question de sécurité. Voici leurs plus récents terrains d’intervention.

UN PORTE-À-PORTE RÉALISÉ  
AU DOMAINE ANJOU
En mars dernier, des agents du poste de quartier 46 et de l’Équipe de concertation communautaire et de 
rapprochement ont effectué une tournée de porte-à-porte au Domaine Anjou, situé à l’angle du boulevard 
des Galeries-d’Anjou et de l’avenue de la Nantaise. Accompagnés de partenaires du milieu communautaire, 
les policiers ont rencontré des résidents du secteur dans une ambiance informelle. Ces conversations 
permettront aux policiers d’adapter leurs interventions et leurs projets de prévention en fonction des 

besoins des résidents et des réalités du quartier.

INSTALLATION D’UNE PREMIÈRE  
CAMÉRA DE SÉCURITÉ 
Le SPVM a procédé à l’installation d’une caméra de sécurité urbaine aux 
abords du parc des Roseraies, la première à Anjou. Cet équipement fait partie 
de la dizaine de caméras qui viennent s’ajouter à celles déjà réparties sur 
le territoire de la ville de Montréal. Il s’agit d’un outil additionnel pour lutter 

contre la criminalité et les policiers peuvent d’ailleurs en visionner les images 
en temps réel. Ce type d’équipement permet de renforcer le sentiment de sécurité 

des personnes qui fréquentent un secteur, y habitent ou y transitent.   
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RÉDUIRE LES  
ÎLOTS DE CHALEUR 

Les bâtiments, les rues, les stationnements sont fabriqués avec des 
matériaux qui absorbent les rayons du soleil durant la journée et 

diffusent de la chaleur la nuit. Cela crée des îlots de chaleur. 
Ce phénomène est aggravé par les activités humaines, 

qui contribuent à l’augmentation des émissions de 
gaz à effet de serre et à la formation de smog, des 
conditions pouvant être dangereuses pour la santé 
des enfants et des personnes âgées ou fragiles.

Les îlots de chaleur ne se produisent pas en 
campagne, car la végétation s’y trouve beaucoup 
plus abondante. Il est donc nécessaire de 
végétaliser nos espaces urbains pour y créer des 
îlots de fraîcheur.

Le verdissement peut se faire en aménageant 
des parcs, mais aussi en végétalisant les rues, 

les stationnements, les cours d’école, les terrains 
des maisons sans oublier les toits et même les 

murs des bâtiments. Plusieurs programmes de la 
Ville y veillent et l’arrondissement multiplie également 

les initiatives en ce sens. Entre autres, il dispose d’une 
réglementation qui exige la végétalisation des terrains et 

intègre de nombreuses plantations d’arbres et de végétaux 
dans ses opérations estivales. De plus, chaque année, la 
participation active des citoyens à la campagne Un arbre pour 
mon quartier contribue à l’effort de verdissement collectif.

CAMPAGNE  
UN ARBRE POUR  
MON QUARTIER 
La campagne de verdissement est de retour pour 
une dixième année. L’arrondissement d’Anjou, 
en collaboration avec la Soverdi et le 
Regroupement des écoquartiers, vous 
propose d’acquérir un ou plusieurs 
arbres afin d’encourager la 
biodiversité urbaine, de climatiser 
votre terrain et d’accroître le 
couvert végétal.

De la fin avril à la fin mai, vous 
pourrez choisir et commander 
vos arbres en ligne à l’adresse : 
unarbrepourmonquartier.org 

La Ville subventionne plus de la moitié du 
prix des arbres. C’est une excellente occasion de 
contribuer au verdissement de votre quartier à peu de frais.

Notre équipe horticole livrera les arbres  
chez vous à la mi-juin. 

Nombre d’arbres plantés en 2021 : 131
Arbres standard (érable, chêne, etc.) : 25 $

Arbres fruitiers (cerisier, prunier, etc.) : 35 $

Conifères (pin, épinette, etc.) : 45 $

Essences spéciales : 55 $

VERDIR 
L’ARRONDISSEMENT

Composée de quatre jardiniers, avec 
quelques étudiants de plus l’été, 
l’équipe de Camille Dozois Germain 
est très présente sur le terrain et se 
rend disponible pour les citoyens. 
Apprenons-en plus sur son travail.

DEPUIS DEUX ANS, VOTRE ÉQUIPE 
RÉALISE TOUTE LA PLANTATION 
D’ARBRES ET DE VÉGÉTAUX, SAUF 
POUR LA RÉFECTION DES PARCS. 
COMMENT VOUS ADAPTEZ-VOUS  

À CE VIRAGE ?
Cela représente davantage de travail, 
mais les avantages sont encore plus 
grands. Cela permet de garder un 
meilleur contrôle des plantations et 
notre taux de réussite est plus élevé. 

Nous y allons de nos propres façons 
de faire, les équipes ont leur travail à 

cœur, s’approprient les résultats et prennent 
le temps de bien faire les choses. 

Pour la réfection des parcs, l’équipe est tout 
de même consultée pour les choix de végé-
taux et d’arbres pour que cela s’harmonise 
à l’ensemble. Comme c’est l’équipe qui 
procédera à l’arrosage et à l’entretien dans 

les années à venir, nous nous assurons éga-
lement que les essences sélectionnées ne 
soient pas trop capricieuses. 

ÊTRE SUR LE TERRAIN VOUS  
PERMET-IL D’ÉTABLIR UN BON  
CONTACT AVEC LES CITOYENS ?

En effet ! Nous développons un lien privilégié 
avec les citoyens et pouvons même répondre 
à leurs demandes plus rapidement. Nous 
effectuons plusieurs plantations d’arbres sur 
l’emprise publique qui communique avec les 
terrains privés. Cela nous donne l’occasion 
de répondre aux questions des résidents et 
de leur donner des conseils. Certains sont 
parfois réticents à ajouter un arbre devant 
leur maison, même si l’espace le permet. 
Nous prenons alors le temps de les sensibi-
liser aux bienfaits de l’arbre, aux enjeux des 
îlots de chaleur et leur présentons de belles 

essences. Nous saisissons d’ailleurs toutes 
les occasions de planter de nouveaux arbres 
et il m’arrive même de cogner chez des voi-
sins pour leur en proposer !

COMMENT PLANIFIEZ-VOUS  
VOTRE SAISON ?

En janvier, nous effectuons les commandes 
de fleurs, d’arbres et de végétaux. Il faut 
s’y prendre tôt, car l’approvisionnement est 
également un défi dans le domaine horticole, 
particulièrement depuis la pandémie. Peu de 
fournisseurs offrent des végétaux de qualité 
supérieure et la compétition est forte ! Ensuite, 
nous effectuons les plans et la planification 
de la saison. En avril, nous commençons à 
effectuer des tournées pour évaluer la condi-
tion des plantations, retirer les protections 
hivernales et préparer tout l’équipement. Mai 

ENTREVUE AVEC 
CAMILLE DOZOIS 

GERMAIN, 
CONTREMAÎTRESSE 

HORTICULTURE  
ET PARCS
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PESTICIDES 

NOUVELLE RÉGLEMENTATION 
Depuis le 1er janvier 2022, une nouvelle réglementation 
restreint la vente et l’utilisation des pesticides. Pas moins 
de 36 molécules sont maintenant interdites à Montréal pour 
mieux protéger la santé de la population et la biodiversité. 
Si vous avez besoin d’un professionnel en horticulture 
ou en entretien paysager ou encore d’un exterminateur, 
assurez-vous qu’il détient un permis pour utiliser les 
pesticides autorisés. 

   
Renseignements :  

           pesticides@montreal.ca

INFESTATION 

CONTRÔLER LES 
PUCERONS DÈS LA 
FONTE DES NEIGES  
Il arrive que les arbres « coulent » en été. La substance 
collante est en fait du miellat produit par des pucerons ; 
l’abattage d’un arbre infesté n’est pas une option. Vous 
pouvez vous en débarrasser en les pulvérisant avec un 
jet d’eau sous pression dès l’apparition des feuilles. 
Attention de ne pas abîmer les feuilles ou le tronc ! Les 
fourmis favorisent la multiplication des pucerons, car elles 
se nourrissent du miellat. Par conséquent, dès que la neige 
a fondu, déposez régulièrement du marc de café au pied 
de l’arbre. L’odeur repoussera les fourmis, ce qui limitera 
la prolifération des pucerons. De plus, en végétalisant le 
pied de l’arbre et en diversifiant les habitats où les insectes 
s’abritent, vous créez un milieu propice aux prédateurs 
des pucerons (coccinelle, chrysope, syrphe, etc.), et leur 
présence diminuera. Vous pouvez également utiliser de la 
terre de diatomées, un insecticide biologique. À l’automne, 
laissez des feuilles mortes au sol pour offrir un abri aux 
insectes durant l’hiver.

TRANSITION 

C’EST BIENTÔT 
FINI, LES SACS 
DE PLASTIQUE !  
À partir de septembre 2022, partout à Montréal, tous les 
sacs d’emplettes en plastique seront interdits, peu importe 
leur épaisseur, y compris ceux fabriqués à partir de plas-
tique dégradable. Les restaurants qui offrent des plats à 
emporter ou la livraison à domicile devront également se 
conformer à cette interdiction. Il existe plusieurs solutions 
de rechange comme les sacs et emballages réutilisables 
ou les sacs en papier fabriqués à partir de fibres recyclées.

et juin sont les mois les plus occupés durant 
lesquels nous recevons nos livraisons et pro-
cédons aux premiers aménagements. Nous 
poursuivons ensuite l’entretien et bonifions 
les plates-bandes et plantations tout au long 
de l’été et de l’automne, jusqu’à la prépara-
tion pour l’hiver.

COMMENT PRIORISEZ-VOUS  
LES PROJETS ?
Chaque année nous évaluons les secteurs 
les plus en besoin. Nous effectuons régu-
lièrement des tournées de l’arrondissement. 
Plusieurs aménagements sont vieillots et 
méritent d’être bonifiés. Nous catégorisons 
ce qui est le plus urgent, car tout ne peut pas 
être fait en une année. Il nous arrive d’ajouter 
des plus petits projets ici et là.  

Lorsqu’un arbre malade ou dangereux doit être 
abattu, nous devons planifier son essouchage 

et replanter l’année suivante. Nous devons 
également remplacer les frênes atteints par 
l’agrile qui n’ont pas pu être sauvés. 

Cette année, nous prévoyons planter plus de 
200 arbres à l’interne pour remplacer des 
arbres abattus et réaménager les parcs. De 
plus, environ 700 plantations seront ajou-
tées dans le secteur du parc d’affaires grâce 
au Plan d’action canopée de la Ville. 

BEAUCOUP DE VIVACES ONT ÉTÉ 
PLANTÉES L’AN DERNIER.  
QUELS SONT LES AVANTAGES ?
Les vivaces ont besoin de beaucoup moins 
d’entretien et donnent un très bel effet visuel. 
C’est un choix qui s’inscrit parfaitement dans 
l’optique de la transition écologique et nous 
poursuivrons leur expansion. Elles sont plus 
dispendieuses à l’achat, mais ont l’avantage 
de revenir année après année, contrairement 

aux fleurs annuelles. Elles demandent aussi 
beaucoup moins d’eau. 

J’ai la chance d’avoir une équipe qui a beau-
coup d’initiative et qui est très sensibilisée 
au gaspillage. L’an dernier, elle a eu l’idée 
de mettre en place une « pouponnière » pour 
sauver les vivaces qui étaient très abîmées 
plutôt que de les jeter. Avec de l’engrais et 
des soins, certains végétaux étaient rede-
venus superbes à la fin de l’été. 

EST-CE QUE LE PROJET 
EXPÉRIMENTAL DE PRÉ FLEURI ET 
DE GESTION DIFFÉRENCIÉE LE LONG 
DE LA PISTE CYCLABLE DE L’AVENUE 
JEAN-DESPREZ A CONNU LE SUCCÈS 
ESCOMPTÉ ? 
Cela a vraiment bien fonctionné et nous 
avons reçu plusieurs commentaires positifs. 
Nous avons seulement réalisé une tonte de 

gazon durant l’été aux abords de la piste 
cyclable qui s’apparentait à une prairie. Les 
plates-bandes de fleurs sauvages adjacentes 
ont donné des résultats magnifiques. Plu-
sieurs cyclistes effectuaient un arrêt pour s’y 
prendre en photos ! 

Cette année, nous ajouterons d’autres 
espaces de fleurs sauvages, comme à la 
promenade des Riverains et dans certaines 
plates-bandes. Nous sèmerons également 
plusieurs mélanges de fleurs comestibles 

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

« IL Y A UN NID-DE-POULE À 
L’INTERSECTION. UNE ÉQUIPE EST 
VENUE LE RÉPARER IL Y A 
QUELQUES SEMAINES, 
MAIS IL EST RÉAPPARU.  
EST-CE QUE LE 
TRAVAIL A ÉTÉ 
MAL FAIT ? » 

Au printemps, l’alternance 
du gel et du dégel pro-
voque des fissures dans la 
chaussée où l’eau s’infiltre 
et gèle pour créer un vide qui 
provoque des trous. Par temps 
froid, on doit utiliser de l’asphalte 
froid pour réparer la chaussée, mais ce 
produit est beaucoup moins durable que l’asphalte 
normal. C’est pourquoi on doit parfois répéter certaines répara-
tions avec de l’asphalte froid avant de pouvoir faire une inter-
vention permanente au retour des beaux jours.

C’est également à cette période que l’arrondissement planifie 
de nombreux travaux, comme le nettoyage printanier, en 
fonction des indications de stationnement, qui doivent être 
respectées en tout temps pour ne pas entraver les opérations 
des équipes des travaux publics.

LE 311  
VOUS RÉPOND

FOIRE AUX QUESTIONS

CONSTRUCTION, RÉNOVATION

MATÉRIAUX PERMIS 
POUR LES TOITS PLATS

Matériau blanc, peint en blanc ou 
recouvert d’un enduit réfléchissant  
ou de gravier blanc

Matériau dont l’indice de réflectance 
solaire (IRS) est supérieur à 78, selon 
les spécifications du fabricant

Toit vert (végétalisé)
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ABRI D’AUTO TEMPORAIRE

LES ATELIERS-SOLEIL

Le camp de jour Les Ateliers-Soleil se déroulera 

du 4 juillet au 19 août. La période d’inscription débutera le 

mercredi 20  avril, à 19 h, pour la population angevine, et le 

lundi 6 juin, à 19 h, pour l’ensemble des Montréalais. Vous 

pourrez faire vos inscriptions sur le site loisirs.montreal.ca 

ou par téléphone en appelant au 514 493-8222. Vous avez 

jusqu’à sept jours ouvrables avant le début de la semaine 

d’activités pour le faire ou tant que des places sont disponibles. 

Consultez le montreal.ca/anjou pour obtenir de plus amples 

informations sur la programmation.

INSCRIPTION 

AU CAMP 
DE JOUR 

15 AVRIL  
DATE LIMITE POUR 

LE DÉMONTAGE DES 
STRUCTURES MÉTALLIQUES

SUPER SAMEDI DE BROCANTE

LES BROCANTES 
SONT DE RETOUR ! 

Avis aux amateurs ! La brocante communautaire du printemps se tiendra le samedi 28 mai, 
de 9 h à 15 h 30, dans le stationnement de la mairie d’arrondissement (reportée au 

lendemain en cas de pluie). La location d’un emplacement coûte 10 $ pour les détenteurs 
d’une carte de citoyen. Un seul emplacement par adresse civique. Pour réserver un espace 

parmi les 100 disponibles, présentez-vous au tirage au sort le mardi 10 mai, à 19 h, au 
sous-sol du 7500, avenue Goncourt. 

La brocante maison aura lieu le même jour dans tout l’arrondissement. Vous êtes invité à y participer en installant vos effets 
à vendre devant votre résidence. En vous inscrivant gratuitement du 16 au 25 mai par téléphone au  
514 493-8200 ou au 514 493-8222, votre adresse sera diffusée par l’arrondissement.

Un deuxième samedi de brocante se tiendra à la fin de l’été, le 17 septembre.

Les élus et le personnel de l’arrondissement d’Anjou souhaitent de joyeuses Pâques à toute 

la population angevine ! Veuillez noter que les horaires d’ouverture des installations de 

l’arrondissement entre le vendredi 15 et le lundi 18 avril seront les suivants :

 VENDREDI SAMEDI DIMANCHE LUNDI

 15 AVRIL 16 AVRIL 17 AVRIL 18 AVRIL

Bureaux administratifs Fermé Fermé Fermé Fermé

Centre Roger-Rousseau  Fermé Fermé Fermé Fermé

Bibliothèques Fermé Ouvert Fermé Fermé

Centre communautaire d’Anjou  Fermé Ouvert Fermé Fermé

Arénas Ouvert Ouvert Fermé Ouvert

Complexe sportif  Ouvert Ouvert Fermé Ouvert

Les collectes des ordures ménagères et des résidus alimentaires auront lieu, comme 

d’habitude, le Vendredi saint et le lundi de Pâques dans les secteurs concernés.

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

AVEZ-VOUS VOTRE 
PERMIS ?

Pour profiter pleinement de la belle saison, demandez dès maintenant 
votre permis afin de pouvoir installer votre nouvelle piscine ou votre spa avant l’arrivée des beaux 
jours. Rappelons que diverses normes de sécurité encadrent leur installation, dont un nouveau 
règlement provincial. N’hésitez pas à communiquer avec le Bureau des permis ou à consulter le 
montreal.ca/anjou pour en savoir davantage. 

  
Renseignements : 514 493-5115

PISCINE ET SPA

SPORTS ET LOISIRS

SURVEILLEZ LA 
DISTRIBUTION DU 
RÉPERTOIRE !
L’édition du répertoire d’activités pour la saison 
printemps/été arrivera à vos portes sous peu. Vous 
y trouverez toutes les activités sportives et de loisirs 
proposées par l’arrondissement et ses organismes 
partenaires.

DOCUMENT À 
CONSERVER

ÉDITION PRINTEMPS / ÉTÉ 2022

Votre source de renseignements 

sur les activités proposées par 

l’arrondissement d’Anjou et par 

les organismes angevins

montreal.ca/anjou

CONGÉ DE 

PÂQUES

20 
AVRIL
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Centre communautaire d’Anjou  
Jeudi 5 mai, à 19 h 30  
Laissez-passer disponibles dès le 11 avril, à 12 h, pour les Angevins  
et le 25 avril pour tous  

Ramon Chicharron nous charme avec sa voix et ses rythmes d’influence latine 
et caribéenne, avec une touche d’électro, dans un mélange des cultures, entre 
urbain et nature, tradition et modernisme, rêve et réalité.

Centre communautaire d’Anjou 
 Vendredi 29 avril, à 19 h 
 Pour toute la famille 
Laissez-passer disponibles dès le 4 avril, 

à 12 h,  pour les Angevins et le 18 avril  
pour tous  

 

Des sœurs jumelles découvrent toutes sortes 
d’objets dysfonctionnels et d’erreurs de fabrication 

et, peu à peu, la tentation de jouer avec la marchandise 
retournée s’empare d’elles, mais les objets  

leur jouent plus d’un tour !

BIBLIOTHÈQUE JEAN-CORBEIL

7500, avenue Goncourt | 514 493-8260

BIBLIOTHÈQUE DU HAUT-ANJOU

7070, rue Jarry Est | 514 493-8271

        @lesbibliothequesanjou 

ACTIVITÉS CULTURELLES

CONCERT 

CIRQUE ET THÉÂTRE DE RUE  

Laissez-passer disponibles au centre communautaire 
d’Anjou, à la bibliothèque du Haut-Anjou et en ligne à 
l’adresse : lepointdevente.com/maisondelacultureanjou

RAMON 
CHICHARRON 
PESCADOR  
DE SUEÑOS

LES SŒURS KIF-KIF 
DÉPARTEMENT  
DES RETOURS

Pointer les images 
d’un livre à votre 
enfant développe  

son attention.

ACTIVITÉS POUR LES JEUNES 
BIBLIOTHÈQUE JEAN-CORBEIL 

HEURE DU CONTE  
EN PYJAMA
Jeudi 14 avril, de 18 h 30 à 19 h 30 

 Pour les enfants âgés de 3 à 6 ans et  
leurs parents  

Inscription à partir du jeudi 7 avril  

 Les enfants, et pourquoi pas les parents, sont invités à 
revêtir leurs plus beaux pyjamas pour venir écouter les 
histoires racontées par Noë Cropsal et participer à une 
soirée magique. 

LES NEURONES 
ATOMIQUES
ARBRES ET PLANTES  
Dimanche 10 avril, de 14 h à 15 h  

Pour les jeunes âgés de 6 à 12 ans  

Inscription obligatoire  

Les plantes sont partout, dans les forêts, les champs, 
les lacs, nos maisons et dans notre assiette. À l’aide 
de spécimens, apprenez à reconnaître certains 
végétaux grâce à leurs caractéristiques.

INSECTES ET AUTRES 
ARTHROPODES    
Dimanche 8 mai, de 14 h à 15 h  

Pour les jeunes âgés de 6 à 12 ans  

Inscription dès le 27 avril  

En observant des spécimens vivants et naturalisés, 
apprenez à distinguer les insectes parmi les 
arthropodes et démystifiez ces animaux mal-aimés, 
mais fascinants !

NOUS LES ARTS 
PAPIER RECYCLÉ  
ET RELIURE CRÉATIVE
Dimanche 24 avril, de 14 h à 15 h 30  

Pour les jeunes âgés de 5 à 12 ans  

Inscription dès le 13 avril  

Les jeunes participeront à un atelier créatif où ils 
fabriqueront du papier recyclé et s’initieront à la 
technique de la reliure.

FOUS DE BRICO !
Samedi 30 avril, de 14 h à 15 h  

Pour les jeunes âgés de 8 ans et plus  

Sans inscription, nombre de places limité 

 Venez réaliser des bricolages ingénieux et originaux !

ACTIVITÉS POUR LES ADULTES  
BIBLIOTHÈQUE JEAN-CORBEIL

ATELIER D’ÉCRITURE 
ÉCRITURE ET INSPIRATION   
Mercredi 11 mai, de 10 h à 12 h  

Inscription dès le 20 avril  

 Envie d’écrire, mais en panne d’inspiration ? À partir de 
déclencheurs variés, découvrez de nouvelles sources 
d’inspiration.

RENCONTRES  
DÉCOUVERTES 
Bibliothèque Jean-Corbeil, salle d’animation

DÉMARREZ UN POTAGER 
ÉCOLOGIQUE
Jeudi 21 avril, à 18 h 30  

Inscription en cours  

 Sylvie Fullum vous transmettra des principes et des 
méthodes écologiques simples et efficaces pour mettre 
en œuvre votre potager.

ORGANISER LE QUOTIDIEN 
POUR FAVORISER 
L’ÉPANOUISSEMENT DES 
PARENTS ET DES ENFANTS
Jeudi 5 mai, à 18 h 30  

Inscription dès le 14 avril  

 Comment gérer ses priorités et maximiser son temps 
pour être efficace ? Dominique Bernèche vous donnera 
des trucs pratiques et des outils pour vous faciliter la vie.

DÉGUSTATION :  
CHOISIR SON VIN À LA SAQ   
Jeudi 19 mai, à 18 h 30  

Inscription dès le 28 avril  

 Martin Lamoureux vous aidera à choisir le vin idéal 
pour chaque occasion, selon vos goûts personnels.

SERVICE D’ÉCRIVAINE 
PUBLIQUE  
Tous les mardis, de 13 h à 16 h

Besoin d’aide pour remplir un formulaire, 
préparer votre CV ou rédiger une lettre ? 
Présentez-vous à la bibliothèque où l’écri-
vaine publique vous aidera ; un ordina-
teur sera mis à votre disposition. Vous 
pouvez aussi prendre rendez-vous en 
appelant au 514 354-6526. Ce ser-
vice est offert grâce à la collaboration 
entre le Service d’aide communautaire 
Anjou (SAC) et les bibliothèques d’Anjou 
dans le cadre des Ateliers mot à mot.© Adrien Taret
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