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MESSAGE DE LUIS MIRANDA

LA SÉCURITÉ,UNE PRIORITÉ POUR L’ARRONDISSEMENT
À plusieurs reprises l’an dernier, des événements tragiques se sont produits à Montréal, dont 
un à Anjou. Nous ne reviendrons pas sur ces actes violents qui nous ont toutes et 
tous marqués profondément. Cependant, nous tenons à rassurer l’ensemble 
de la population angevine sur le fait qu’Anjou demeure un arrondissement 
sécuritaire. La collaboration entre les différents intervenants est essentielle 
pour éviter que d’autres événements de cette nature ne se reproduisent. 
Trouver des solutions viables contre la recrudescence de la violence ici, à 
Anjou, est une priorité pour l’arrondissement. À cet effet, nous soutenons le 
milieu communautaire en lui octroyant de l’aide aussi bien financière que 
matérielle depuis de nombreuses années et nous continuerons d’intervenir 
en ce sens en 2022. Nous travaillons également avec le Service de police de 
la Ville de Montréal (SPVM), en l’occurrence le poste de quartier 46, pour prendre 
les mesures adéquates en matière de sécurité à Anjou. De plus, le comité de sécurité 
urbaine de l’arrondissement poursuit son travail pour améliorer le sentiment de sécurité des 
Angevines et des Angevins, mais aussi pour fournir aux jeunes des alternatives à la criminalité et 
ainsi prévenir la violence.

En outre, six cadets du SPVM, dont quatre sont payés par l’arrondissement, circulent sur le territoire 
d’Anjou à partir du printemps jusqu’à l’automne. Leur présence s’ajoute à celle de gardiens de 

parcs qui veillent à ce que ces lieux soient sécuritaires pour la population angevine. Lorsque 
l’arrondissement met sur pied un nouveau projet ou qu’il prévoit d’améliorer ses 

installations existantes, les questions relatives à la sécurité figurent toujours au 
cœur des réflexions. Au cours des cinq dernières années, l’arrondissement a 

investi plusieurs millions de dollars dans la revitalisation, l’embellissement 
et la sécurité de ses parcs, notamment celui des Roseraies avec un 
investissement de 1,3 M$ en 2021, afin que les citoyennes et les citoyens 
puissent se réapproprier ces espaces verts en toute tranquillité.

Par ailleurs, nous vous invitons à parcourir les faits saillants de 
l’arrondissement pour l’année 2021, qui tracent un rapide portrait des 

différents événements et activités tenus sur le territoire, toujours dans un 
contexte pandémique.

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.

BULLETIN D’INFORMATION  
DE L’ARRONDISSEMENT D’ANJOU

LES 
QUESTIONS  
DE SÉCURITÉ  

SONT AU CENTRE  
DE NOS  

RÉFLEXIONS.

Les citoyens d’Anjou ainsi que les visiteurs peuvent désormais utiliser un pôle de recharge rapide pour les voitures 
électriques, le premier à avoir été installé sur l’île de Montréal. Ce pôle situé à l’aréna Chaumont dispose de deux 
bornes rapides de 50 kW et de 100 kW. Au cours de l’année, deux autres bornes, l’une de 25 kW et l’autre de 150 kW, 
viendront compléter l’installation. Anjou deviendra l’un des arrondissements bénéficiant de la meilleure couverture 
offerte par le réseau public de bornes rapides Circuit électrique.

Rappelons que les bornes de 100 kW et plus permettent de réduire considérablement le temps de recharge des 
véhicules électriques pouvant y être branchés. À l’heure actuelle, seules quelques-unes de ces installations sont 

accessibles dans le réseau public de l’île.

Le déploiement des pôles de recharge rapide découle d’une entente conclue entre la Ville de Montréal et 
Hydro-Québec, qui vise à répondre aux besoins grandissants des utilisateurs en la matière. L’arrondissement 
est fier de soutenir l’électrification des transports en bonifiant les mesures incitatives proposées aux résidents 

et aux visiteurs. Plusieurs de ses parcs et édifices municipaux disposent déjà de stations de recharge électrique, 
que ce soit pour les automobiles ou les vélos. D’autres stations doivent également s’ajouter à ces installations au 
cours de l’année.

ANJOU DÉPLOIE LE PREMIER PÔLE  
DE RECHARGE RAPIDE DE L’ÎLE 

MOBILITÉ DURABLE 

Maire d’arrondissement et  
conseiller de la Ville de Montréal



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

« IL N’A PRESQUE PAS NEIGÉ, ALORS POURQUOI INTERDIRE LE STATIONNEMENT 
ET CHARGER LA NEIGE ? »

Bien que l’accumulation de neige ne soit pas si importante, une opération de déneigement peut parfois 
être nécessaire pour prévenir l’apparition de glace qui pourrait boucher les puisards et causer des 
inondations ou endommager la machinerie.

LE 311 VOUS RÉPOND
FOIRE AUX QUESTIONS

N’oubliez pas d’enregistrer votre animal ou de renouveler son permis.  
Référez-vous au site montreal.ca/anjou pour tous les détails.

ANIMAUX DE COMPAGNIE  

La collecte des encombrants a lieu une fois par mois, le premier mercredi, 
jusqu’en novembre.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
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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

RAPPEL 

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.  

POLICE
Poste de quartier 46 :  
514 280-0146
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

SERVICE D’AVIS ET D’ALERTES

La prochaine séance se tiendra le mardi 1er février, à 19 h, à 
huis clos en raison de la COVID-19. La séance sera diffusée 
sur le Web en direct. Si vous désirez poser une question au 
conseil d’arrondissement, vous devez remplir le formulaire 
disponible à cet effet sur la vitrine Web de l’arrondissement à 
l’adresse montreal.ca/anjou.

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT

  
Renseignements : 311

TAXES FONCIÈRES 2022

1er versement : 1er mars  |  2e versement : 1er juin
Paiement en ligne ou en personne au Bureau Accès 
Montréal d’Anjou. Avis d’imposition disponible à 
montreal.ca/demarches/consulter-son-compte-de-
taxes

Tant que la météo le permet, l’arrondissement maintient à la 

disposition de la population angevine cinq patinoires, deux anneaux de glace et 

un sentier, où il est possible de pratiquer le patinage ou le hockey libre. 

Parc des Roseraies (patinoire et sentier glacé) – 7070, avenue de la Nantaise 

Parc Lucie-Bruneau (patinoire et anneau de 400 m) – 7051, avenue de l’Alsace 

Parc Roger-Rousseau – 7501, avenue Rondeau 

Parc de Spalding – 7901, avenue de Spalding 
Parc de Talcy (patinoire et anneau) – 8151, avenue de Talcy 

Des bancs ont été installés à l’extérieur pour vous permettre de chausser vos patins. Les chalets des parcs de 

Spalding, de Talcy et Lucie-Bruneau sont ouverts les fins de semaine (horaire sujet à changement). Leur capacité 

est limitée pour respecter les mesures sanitaires en vigueur. N’oubliez pas de vérifier au préalable la condition des 

patinoires au montreal.ca.

LES PATINOIRES EXTÉRIEURES  
SONT ACCESSIBLES

ACTIVITÉS HIVERNALES

MARIE JOSÉE DUBÉKRISTINE MARSOLAIS

LE PATINAGE SUR LE LAC ARTIFICIEL D’ANJOU-SUR-LE-LAC EST INTERDIT EN TOUT TEMPS. 
IL N’EST PAS SÉCURITAIRE DE PATINER SUR LE LAC, PEU IMPORTE LE MOMENT DE LA JOURNÉE. NOUS VOUS 

DEMANDONS ÉGALEMENT DE NE PAS Y CIRCULER AFIN D’ÉVITER TOUT ACCIDENT. NOUS VOUS REMERCIONS 

DE VOTRE COLLABORATION.

Envoyés par courriel ou par texto, les avis et alertes vous 
informent quand une situation peut avoir un impact sur 
votre quotidien : situations d’urgence (obligatoire), eau et 
aqueduc, circulation et transport, déchets et recyclage, 
déneigement, etc. Pour vous abonner à ce service gratuit, 
vous devez avoir créé un compte et vous être connecté. 
Par la suite, vous devez sélectionner vos préférences de 
notification puis modifier vos « avis et alertes ».



DOSSIER SPÉCIAL

   FÉVRIER 2022  |  3  

UNE ADAPTATION 
NÉCESSAIRE

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

DES COMMUNICATIONS 

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

UNE NOUVELLE STÈLE
À LA MAIRIE

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

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

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

LES DEUX ARÉNAS D’ANJOU  

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

UN NOUVEAU SPORT À 

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

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

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

540 familles angevines 

SPORTS ET LOISIRS
100 % d’occupation pour les 

550 jardinets de l’arrondissement

425 enfants en moyenne  
par semaine aux camps de jour

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

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

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

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

8 118 participants 
(sauf webdiffusions)

189 624 prêts de document

127 423 visiteurs

CONSEIL 
D’ARRONDISSEMENT
16 séances publiques

308 résolutions adoptées

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

10 parutions du Regards sur Anjou 
et 54 infolettres

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

 REGARD 

SUR 2021

L’arrondissement a effectué de nombreuses 
démarches auprès des instances concernées en 
début d’année afin de proposer un emplacement pour la 
station Anjou desservant mieux ses usagers. En juin, un comité 
mandaté par Québec pour revoir à la baisse les coûts effectuait des 
recommandations similaires à celles de l’arrondissement, dont le fait 
de prévoir un terminus de chaque côté de l’autoroute 25.  

LIGNE BLEUE DU  
MÉTRO : UN DOSSIER  
ATTENDU À ANJOU
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DOSSIER SPÉCIAL

MAINTIEN DES ACTIVITÉS  
DANS LES BIBLIOTHÈQUES
Malgré la pandémie, les services offerts dans les bibliothèques 
se sont poursuivis en respectant les consignes sanitaires. Une 
nouvelle signalisation a été mise en place et plusieurs vidéos 
ont été réalisées pour faire découvrir les services des bibliothèques, 
notamment la nouvelle formule de prêt de trousses thématiques.

ABOLITION DES FRAIS DE RETARD 

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

peuvent représenter pour les plus vulnérables.

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

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

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

UNE PREMIÈRE ZONE  

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

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

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

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

UN PROJET EXPÉRIMENTAL  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

68 avis publics publiés

211 demandes d’accès 
à l’information reçues   

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

6 opérations de chargement  

11 opérations 
de déblaiement des chaussées   

18 opérations 
de déblaiement des trottoirs

EN 
CHIFFRES
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Veuillez noter que les bureaux 
du citoyen sont annulés pour 
une période indéterminée en 
raison de la pandémie de 
COVID-19. 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

DISTRIBUTION DE CADEAUX 
ET DE PANIERS DE NOËL 

DATES À RETENIR 
POUR LES INSCRIPTIONS

En décembre, l’arrondissement a remis près de 
575 cadeaux aux enfants démunis d’Anjou en 
collaboration avec des organismes partenaires. 
Ces présents sont venus s’ajouter à quelque 
630 paniers de Noël distribués à des familles 
angevines dans le besoin par l’intermédiaire de 
la banque alimentaire.

Pour refléter les goûts des petits et des grands, la 
sélection des cadeaux a été réalisée avec soin 
par les Chevaliers de Colomb St-Conrad, avec 
l’aide de bénévoles angevins et d’employés 
d’organismes. Grâce à la diligence de ces 
intervenants, la distribution a été réalisée à 
temps pour Noël. Tout comme l’an dernier, 
l’arrondissement a consacré un budget de 
50 000 $ pour venir en aide aux familles dont 
la situation est précaire, surtout en cette période 
où la pandémie s’étire et dans une conjoncture 
économique difficile.

Au cours de 2021, plus de 1 600 
sacs et boîtes ont été préparés 
chaque semaine à l’attention 
de 540 familles angevines. Cela 
totalise plus de 80 000 paniers confectionnés 
durant l’année. L’arrondissement soutient la 
banque alimentaire avec l’aide de bénévoles 
et de membres du personnel du Service d’aide 
communautaire Anjou (SAC) et du Centre 
Humanitaire d’Organisation de Ressources et 
de Références d’Anjou (CHORRA), ainsi qu’avec 
l’apport de denrées de Moisson Montréal, de 
Courchesne Larose et du Regroupement Partage 
spécifiquement pour les fêtes.

Pour la remise des présents, le Carrefour des 
femmes d’Anjou, le Carrefour Solidarité Anjou, 
la Maison d’hébergement d’Anjou, Concertation 
Anjou et les Chevaliers de Colomb St-Conrad sont 
les organismes qui se sont joints au mouvement 
d’entraide.

ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE

JARDINS COMMUNAUTAIRES

DÉNEIGEMENT

L’ABC DES BONNES PRATIQUES  
Lors des tempêtes de neige, vous jouez un rôle actif pour 
faciliter les opérations de chargement et rendre la circulation 
sécuritaire pour tous. Voici quelques consignes en rappel.

Surveillez les panneaux d’interdiction. 

Pour savoir quand votre rue sera déneigée, consultez la 
carte interactive au montreal.ca. Dès qu’un côté de la rue 
est dégagé, déplacez-y votre voiture. Vous pouvez également 
utiliser les sept stationnements incitatifs lors des opérations 
de chargement de la neige. 

Ne pelletez pas la neige dans la rue. 
Seuls les propriétaires ou occupants d’un immeuble 
résidentiel de six logements et moins, sans autre 
stationnement qu’une entrée de garage, peuvent pousser la 
neige ou la glace sur la voie publique. Cela doit se faire avant 

le début des opérations de chargement ou 
dans les 24 heures suivant une précipitation de 
plus de 5 cm de neige ; pour vous en assurer, 
composez le 514 493-5104.

Laissez ordures, recyclage et 
bac brun sur votre terrain.

Consultez le calendrier de collecte 2022 ou la rubrique « Info-
collectes » sur Internet et attendez autant que possible l’heure 
du ramassage pour sortir vos bacs.

Utilisez votre cour pour stationner votre 
véhicule. 

Avant qu’elle ne soit ramassée, la neige accumulée réduit 
le nombre de places disponibles. Soyez prévenant à l’égard 

des automobilistes qui n’ont pas d’autre choix que de se 
stationner dans la rue. 

Laissez les trottoirs libres pour le passage 
des chenillettes.

Que ce soit dans la rue ou dans votre cour, un dégagement 
respectif de 30 cm et de 45 cm est requis 
pour assurer le déneigement efficace et 
sécuritaire des trottoirs.

UN AVIS SUR VOTRE PARE-BRISE ?
À partir de cet hiver, l’arrondissement déposera un avertissement 
sur les voitures stationnées trop près du trottoir. Si vous en 
recevez un, cela signifie que votre véhicule nuit au travail des 
chenillettes et risque d’être accroché. Nous vous demandons 
d’y porter attention ! 

45 cm

LES TROTTOIRS DOIVENT ÊTRE DÉGAGÉS EN TOUT TEMPS!

Dans l’entrée, assurez-vous que votre véhicule soit stationné À PLUS DE 45 CM de la ligne de trottoir ou de la bordure de rue.
Cela permet le passage sécuritaire des piétons, le déneigement et l’épandage d’abrasifs.

MERCI de votre
collaboration!

Anciens jardiniers : le 17 février 2022 est la date limite pour vous 
réinscrire. Suivez les indications reçues par courriel ou par la poste 

en janvier ou appelez-nous au 514 493-8200.

Nouveaux jardiniers : le 4 mars 2022 est la date limite 
pour vous inscrire. Procurez-vous une fiche d’inscription à 
montreal.ca/anjou ou en personne dans le hall d’entrée de 
la bibliothèque Jean-Corbeil.

Après le 4 mars : attribution des jardinets selon les places 
disponibles ou inscription sur la liste d’attente. La priorité est 

accordée aux résidents de l’arrondissement jusqu’au 15 mai.

BUTTES DE NEIGE

Jeunes et moins jeunes, venez glisser 
sur les buttes de neige au parc 
Goncourt et à Anjou-sur-le-Lac !  
C’est un bon bol d’air frais garanti !

C’EST LE 
TEMPS D’EN  
PROFITER !

FÉLICITATIONS  
À JEFFERSON  

ALPHONSE ! 
Ce jeune Angevin prometteur obtient 
une nouvelle bourse Soutien à la 
réussite scolaire et sportive. Il 
s’agit d’une bourse d’une valeur 

de 1500  $ en provenance de la 
Fondation de l’athlète d’excellence.

COUP DE CHAPEAU
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Salle d’exposition Goncourt  

Jusqu’au 6 mars 2022  

Selon les heures d’ouverture de la bibliothèque Jean-Corbeil – Entrée libre 

Inspiré de L’écume des jours de Boris Vian, le Pianocktail est une pièce vivante qui transporte 

la musique dans le monde visible. Tous les accords joués résonnent à travers la lumière 

projetée. Après avoir flotté librement, le flux généré par la musique se 

condense au contact de la machine murale, jusqu’au point de 

chute final, dans le verre central qui rassemble la mémoire 

de toutes les mélodies jouées pour vous offrir un moment 

d’harmonie éphémère. Une réalisation de Philippe Dubost.

BIBLIOTHÈQUE JEAN-CORBEIL

7500, avenue Goncourt | 514 493-8260

BIBLIOTHÈQUE DU HAUT-ANJOU

7070, rue Jarry Est | 514 493-8271 

COVID-19 : ÉTAT DES LIEUX POUR LES 
ACTIVITÉS ET SERVICES DISPONIBLES
Au moment de la publication, nous ne pouvons confirmer quelles activités 
ou quels spectacles pourront avoir lieu, ni sous quelle forme. Nous ajusterons notre 
programmation en mode virtuel pour toutes les activités qui le permettent, comme les 
ateliers d’écriture, les ateliers créatifs, certaines conférences ou formations. Surveillez 
nos publications sur nos pages Facebook culture et bibliothèques d’Anjou, sur le site de 
l’arrondissement ainsi que dans l’infolettre pour obtenir les informations à jour.

Les bibliothèques d’Anjou ainsi que les expositions sont toujours ouvertes. Venez profiter de 
nos services :

    Accès aux collections et à l’aide aux lecteurs ;

    Plus de 130 000 documents : livres, DVD, CD, magazines, journaux, jeux de société, 
jeux vidéo ;

    Accès à plus de 4 millions de documents du réseau des bibliothèques de Montréal 
grâce au service de réservation ;

    Aide à la recherche par les bibliothécaires spécialisées ;

    Postes informatiques publics disponibles pour les adultes et les jeunes ;

    Accès à des imprimantes (couleur : 0,25 $ par feuille, noir et blanc : 0,10 $  
par feuille) et à des numériseurs ;

    Accès au Wi-Fi.

EXPOSITION EN 
ARTS NUMÉRIQUES 
MAPP_MTL 
PIANOCKTAIL

SUIVEZ-NOUS  
SUR FACEBOOK  

Saviez-vous que la culture et 
les bibliothèques d’Anjou 

avaient une page Facebook ? 

Pendant la période de la 
pandémie et avec des consignes sanitaires 
changeantes, c’est le médium idéal pour rester 
en contact avec vous : notre équipe s’active 
à relayer quotidiennement des contenus 
informationnels et ludiques pertinents, toujours 
dans une optique de gratuité. Vous y trouverez 
les informations à jour concernant nos activités 
et la façon de vous y inscrire et d’y participer. 
Vous pouvez aussi nous poser vos questions. 
Nous serons ravis de vous aider ou de vous 

indiquer les ressources appropriées.

BIBLIO-COURRIER  
Biblio-courrier est un service de prêt à domicile 
offert gratuitement aux abonnés âgés de  
65 ans et plus ainsi qu’aux personnes à mobilité 
réduite ou atteintes d’un handicap physique 
temporaire ou permanent. Les demandes se 
font par téléphone et les documents sont livrés 
à domicile par Postes Canada. Les usagers les 
retournent dans le même sac avec une étiquette 
de retour payée et adressée contenue dans 
l’envoi initial. Le personnel du Biblio-courrier 
s’informera au moment de l’inscription des 
préférences et des intérêts de lecture des 
usagers, du nombre moyen de livres qu’ils lisent 
par mois et de leurs capacités physiques de 
lecture. Les inscriptions se font par téléphone au 
514 872-2901. 

 

 
BIBLIOTHÈQUE 
NUMÉRIQUE 
L’offre numérique des bibliothèques est riche, 

facilement accessible et gratuite. Il suffit d’avoir 

une carte de bibliothèque pour se connecter 

gratuitement et profiter de tous les services. 

Vous y trouverez une vaste collection de 

livres numériques, les journaux et revues du 

monde entier, les cours de langues, différentes 

formations et tutoriels.

COURS EN LIGNE
Saviez-vous que vous avez accès gratuitement 
à une panoplie de cours en ligne de qualité 
grâce à votre abonnement aux bibliothèques 
de Montréal ? 

Pour bouger en cette période où les activités 

sont moins accessibles, découvrez la section 

« Sports et fitness » qui vous permettra de garder 

ou d’entretenir votre forme tout en restant à la 

maison. Des cours de musculation, de yoga 

(section « Bien-être »), et d’aérobic (section 

« Fitness ») vous sont proposés.

Rester confiné engendre parfois des tensions 

au sein des couples et des familles... Dans la 

section « Bien-être et santé », vous trouverez les 

Principes de base pour mieux vivre ses relations. 

Une formation donnée par le psychologue et 

auteur Jacques Salomé.

Éducation et famille, santé, développement per- 

sonnel, vivre mieux sont quelques-uns des thèmes 

à explorer pour une riche sélection de cours.

Enfin, cliquez sur les sections « Nouveautés » 

et « Populaires » qui vous guideront vers les 

formations les plus récentes et celles qui 

répondent le plus aux besoins actuels.

Comment accéder à ces cours ? Assurez-

vous d’être abonné aux bibliothèques de 

Montréal. Allez sur le site bibliomontreal.com 

puis sélectionnez « Bibliothèque numérique », 

« Cours en ligne » et enfin « Cours de langues et 

d’informatique ».

La lecture faite aux 
tout-petits leur permet 

de mettre des mots  
sur des images et  

des émotions.


