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MESSAGE DE LUIS MIRANDA

Nous les attendions depuis maintenant deux 
années. Après des mois de restrictions 
provoquées par la pandémie, les activités 
estivales reprennent cet été à un rythme 
normal. Nous allons pouvoir accueillir les 
spectateurs sans en limiter le nombre. 
Pour l’occasion, l’arrondissement vous a 
concocté une programmation culturelle 
variée et festive avec de belles surprises. 
Nous vous laissons le plaisir de les 
découvrir aux pages 5 à 7 du 
présent Regards sur Anjou.

Il y aura également une forte 
activité en termes de travaux 
à Anjou puisque des amé-
nagements se dérouleront 
au centre Roger-Rousseau 
et dans l’édifice de la rue 
Bombardier pour leur mise aux 
normes en vue de l’accessibilité 
universelle. De plus, le centre Roger-Rous-
seau bénéficiera d’un agrandissement de sa salle 
multifonctionnelle pour qu’elle puisse accueillir 
presque 550 personnes. C’est une nette améliora-
tion étant donné la demande actuelle pour ce type 
d’espaces et leur absence sur le territoire angevin. 
Plus de détails sont donnés en page 2. Les travaux 
entraînant certains inconvénients durant cette 
période, plusieurs organismes ont dû relocaliser 
leurs activités. Pensez à le vérifier auprès de nos 
partenaires avant de vous déplacer.

Nous sommes également conscients des 
inconvénients engendrés par les travaux 

du ministère des Transports dans le cadre 
de la réfection du pont d’étagement 

du boulevard des Galeries-d’Anjou. 

Nous vous invitons à 
éviter le secteur et à 

emprunter les itinéraires 
alternatifs, comme le parc 
d’affaires. Nous vous remer-

cions de votre patience et nous 
vous demandons de faire preuve 

de prudence aux abords de cet 
imposant chantier, notamment si vous 

êtes à pied ou à vélo.

Par ailleurs, nous poursuivons activement les 
représentations dans le dossier de la ligne bleue 
du métro afin de défendre au mieux les intérêts 
des Angevines et des Angevins. Notre objectif de 
l’heure consiste à défendre la construction d’un 
passage piétonnier souterrain et accessible à 
tous pour relier les deux édicules situés de part 
et d’autre de l’autoroute 25. Quelques options 
sont présentement sur la table et nous suivons les 
développements de près.

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

SÉCURITÉ URBAINE

Devant la recrudescence de la criminalité sur le territoire montréalais, des voix de tous 
les horizons s’élèvent pour agir. La sécurité occupe une place centrale pour tous les 
milieux soucieux d’assurer une meilleure qualité de vie à leurs citoyens, dont Anjou 
fait invariablement partie. Cette valeur s’articule notamment autour des actions du 
comité de sécurité urbaine composé d’organismes communautaires, de Concertation 
Anjou, du poste de quartier 46 du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et de 
l’arrondissement. Sa plus récente rencontre, en avril dernier, a donné lieu à une volonté 
commune à l’amorce de la période estivale : investir dans la prévention auprès de nos 
jeunes en bonifiant l’offre d’activités et en proposant des interventions adaptées. 

Pour le comité de sécurité urbaine, l’une des clés pour briser la chaîne menant parfois 
à la délinquance et à la criminalité passe par une présence accrue auprès des jeunes, 
en amont et sur le terrain. Au cours de l’été, l’arrondissement financera d’ailleurs 
l’organisme PACT de rue pour l’embauche d’un travailleur de rue. Ce dernier agira 
directement auprès d’eux afin de prévenir les comportements à risque.

Pour faire davantage de place aux jeunes, l’offre de services en sports et en loisirs sera 
également bonifiée et encouragée. C’est notamment le cas avec le retour des projets 
« Active ton parc » et « Des jeux de la rue », respectivement animés par le YMCA et le 
SAC Anjou. Ils se dérouleront durant la saison estivale dans les parcs des Roseraies, 
Lucie-Bruneau, Goncourt, Roger-Rousseau et de Talcy. En outre, grâce à l’initiative de 
la table de quartier Concertation Anjou, nos partenaires communautaires, incluant la 
Maison de jeunes d’Anjou, le Carrefour jeunesse emploi, le CHORRA et le Carrefour 
Solidarité Anjou, sont à préparer une programmation rassembleuse dans divers parcs. 
Enfin, l’arrondissement poursuivra le déploiement d’activités culturelles qui mettent 
davantage l’accent sur la participation des jeunes et l’inclusion des personnes issues 
de l’immigration.

Dans le but de créer un meilleur sentiment de sécurité chez tous les résidents, la 
sensibilisation et les interventions se poursuivront tout au long de l’été. S’ajoutera à la 
présence de six cadets du SPVM et des gardiens de parc celle de l’organisme Opération 
Surveillance Anjou. La patrouille à vélo de ce dernier ira à la rencontre des citoyens dans 
les parcs afin de les informer sur diverses mesures pour prévenir les vols et sur les vertus 
du bon voisinage. De plus, le travail de collaboration sera accru entre l’arrondissement 
et le poste de quartier pour mieux prévenir les incidents, notamment dans le secteur des 
Roseraies. 

En marge du grand mouvement d’actions qui s’opère actuellement dans la métropole, 
la mobilisation de proximité qu’effectue Anjou avec le soutien de la table de quartier 
Concertation Anjou, ses partenaires 
communautaires et ses familles 
compte pour beaucoup. On 
dit souvent que cela 
prend un village 
pour élever un 
enfant. Soyons 
ce village.

INVESTIR DANS LA PRÉVENTION  
AUPRÈS DE NOS JEUNES 

BULLETIN D’INFORMATION  
DE L’ARRONDISSEMENT D’ANJOU

DE BELLES 
SURPRISES À 

ANJOU AVEC UNE 
PROGRAMMATION 

CULTURELLE VARIÉE  
ET FESTIVE ! 

LES ACTIVITÉS BATTRONT LEUR PLEIN 
CET ÉTÉ À ANJOU
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TRAVAUX DE RÉNOVATION

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

TOUJOURS  
DISPONIBLES

Les prochaines séances se tiendront, en présentiel, les mardis 
7 juin et 5 juillet, 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.

SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT

  
Renseignements : 311

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

DÉMÉNAGEMEN
T

Les travaux d’agrandissement et de réaménagement d’une 
section du centre Roger-Rousseau se dérouleront de juin à 
décembre prochain. Il s’agit essentiellement de la mise aux 
normes pour l’accessibilité universelle du bâtiment grâce 
au remplacement de l’ascenseur, qui desservira maintenant 
le sous-sol, donc l’ensemble des étages. Il sera situé dans la 
partie rénovée en façade. 

Parmi les principaux travaux, qui totalisent 3 200 900 $, 
notons l’agrandissement de la salle multifonctionnelle 
située au deuxième étage pour ajouter environ 200 places. 
La capacité totale de la salle atteindra près de 550 personnes. Actuellement, l’arrondissement ne dispose d’aucune 
salle de cette ampleur. Cet agrandissement permettra d’y tenir plusieurs activités organisées par l’arrondissement et 
ses organismes partenaires, la demande étant de plus en plus grande. Les vestiaires seront également réaménagés 
pour une meilleure ergonomie. 

Enfin, on profitera des travaux d’agrandissement en façade pour moderniser l’entrée principale, y compris l’accueil 
qui sera aménagé de manière plus conviviale. Une grande fenêtre sera également installée au sous-sol pour laisser 
entrer la lumière dans cette partie du bâtiment où se déroulent de nombreuses activités associatives.

Pendant la durée des travaux, l’entrée principale et le sous-sol ne seront pas accessibles. En conséquence, l’accès au 
bâtiment se fera par l’arrière et certaines activités devront être relocalisées, mais aucune ne sera suspendue. 

AUTRES TRAVAUX RÉALISÉS À L’ÉDIFICE DES TRAVAUX PUBLICS,  
DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN ET DES SERVICES AUX ENTREPRISES

D’autres travaux de mise aux normes pour l’accessibilité universelle seront effectués à la fin de l’été dans l’édifice 
des travaux publics de la rue Bombardier. Ils consisteront en l’aménagement d’un monte-personne pour se rendre au 
deuxième étage où se situe le Bureau des permis. Des travaux visant à retirer la marche d’accès seront également 
réalisés à l’entrée du bâtiment. 

Grâce à ces travaux, l’ensemble des bâtiments municipaux d’Anjou répondront désormais aux normes d’accessibilité 
universelle.

LE CENTRE ROGER-ROUSSEAU 
SE REFAIT UNE BEAUTÉ  

BONNE FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC 
ET BONNE FÊTE DU CANADA !
Avec le retour des festivités, nous sommes heureux de vous souhaiter une 
bonne fête nationale du Québec ainsi qu’une bonne fête du Canada !

Nous vous invitons à profiter des festivités organisées par l’arrondissement et 
à passer du temps de qualité en famille et entre amis.

Maire d’arrondissement  
et conseiller de la Ville

514 493-8010

Conseillère d’arrondissement
District Centre
514 493-8085

KRISTINE MARSOLAISMARIE JOSÉE DUBÉ

Conseiller de la Ville pour  
l’arrondissement d’Anjou

514 493-8051

ANDRÉE HÉNAULT

Conseiller d’arrondissement
District Est

514 493-8017

JOURNÉES FÉRIÉES

Les bureaux administratifs ainsi que tous 

les édifices municipaux de l’arrondissement 

d’Anjou seront fermés le vendredi 24 juin et le 

vendredi 1er juillet. Les collectes des ordures 

ménagères, des résidus alimentaires et des 

matières recyclables auront lieu, comme 

d’habitude, dans les secteurs concernés. 

Bons congés !

DATE LIMITE : 1er JUIN
PAIEMENT DES TAXES

24 
JUIN

1er
 

JUILLET

LUIS MIRANDA

Conseillère d’arrondissement
District Ouest

514 493-8019

RICHARD LEBLANC

Façade projetée du Centre Roger-Rousseau
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Vous pouvez facilement demander ou renouveler un permis pour 
votre chat ou votre chien grâce au service en ligne de la Ville de 
Montréal. Pour ce faire, consultez la section « Obtenir ou renouveler 
un permis pour chat ou pour chien » à l’adresse montreal.ca/anjou.

POUR DEMANDER OU 
RENOUVELER UN PERMIS

ANIMAUX DOMESTIQUES

DÉMÉNAGEMEN
T

D
ÉM

ÉN
AGEMENT

QUELQUES TRUCS SIMPLES PEUVENT 
VOUS AIDER À BIEN ORGANISER 
VOTRE DÉMÉNAGEMENT.

 Triez les objets que vous ne voulez pas conserver :

– Ceux qui sont en bon état peuvent être remis à des 
organismes communautaires ou à un centre de 
réemploi. Profitez de la collecte des encombrants 
pour vous départir de ceux qui sont en mauvais état. 
Ils pourront être récupérés et revalorisés ; 

– Les équipements contenant des halocarbures 
(climatiseurs et réfrigérateurs) ainsi que les appareils 
électroniques et les résidus domestiques dangereux 
doivent être apportés à l’écocentre ;

– Les articles irrécupérables, comme les objets 
rembourrés, doivent être jetés aux ordures.

 Consultez l’Info-collectes au montreal.ca pour 
connaître l’horaire des différentes collectes.

 Utilisez l’application Ça va où ? ou consultez le site 
Internet cavaouwebapp.recyc-quebec.gouv.qc.ca 
pour savoir quelle direction doivent prendre les 
objets.

 Vérifiez qu’un avertisseur ou un détecteur de fumée 
est installé dans votre nouveau logement.

 Évitez les punaises de lit et les coquerelles en plaçant 
votre linge dans des sacs de plastique ou des cartons 
fermés hermétiquement. Si vous en voyez dans votre 
nouveau logement, signalez-le immédiatement au 
propriétaire.

DIFFICILE DE VOUS 
RELOGER ? VOUS AVEZ 
DES DROITS ET ACCÈS 
À DES RESSOURCES. 

Certaines personnes ont du mal à trouver un 
logement pour le 1er juillet et disposent d’un faible revenu. Si 
vous êtes dans cette situation, vous pouvez bénéficier d’aide 
et de ressources en composant le 311 pour vos recherches, 
mais aussi pour vous héberger. En tant que locataire, vous 
avez également des droits concernant une augmentation de 
loyer, une éviction, une reprise de logement, la salubrité, des 
travaux majeurs, etc.

 Service de référence pour ménages sans logis 
(outil de recherche pour un logement et hébergement 
temporaire) :

 Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) 
omhm.qc.ca

 Aide aux nouveaux arrivants, aux personnes en situa- 
tion d’itinérance, emploi, nourriture, vêtements, etc. :

 Ressources communautaires – 211

 Défense des droits des locataires – Comités logement :

 Front d’action populaire en réaménagement urbain 
514 522-1010 – frapru.qc.ca

 Regroupement des comités logement et associations 
de locataires du Québec 
514 521-7114 – rclalq.qc.ca

 Droits et obligations liés au bail (renouvellement de 
bail, augmentation de loyer, etc.) :

 Tribunal administratif du logement 
514 873-2245 – tal.gouv.qc.ca

 Éducaloi – educaloi.qc.ca

 Salubrité : 

 Ville de Montréal 
311 – montreal.ca

 Aide spécifique à Anjou :

 Infologis de l’est de Montréal 
514 354-7373 – infologis.ca

 

N’ABANDONNEZ PAS 

VOS ANIMAUX  
Être propriétaire d’un animal de compagnie est un 
engagement à long terme. Un déménagement peut toutefois 
vous empêcher de garder votre animal de compagnie.

Avant de vous en départir, envisagez toutes les solutions 
responsables. Essayez de lui trouver une famille d’adoption 
en utilisant votre réseau de connaissances. Quoi qu’il arrive, 
il ne faut jamais l’abandonner seul dans la nature ou dans 
le logement que vous quittez. En dernier recours, vous 
pouvez aussi l’amener dans un refuge d’animaux ou à la 
SPCA de Montréal.

  
Renseignements : 514 735-2711 –  

 5215, rue Jean-Talon Ouest

LES BONS RÉFLEXES 
POUR DÉMÉNAGER SANS SOUCI 

ANIMAUX DOMESTIQUES
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Pour votre sécurité, la baignade 
ainsi que toute activité nautique 

sont interdites sur le bassin de 
rétention d’Anjou-sur-le-Lac.

BAIGNADE 
INTERDITE  
À ANJOU-SUR-LE-LAC

RAPPELS

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

disponibles et vous pouvez commu-
niquer avec eux par téléphone ou par 

courriel pour toute question portant sur 
la vie municipale.

BUREAU  
DU CITOYEN

Voici une des questions souvent posées au service 311 et dont nous souhaitons vous 

transmettre la réponse.

« MON VOISIN A UN FOYER EXTÉRIEUR. ÇA SEMBLE 
SÉCURITAIRE, MAIS LA FUMÉE ENTRE DANS LA MAISON 
ET ME CAUSE DES PROBLÈMES RESPIRATOIRES. 
POUVEZ-VOUS FAIRE QUELQUE CHOSE ? »

La combustion de matériaux solides (bois, bûche écologique ou autres) dégage de la fumée qui 

peut être irritante, incommodante, voire toxique. C’est pourquoi les feux en plein air sont interdits sur 

l’ensemble du territoire, sauf pour les détenteurs de permis, lors d’événements spéciaux. Les citoyens qui 

souhaitent avoir un foyer d’agrément doivent s’en procurer un à l’éthanol, au gaz propane ou au gaz naturel et 

s’assurer de respecter la réglementation en vigueur. Si vous souhaitez signaler un feu en plein air, composez le 911.

LE 311 VOUS RÉPOND

FOIRE AUX QUESTIONS

Êtes-vous récemment allé au 
Bureau Accès Montréal d’Anjou ? 

Participez à un court sondage de satisfaction sur 
les services que vous y avez reçus. Votre avis nous 
permettra d’améliorer nos prestations et de vous 
offrir un meilleur suivi. Rendez-vous à l’adresse  : 
bit.ly/sondagebam2021

VOTRE AVIS EST 
IMPORTANT 

RÉGLEMENTATION

DEMANDEZ 
VOTRE PERMIS 
La saison estivale coïncide avec bon nombre 
de travaux, que ce soit pour de nouveaux 
aménagements ou des rénovations. N’oubliez pas 
de demander votre permis en communiquant avec 
le Bureau des permis au 514  493-8086. Vous 
devez prendre rendez-vous pour déposer votre 
demande.

 
Pour plus de renseignements :  

 montreal.ca/anjou

  Collecte itinérante des RDD et des 
appareils électroniques  : 9 h à 17 h, à la 

mairie d’arrondissement. 

Déchiquetage de documents personnels  : 9  h 
à 13  h  30 dans le stationnement de la mairie 
d’arrondissement, et 9 h à 10 h 30 au parc Lucie-
Bruneau.

RDD ET 
DÉCHIQUETAGE4 

JUIN

RAPPEL – PONT D’ÉTAGEMENT DU BOULEVARD DES GALERIES-D’ANJOU 

SECTEUR À ÉVITER   
ET PRUDENCE DE MISE 

Nous vous rappelons que le secteur de l’autoroute 40 à la hauteur du boulevard des 
Galeries-d’Anjou est à éviter lors des travaux qui se déroulent les fins de semaine 
sur le pont d’étagement. Par ailleurs, nous demandons aux piétons et aux cyclistes 
se déplaçant aux abords du chantier de demeurer extrêmement vigilants en tout 
temps. Le site Internet quebec511.info est régulièrement mis à jour pour vous 
fournir les dernières informations sur les travaux et la présence d’entraves.

ON A TOUS 
UN RÔLE À 

JOUER POUR 
GARDER 
ANJOU 
PROPRE.

 NOUS 
 COMPTONS 
 SUR VOTRE 

COLLABORATION !

TOURNÉE DE 
SENSIBILISATION  
DE LA PATROUILLE 
BLEUE
Le toit de votre maison est en pente ? Il est possible que l’eau ne 
s’écoule pas efficacement des gouttières. Afin de recueillir des 
informations à ce sujet, la Patrouille bleue du service de l’eau 
de la Ville effectuera une tournée dans tous les arrondissements 
du 25 mai au 29 juillet. 

À titre de rappel, la bonne pratique consiste à orienter l’eau 
des gouttières extérieures vers une surface perméable. Cette 
mesure veille à réduire les débordements d’eaux usées aux 
cours d’eau en temps de pluie et préserver la capacité du 
réseau public d’égout. Lors de sa présence à Anjou, la Patrouille 
bleue documentera les situations délicates et sensibilisera les 
résidents pour qu’ils rendent leur propriété conforme si elle ne 
l’est pas. 

GESTION DES EAUX USÉES
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PISCINES ET PATAUGEOIRES

HORAIRE DES INSTALLATIONS EXTÉRIEURES

* Consultez régulièrement les réseaux sociaux de l’arrondissement. 
   Facebook : Arrondissement Anjou – montreal.ca/anjou

TOUTES LES PISCINES
(parcs Chénier, Lucie-Bruneau, Roger-
Rousseau, des Roseraies, de Verdelles)

PATAUGEOIRES ET JEUX D’EAU 
(parcs Chénier, du Bocage, Roger-Rousseau, de Talcy,  
de Verdelles)

JEUX D’EAU 
(parcs André-Laurendeau,  
de Peterborough)

AVANT LE 24 JUIN  
Horaire et installations ouvertes selon la température* 

DU 24 JUIN AU 21 AOÛT 
Lun. au ven.  12 h à 20 h 30  Lun. au dim. 10 h à 18 h 30  Lun. au dim. 10 h à 19 h 30 
Sam. et dim.  12 h 30 à 20 h Parc Chénier  10 h à 17 h 30 

À PARTIR DU 22 AOÛT  
Horaire et installations ouvertes selon la température*

 

INFORMATIONS AUX CITOYENS

DÉCOUVREZ 
ANJOU SUR
INSTAGRAM !

Abonnez-vous dès aujourd’hui à notre page arr_anjou et redécouvrez votre quartier, mais aussi 

l’arrondissement en partageant vos photos à l’aide du mot-clic #anjoucheznous. N’hésitez pas à 

l’utiliser dans vos publications !

Instagram est un réseau social qui diffuse des photos auprès d’un large public, tout particulièrement 

les moins de 35 ans. C’est convivial, facile à utiliser et il est possible de retoucher aisément les 

photos. L’application est d’ailleurs axée sur le visuel et fonctionne avec des mots-clics.

Spectacle du groupe de musique 
traditionnelle québécoise É.T.É
13 h 30 et 14 h 45

ANJOU-
SUR-

LE-LAC

  P
ro

m
enade des Riverains

Boul. Henri-Bourassa E

Entrée
du parc 

Entrée du parc
pour piétons
seulement 

Ho
m

e
Dép

ot

Rue Renaude-Lapointe

Bu
re

au
en

 G
ro

s

Sa
lo

n
de

 q
ui

lle
s

Information : 
montreal.ca/anjou
514 493-8200

Transport gratuit grâce à des navettes d'autobus
Consultez le site web de l'arrondissement pour l'horaire complet. 

C'est un rendez-vous 
beau temps, mauvais temps!

Distribution GRATUITE de hot-dogs dès 11 h 30

� Jeux gonflables 
� Animation ambulante 
� Minifermette
� Zumba
� Tams-Tams

� Ateliers d’initiation
aux arts du cirque

� Ateliers de bulles
géantes

� Jeux de kermesse
et tirages

UNE FOULE D'ACTIVITÉS POUR PETITS ET GRANDS!

À Anjou-sur-le-Lac
accès au stationnement par la rue Renaude-Lapointe

24 JUIN  
DE 11 H
À 16 H 30

©
 A

m
él

ie
 F

or
tin
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ACTIVITÉS CULTURELLES 

 

Il faut des gens passionnés pour 
orchestrer une centaine de spec-
tacles, de concerts et d’activités 
culturelles et sociales chaque 
année. À Anjou, cette petite équipe 
de trois magiciens occupe des rôles 
complémentaires : un membre s’oc-
cupe de la logistique, un de la tech-
nique et une de la programmation 
et du développement. Ensemble, ils 
vous promettent une saison cultu-
relle estivale étincelante.

QUEL EST LE  
RÔLE DE L’ÉQUIPE  
CULTURELLE ?

Notre rôle est de donner aux citoyens un 
accès à la culture le plus inclusif et le plus 

diversifié possible et de leur offrir 
des occasions de bonheur. Nous 
voulons leur donner le goût de 
s’impliquer dans leur communauté 
grâce à l’art et améliorer leur qua-
lité de vie. 

Cela passe par la diffusion de spec-
tacles de théâtre, de musique, de 
danse, par des expositions en arts 
visuels et de nouvelles pratiques mul-

tidisciplinaires, mais également par 
la médiation culturelle. Cette approche 

consiste à réaliser des projets en collabo-
ration avec des artistes professionnels au 
cœur de la communauté, autant avec des 
organismes qu’avec des écoles. Les projets 
se déroulent souvent sur plusieurs semaines. 
Cela favorise l’échange entre les artistes et 
le public et les amène à apprécier la culture 
et à y participer de manière plus directe. 

COMMENT LA CULTURE  
SE DÉPLOIE-T-ELLE À ANJOU ?

Nous célébrons cette année le 40e anniver-
saire du réseau des Maisons de la culture. 
L’arrondissement ne possède pas de maison 
de la culture à proprement parler, mais ce 
modèle a vraiment évolué dans les dernières 
années et nous tirons profit de ce change-
ment. La grande tangente est au décloison-

nement de la culture dans tous les milieux. 
On explose le concept classique de spectacle 
en salle auquel on est habitué. On sort des 
murs à la rencontre des gens, partout dans la 
communauté.

Par exemple, l’été dernier, le Festival des 
arts de ruelle s’est déplacé à Anjou avec un 
autobus décoré d’œuvres d’art (Mixbus) sur 
le toit duquel Clay and Friends présentait une 
performance musicale énergisante. Ça a été 
un gros coup de cœur. On s’est promené sur 
le boulevard Roi-René pendant une heure. On 
n’aurait pas pu aller à la rencontre de ces 
citoyens autrement. On a capté leur attention, 
on les a fait sortir sur leur balcon et apprécier 
le moment. Les organisateurs du festival ont 
tellement aimé leur expérience qu’ils veulent 
revenir cet été.

QUELLE EXPÉRIENCE AVEZ-VOUS 
TIRÉE DES DEUX DERNIÈRES ANNÉES 
DE PANDÉMIE ?  

C’est un peu ce qui nous encourage à décloi-
sonner davantage notre modèle de diffusion. 
Durant la pandémie, on était contraint à un 
nombre très limité de participants. On a donc 
décidé de se construire une petite scène sur 
une remorque et on a orchestré des spectacles 
spontanés dans les parcs et même devant des 
résidences pour personnes aînées en version 

plus intime et épurée. Chaque fois qu’on arrivait 
dans un nouvel endroit, on prenait les gens par 
surprise et ça créait une belle magie. Les gens 
ont beaucoup aimé et nous avons décidé de 
réintégrer ce concept dans la programmation 
de cet été, que ce soit pour des performances 
de danse, de musique ou de cirque. On arrive 
dans le parc avec le moins de matériel possible 
et on se concentre sur la performance directe-
ment sur le gazon. 

La pandémie nous a également poussés à 
développer les résidences de création, un 
concept qui va demeurer. On s’est mis à 
accueillir des artistes au centre communau-
taire, à leur offrir nos plateaux techniques pour 
qu’ils puissent écrire et répéter leur spectacle. 
En échange de notre soutien, les artistes nous 
offraient des ateliers pour les citoyens et ça 
nous a permis de garder nos lieux et la culture 
vivants.  

COMMENT L’ÉQUIPE A-T-ELLE BÂTI 
LA PROGRAMMATION ESTIVALE DE 
CETTE ANNÉE ?

Les fêtes de quartier, les concerts sur l’herbe, 
les jeudis découvertes et le cinéma en plein 
air seront de retour cette année. Les grands 
rassemblements dans les parcs sont des 
classiques intemporels qui seront toujours 
populaires. De plus, il est incontournable de 

ENTREVUE AVEC 
JESSICA BÉLANGER 

AGENTE CULTURELLE 

ACTIVITÉ SOCIALE  
DANSE EN LIGNE 
Parc Goncourt, place des Angevins 

Les mardis, jusqu’au 13 septembre,  
de 18 h 30 à 21 h  

Gratuit et sans inscription 

CINÉMA EN  
PLEIN AIR  
3 juillet au 18 août,  
à la tombée du jour   

Les dimanches : parc de Talcy
Les lundis : parc des Roseraies
Les mardis : parc de Verdelles
Les jeudis : parc Lucie-Bruneau 

Voyez Spider-Man, Croisière dans la jungle, 
Pat’Patrouille, Encanto, Luca, Basket Spatial, 
Chante 2, etc.

LA SOIRÉE DU 
GRAND CINÉMA
MERCREDI 3 AOÛT
Parc Goncourt, place des Angevins 

19 h : Concert de musique classique 
avec Contracello – De l’écran à la 

mémoire : la musique au cinéma ! 
20 h 45 :  Maria Chapdelaine 

CINÉ HOLLYWOOD 
STYLE !
MERCREDI 27 JUILLET
Parc Lucie-Bruneau  

Shang-Chi – Marvel  

VENDREDI 19 AOÛT
Parc Goncourt, place des Angevins 
Ghostbuster 

FÊTES  
DE QUARTIER
ACCUEIL DÈS 17 H AVEC 
STRUCTURES GONFLABLES, 
ANIMATIONS, HOT-DOGS

MERCREDI 29 JUIN   
Parc de Talcy 
17 h à 19 h :  Mini-spectacle théâtral en 
mouvement avec Le Plus Grand Théâtre du 
monde
19 H :  Brigitte Boisjoli – Mes 40 ans 

MERCREDI 13 JUILLET
Parc Goncourt, place des Angevins 

En partenariat avec Montréal 
Complètement Cirque 

17 h à 20 h :  Ateliers de cirque, spectacle 
déambulatoire 
19 h :  Grand spectacle circassien par Les 
Dudes  

MERCREDI 10 AOÛT   
Parc Lucie-Bruneau 

18 h :  Spectacle jeunesse –  
Les créatures du Jurassique 
19 h :  Mélissa Bédard –  
Ma mère chantait toujours 

BÉNÉVOLAT

La médaille du Lieutenant- 
gouverneur pour les aînés a  
été remise à Mme Blanchette 
Auclair pour son engagement 
bénévole exemplaire au 
sein du Service d’Aide 
Communautaire Anjou 
ainsi que pour son 
influ  ence positive 
dans la commu-
nauté. 

BRAVO  
ET MERCI 
POUR CETTE  
IMPLICATION 
REMARQUABLE !

FÉLICITATIONS  
À MME DIANE 
BLANCHETTE  
AUCLAIR ! 
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ACTIVITÉS CULTURELLES 

AFFICHAGE NUMÉRIQUE

LES NOUVEAUX 
ÉCRANS  
EN FONCTION
Les quatre nouveaux panneaux d’affichage 
numérique ont été installés au cours des 
dernières semaines. À l’exception de l’écran 
adjacent au parc d’Antioche, les trois 
autres sont maintenant fonctionnels et 
diffusent de l’information en continu 
pour les citoyens. Les messages seront 
graduellement bonifiés au cours de 
l’été et adaptés selon l’actualité 
d’Anjou. L’arrondissement ajoute 
ainsi un moyen rapide et efficace de 
communiquer avec vous. Voici où les 
retrouver : 

    Boulevard Louis-H.-La Fontaine/
boulevard de Châteauneuf

    Avenue Bertin/ 
avenue Bourgneuf

    Avenue de Chaumont/ 
avenue Des Ormeaux

    Boulevard des Galeries-d’Anjou/ 
rue Saint-Zotique

donner de la vie aux quartiers. C’est dans 

l’ADN d’Anjou ! Mais on veut innover autour 

des traditions. Ils seront bonifiés avec des 

nouveautés plus participatives. Les jeunes 

citoyens auront accès à des ateliers sur l’art 

du cirque, à des ateliers en danse contem-

poraine, en mapping (arts numériques) et 

pourront se salir les doigts à la salle d’expo-

sition avec des ateliers de peinture autour de 

l’œuvre de Marianne Dubuc.

ON CONSTATE UNE BELLE PRÉSENCE 
DES ARTS DU CIRQUE PARTOUT DANS 
LA PROGRAMMATION. COMMENT 
CELA S’EXPLIQUE-T-IL ? 

C’est un art très varié qui inclut autant les acro-

baties que la jonglerie ou la clownerie et qui se 

prête vraiment bien aux spectacles de proximité. 

Aussi, Montréal est une véritable capitale des 

arts du cirque et il y a une occasion à saisir pour 

mettre en valeur cette thématique dans nos 

quartiers en ce moment. Avec la pandémie, plu-

sieurs artistes chevronnés se sont retrouvés sans 

emploi, et nous avons reçu des propositions en 

cirque d’un professionnalisme incroyable. C’est 

le temps d’en profiter avant qu’ils retrouvent la 

scène internationale ! 

QU’EST-CE QUI FAIT LA RÉPUTATION 
D’ANJOU EN TERMES DE CULTURE ? 
COMMENT LE PUBLIC ANGEVIN SE 
DISTINGUE-T-IL ?

Autant pour le public jeunesse et scolaire que 
pour le grand public, on entend souvent que 
les spectateurs sont attentifs. Pour les artistes, 
c’est une forme de reconnaissance, mais cela 
veut aussi dire que les spectateurs ont un réel 
intérêt et une belle écoute. Nos salles sont 
presque toujours pleines et les gens qui se 
procurent des billets se présentent aux spec-
tacles.

Nous recevons aussi plusieurs commentaires 
élogieux au sujet de l’église Jean-XXIII. Les 
artistes en musique classique veulent venir y 
jouer parce qu’il y a une belle proximité avec 
le public, c’est très chaleureux et ce n’est pas 
une église traditionnelle avec des plafonds 
« cathédrale », donc elle a une acoustique 
intéressante. 

QUELQUES FAITS SAILLANTS   
DE LA PROGRAMMATION

u L’activité qui comblera toute la 
famille  : l’exposition LES BONS AMIS, 
L’UNIVERS DE MARIANNE DUBUC. 
En plus, nous aurons des activités de 
médiation pour le public et des lectures 

du conte dans l’autobus d’Anjou en clin d’œil 
à son livre L’Autobus.

u Un coup de cœur assuré pour les Ange-
vins  : NIKAMU MAMUITUN (chansons ras-
sembleuses), une célébration super inclusive 
de la chanson !

u L’incontournable de l’été  : MÉLISSA BÉ-
DARD en spectacle. C’est l’une de ses rares 
apparitions estivales !

u L’activité ou le spectacle le plus original  : 

ARC-EN-FLEUR pour sa diversité artistique et 

son concept novateur de scène ambulante.

u Le nouvel artiste québécois dont tout le 

monde parlera dans quelques années : ALEX 

BURGER ! Il vient d’ailleurs de remporter un 

Félix dans la catégorie « Album country de 

l’année ». 

CONCERTS  
MERCREDI 6 JUILLET   
Anjou-sur-le-Lac  

19 h :  I Musici de Montréal 

MERCREDI 17 AOÛT   
Parc Goncourt, place des Angevins  

18 h :  Laure Babin prend son bain  
(art clownesque) 
19 h :  Nikamu Mamuitun (Matiu, Karen 
Pinette-Fontaine, Scott Pien-Picard, Ivan 
Boivin, Marcie, Cédrik St-Onge, Chloé Lacasse 
et Joëlle Saint-Pierre)  

JEUDIS  
DÉCOUVERTES
JEUDI 14 JUILLET   
Parc Goncourt, place des Angevins  

18 h :  Danse contemporaine –  
Danse Carpe Diem, Emmanuel Jouthe 
19 h :  Alex Burger – Sweet Montérégie 

JEUDI 21 JUILLET   
Parc Goncourt, place des Angevins  

10 h 30 et 19 h :  Théâtre La Roulotte –  
Le nez 

SÉRIE HORS DU 
COMMUN
MARDI 26 JUILLET   
Spectacle multidisciplinaire  
d’Arc-en-fleur  

16 h 30 :  Place Chaumont 
19 h :  Parc des Roseraies 

JEUDI 4 AOÛT   
Parc Goncourt, place des Angevins  

14 h :  Spectacle de danse contemporaine 
autochtone – Nature urbaine 

JEUDI 11 AOÛT
Parc Roger-Rousseau  

14 h :  Fanfare Jarry 

Marc Couturier, préposé à l’équipement et à la production technique (à gauche) et  
Sami El-Agha, assistant aux événements culturels (à droite) entourent Jessica Bélanger.
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CONTES EN PYJAMA  
Les mercredis, du 22 juin au 31 août,  
de 18 h 30 à 19 h 30 

Sans inscription  

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

Noë Cropsal invite les enfants – et les parents 
aussi, s’ils en ont envie – à revêtir leur plus beau 

pyjama pour venir écouter des 
histoires et participer à ces 

soirées magiques à la 
bibliothèque. 

 
 

JEU DE PISTE  
AVEC LE THÉÂTRE  
LA ROULOTTE  
Jeudi 21 juillet, de 14 h à 14 h 55 

Inscription dès le jeudi 7 juillet  

Pour les jeunes âgés de 6 à 11 ans et leurs 
parents  

Atelier de médiation théâtrale autour de la pièce 
Le nez, présentée à la place des Angevins et 
racontant l’histoire de monsieur Pierre qui a 
perdu son nez. Prolongez le plaisir du théâtre 
avec un jeu de piste où les participants se 
questionneront avec imagination, ludisme et 
sensibilité sur l’identité, la perception de soi et de 
l’autre, ainsi que sur la force de nos différences.

BIBLIOTHÈQUE JEAN-CORBEIL

7500, avenue Goncourt | 514 493-8260

BIBLIOTHÈQUE DU HAUT-ANJOU

7070, rue Jarry Est | 514 493-8271 

Quand vous faites la 
lecture à votre enfant, 

exposez-le aux notions 
de la ponctuation en lui 
faisant remarquer les 

points d’exclamation et 
d’interrogation.

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

Les lundis, du 27 juin au 22 août, de 17 h 45 à 19 h 45 

Pour les jeunes âgés de 8 ans et plus. Les enfants plus jeunes accompagnés 
d’un adulte sont les bienvenus.  

Sans inscription 

Venez découvrir des jeux de société en tous genres avec des animateurs chevronnés. 
Plaisirs ludiques garantis !

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

du Haut-Anjou. 

Les mercredis, du 6 juillet au 24 août, de 10 h 30 à 11 h 30 

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

Sans inscription                                                                          

Michèle Tremblay transporte ses pénates au parc pour d’agréables heures 
du conte sur l’herbe. Histoires et plaisirs seront au rendez-vous !

LA BIBLIOTHÈQUE AU PARC   
Parc Lucie-Bruneau. En cas de pluie, l’activité sera annulée. 

Les jeudis, du 7 juillet au 18 août, de 18 h 30 à 20 h 30  

Pour les jeunes âgés de 6 à 12 ans 

Pour tous 

L’équipe de la bibliothèque vous donne rendez-vous cet été au parc Lucie-Bruneau et vous 
propose une multitude de livres, DVD, revues et jeux de société à bouquiner ou à emprunter 
gratuitement. Apportez votre carte de bibliothèque.

CINÉ-BIBLIO  
Les mardis, du 28 juin au 23 août, à 14 h
Les samedis, du 2 juillet à 27 août, à 10 h 30

Sans inscription  

Pour toute la famille. Les enfants âgés de 
moins de 8 ans doivent être accompagnés 
d’un adulte.  

Venez découvrir ou revoir des films palpitants 
destinés aux enfants ! Ouverture des portes  
10 minutes avant le début du film.

CLUB DE LECTURE 
D’ÉTÉ TD  
0 À 14 ANS  
Inscrivez vos jeunes dans l’une 

des deux bibliothèques d’Anjou dès 
le samedi 18 juin lors de la fête de 

lancement. Chaque enfant inscrit obtiendra 
une trousse de départ et la possibilité de 
participer aux nombreuses activités :

    Sélection de lectures sur le thème  
Mythique et légendaire ;

    Site Internet avec jeux, activités et livres 
numériques – clubdelecturetd.ca ;

    Tirages hebdomadaires  
(livres, jeux et billets d’activités) ;

    Concours de dessin  
Dessine ta créature légendaire préférée ;

    Activités spéciales et bricolages 
thématiques ;

    Deux événements festifs (pour le lancement 
et la clôture du club), etc.

Surveillez les annonces de notre programmation 
sur la page Facebook des bibliothèques d’Anjou.

  
facebook.com/ 

 lesbibliothequesanjou

ACTIVITÉS 
POUR LES  
JEUNES - EXTÉRIEUR

ACTIVITÉS POUR LES JEUNES 
BIBLIOTHÈQUE JEAN-CORBEIL

Consultez la brochure Culture et bibliothèques d’Anjou pour 
connaître la programmation complète. Notre programmation 

est également disponible sur le site de l’arrondissement ainsi 
que sur nos pages Facebook Culture et bibliothèques d’Anjou.

IL FAIT BEAU, IL FAIT CHAUD !  
LES BIBLIOTHÈQUES D’ANJOU VONT 
À VOTRE RENCONTRE, À L’EXTÉRIEUR, 

AVEC DE SYMPATHIQUES  
ACTIVITÉS ESTIVALES.


