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MESSAGE DE LUIS MIRANDA

BULLETIN D’INFORMATION  
DE L’ARRONDISSEMENT D’ANJOU

Après un an et demi de pandémie, il apparaît essentiel de 
dresser un bilan de l’avancement de certains dossiers au sein 
de l’arrondissement. À ce sujet, votre équipe d’élues et d’élus 
ainsi que le personnel de l’arrondissement se sont retroussé les 
manches afin de livrer la marchandise. Je tiens d’ailleurs à saluer 
leur travail et leur dévouement, de même que l’engagement public 
des citoyennes et des citoyens, qui ont à cœur le rayonnement 
d’Anjou.

Ligne bleue : les Angevines et les Angevins 
ont été entendus

Le prolongement de la ligne bleue du métro est un sujet dont 
on entend parler depuis longtemps. La décision récente du 
gouvernement provincial nous permet d’espérer qu’il va enfin se 

réaliser dans un avenir prévisible, mais on comprendra 
les Angevines et les Angevins de montrer  

un optimisme prudent. Il s’agit 
évidemment d’un projet struc

turant pour Anjou, qui serait 
ainsi plus accessible pour 
toute la population mon
tréalaise. Les résidentes 
et les résidents d’Anjou 
auraient par le fait 
même plus facilement 
accès au centreville 
et aux différents quar
tiers de notre métro
pole. Or, le plan initial 
fourni par la STM était 
coûteux, nécessitait des 

expropriations néfastes et 
ne prévoyait pas d’édicule 

à l’est de l’autoroute 25, 
là où résident les deux tiers 

d’entre nous.

À ce sujet, nous avons tenu une 
séance d’information citoyenne au 

mois de mars dernier, au cours de laquelle nous 
avons répondu à vos questions, mais également 
pris la pleine mesure de vos préoccupations. 
Depuis, le gouvernement du Québec et la STM 
semblent nous avoir entendus et nous sommes 
présentement en discussion par rapport à la 
localisation des futurs édicules afin de mieux 
desservir la population de l’arrondissement. Ces 
mêmes discussions ont également pour objectif de 
limiter les expropriations de manière importante en proposant 
des terrains appartenant à l’arrondissement, ce qui ferait 
nécessairement diminuer d’autant les coûts du projet. En fait, notre 
proposition représente une économie d’environ 500 M$ pour les 
Montréalaises et les Montréalais. C’est donc une bonne chose que 
nous nous soyons fait entendre et le dossier pourrait se dénouer 
très prochainement de façon favorable !

La solidarité a été au rendez-vous

La pandémie a évidemment généré un stress financier pour 
plusieurs familles d’Anjou, qui faisaient face à une situation 
inédite. Dans ce contexte, l’arrondissement s’est montré proactif 
en faisant adopter un plan d’urgence COVID19 de 100 000 $, 
destiné au soutien des organismes communautaires. Rappelons à 
ce sujet que la banque alimentaire pourvoit toujours aux besoins 
d’un peu plus de 500 familles au moment d’écrire ces lignes.

Par ailleurs, l’arrondissement d’Anjou a poursuivi son engagement 
auprès de Centraide du Grand Montréal en lui apportant un soutien 
financier de 50 000 $. Une somme équivalente a été consacrée à 
la distribution de paniers de Noël pour les enfants défavorisés de 
l’arrondissement. La pandémie n’a donc pas ébranlé la solidarité 
qui anime Anjou depuis longtemps.

Un arrondissement toujours plus vert

Les citoyennes et les citoyens sont en droit de s’attendre à ce que 
l’administration de leur arrondissement investisse pour améliorer 
les services de proximité, c’estàdire ceux qui ont bien souvent 
une influence directe sur leur qualité de vie. Et c’est ce que nous 
avons fait. À ce titre, les périodes de confinement et... suite p. 2

ADMINISTRER EN TEMPS DE PANDÉMIE
Du nouveau pour  

les familles

La population d’Anjou est,  
depuis quelques années, en 
pleine croissance. Il s’agit 

évidemment d’une bonne nou 
velle, mais cela implique d’y greffer 

des services supplémentaires pour 
soutenir cette croissance de façon saine et 
équilibrée. Ainsi, dans l’optique de combler 
les besoins actuels et futurs des familles de 
l’arrondissement, le ministère de l’Éducation 
du Québec a annoncé ce printemps la 
construction d’une toute nouvelle école 
secondaire, qui sera érigée à l’est de l’avenue 
JeanDesprez, au sud de l’autoroute 40. 
L’arrondissement est évidemment favorable 
à ce projet et fera tout en son pouvoir pour 
en faciliter la construction.

Le nouvel établissement, qui devrait 
accueillir sa première cohorte dès 
l’automne 2024 et qui aura une capacité 
de 2 000 élèves, sera construit selon 
les normes de développement durable 
(LEED Argent). Il s’agira d’un cadre 
d’apprentissage stimulant, qui permettra 
à Anjou de demeurer un milieu de vie 
attrayant et abordable pour les familles.

Dans un autre ordre d’idées, nous avons 
tout récemment adopté le Plan local de 
déplacements, un outil de planification 
qui vise, entre autres, à diminuer la 
dépendance à l’automobile des résidentes 
et des résidents en favorisant les modes 
de transport actif, collectif et alternatif. De 
plus, nous avons muni l’arrondissement 
de 20 nouveaux afficheurs de vitesse 
intelligents.
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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 LYNNE SHAND

MESSAGE DE LUIS MIRANDA (SUITE)

les restrictions en matière de déplacements ont permis de réitérer l’extrême importance des parcs et espaces verts à proximité 
du domicile. Ces espaces étaient, bien souvent, les seuls où il était possible de prendre l’air et même de côtoyer des 
proches… à distance.

Dans cette optique, nous avons procédé au réaménagement de nombreux parcs (SaintConrad, FélixLeclerc) et d’autres 
réaménagements sont prévus cet automne (des Roseraies, AndréLaurendeau). De plus, dans plusieurs autres, nous avons 
renouvelé ou mis au goût du jour de nombreux équipements (terrains de soccer et de basketball du parc LucieBruneau, 
systèmes d’éclairage des parcs LucieBruneau et RogerRousseau). Finalement, nous avons installé des aires de repos pour 
adultes et des stations d’exercice dans les parcs RogerRousseau et des Roseraies. Les Angevins peuvent donc désormais 
s’entraîner en plein air. En définitive, nous avons décidé de maintenir l’embauche de quatre cadets à vélo additionnels en 
saison estivale afin d’accroître la sécurité dans les parcs de l’arrondissement.

Finalement, toujours dans une optique de verdir encore davantage Anjou et ses 
nombreux espaces verts, nous sommes passés de la parole aux actes en adoptant 
le Plan maître de plantation 20192023 (plantation de 3 500 arbres) en plus de 
faire l’acquisition de 100 corbeilles de type DUO (déchets et recyclage), destinées 
aux parcs de l’arrondissement. 

Des voies publiques revitalisées

La préservation et la qualité des infrastructures constituent un vecteur de fierté 
important pour un arrondissement. Dans cette perspective, nous avons récemment 
procédé à la réfection de nombreux trottoirs et rues. Plus spécifiquement, nous 
avons revu l’aménagement de l’avenue de Chaumont, le paysagement de la mairie 
et l’édifice des travaux publics. Pour sa part, le réaménagement du centre Roger
Rousseau sera entrepris en 2022, dans la mesure où les soumissions reçues 
étaient beaucoup plus élevées que les estimations du départ. L’amélioration des 
installations de l’arrondissement ne doit en aucun cas s’effectuer au détriment 
de la saine gestion des deniers publics, et ce, même dans un contexte aussi 
exceptionnel que celui que nous venons de traverser.

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 4938010.

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 

FPO

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 2021 
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

Maire d’arrondissement et  
conseiller de la Ville de Montréal

Journée

SAMEDI 2 octobre DE 11 H À 16 H 

à votre service !
ANJOU

MAIRIE D’ARRONDISSEMENT7701, BOUL. LOUIS-H.-LA FONTAINE
Une journée d’accueil pour se familiariser avec les nombreux services offerts à Anjou dans une ambiance conviviale.

Suivez-nous : 
     arranjou 
     montreal.ca/anjou
Renseignements : 514 493-8200

À mettre à votre agenda! Le programme suivra.

En raison de la pandémie de COVID-19, il est possible que l'événement soit modi�é ou annulé. Consultez la vitrine web ou la page Facebook d'Anjou pour les plus récentes informations.

   
Renseignements : 311

 

SÉANCE
EN PRÉSENTIEL

CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 

La prochaine séance se tiendra le mardi 7 septembre, 
à 19 h, en présentiel, à la salle du conseil de la mairie 
de l’arrondissement d’Anjou, située au 7701, boul. 
Louis-H.-La Fontaine. 

RÉSERVATION REQUISE  Le nombre de places est 
limité et vous devez réserver la vôtre en ligne sur le site 
Eventbrite (lien disponible sur la vitrine Web de l’arron-
dissement) ou en téléphonant au 311 (demandez à 
être transféré à Anjou). 

Il est possible que la séance se tienne en virtuel à 
cause de la COVID-19. L’information sera alors publiée 
sur la page Facebook ou la vitrine Web.

La séance sera également diffusée sur le Web en 
direct. Si vous désirez poser une question au conseil 
d’arrondissement, nous vous invitons à remplir le for-
mulaire disponible à l’adresse montreal.ca/anjou.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

En plus des cinq appareils déjà installés aux abords des parcs et des écoles, 

l’arrondissement a récemment fait l’acquisition d’une vingtaine d’indicateurs 

de vitesse supplémentaires. Pour assurer la sécurité des citoyens, ces 

nouveaux équipements ont pour objectif d’inciter les conducteurs à réduire 

leur vitesse plus particulièrement à proximité des écoles, des parcs et des 

quartiers résidentiels.

DES INDICATEURS  
DE VITESSE 
SUPPLÉMENTAIRES
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FÊTE DU TRAVAIL

HORAIRE DES INSTALLATIONS 

DE L’ARRONDISSEMENT
Les bureaux administratifs ainsi que tous les édifices municipaux de 
l’arrondissement d’Anjou seront fermés le lundi 6 septembre.

Les collectes des ordures ménagères, des résidus alimentaires et des 
matières recyclables auront lieu, comme d’habitude, dans les secteurs 
concernés. Bon congé !

TRAVAUX RÉALISÉS ET À VENIR 

Au début du mois de juillet, le personnel du poste de 
police de quartier 46 a effectué un porte-à-porte aux 
Résidences Neuville. Les membres de l’équipe de 
terrain avaient pour objectif de réduire le nombre 
d’intrus présents dans les neuf bâtiments concernés 
par la campagne, de sécuriser les espaces communs et 
d’augmenter le sentiment de sécurité des résidents tout 
en les sensibilisant au respect des règles émises par la 
Santé publique.

L’équipe de terrain a pu donner des conseils simples aux 
locataires pour qu’ils puissent protéger leur logement 
contre les cambrioleurs en appliquant quelques règles 
élémentaires de sécurité et de prévoyance. En changeant 
certains comportements, assurer la quiétude des lieux 
et une meilleure qualité de vie pour l’ensemble de la 
collectivité devient plus facile.

Cette action concertée avec chacun des concierges 
a permis de rencontrer 304 personnes sur les 
551  logements ciblés, ce qui représente un franc 
succès. Nous remercions les intervenants et l’équipe de 
terrain qui ont accompli un excellent travail.

UNE CAMPAGNE 
DE SÉCURITÉ ET DE 
SENSIBILISATION RÉUSSIE 

LES PARCS SE REFONT 

UNE BEAUTÉ
Dans le courant de l’été, plusieurs travaux et aménagements ont été effectués dans les parcs de l’arrondissement. En ce qui 
concerne les installations sportives extérieures, des améliorations ont été apportées dans trois parcs :

   Parc Roger-Rousseau : les quatre courts de tennis disposent maintenant de surfaces et de 
filets neufs, au grand bonheur des amateurs qui y ont accès gratuitement tout au long de 

la saison. Rappelons qu’en raison des mesures sanitaires, il n’était pas nécessaire de 
se procurer une clé pour accéder aux terrains cette année ;

   Parc Lucie-Bruneau : le terrain de basketball est désormais doté d’un nouveau 
revêtement de sol ;

   Parcs des Roseraies et Roger-Rousseau : deux stations d’exercice y 
sont disponibles et complètent les deux autres déjà présentes à Anjou. Ces 
équipements sont accessibles à tous en tout temps, ce qui est idéal durant 
la pandémie. Un nombre grandissant d’utilisateurs peuvent ainsi profiter d’un 
entraînement en plein air.

Des réaménagements ont été effectués dans 
deux parcs pour bonifier l’offre d’activités et les 
moments de détente :

  Parc Saint-Conrad : petits et grands profitent depuis peu d’installations 
revampées. En plus de modules de jeux modernes pour les toutpetits, le parc 

dispose maintenant d’une table de pingpong qui promet de beaux échanges 
amicaux. Le mobilier récent comprend notamment des bancs et une balancelle, 

de même qu’une fontaine à eau ;

   Espace vert de l’Eau-Vive : ce lieu privilégié pour la détente a connu une cure de 
beauté avec l’ajout de bancs confortables et l’aménagement de zones végétalisées avec 

arbres et arbustes.

D’autres travaux sont également programmés durant l’automne 
dans deux parcs :

     Parc des Roseraies : les travaux débutés le 20 août s’échelonneront jusqu’en novembre. Ils comprennent 
la réfection de la patinoire quatre saisons, la construction d’un terrain d’entraînement de soccer à cinq, le 
réaménagement de l’accès au parc et des sentiers ainsi que l’ajout de mobilier urbain. De plus, un nouveau 
sentier servira au patinage libre l’hiver. Un important reboisement sera nécessaire puisqu’une grande partie des 
arbres est malade, dont de nombreux frênes. D’autres démontrent des signes de maladie ou s’avèrent dangereux 
et leur abattage est inévitable. Pour les remplacer, l’arrondissement procédera à la plantation massive d’essences 
variées d’arbres et d’arbustes. Certaines sections du parc situées à l’arrière du boisé sont fermées et l’accès aux 
modules de jeux est ponctuellement limité durant les travaux ;

     Parc Chénier : le remplacement du mobilier urbain est prévu ainsi que de l’éclairage. Le nouvel équipement utilise 
des ampoules à DEL qui ont des propriétés durables et qui permettent de contrôler l’intensité. L’ajout de pergolas 
offrira plus d’espaces ombragés dans un nouveau cadre d’aménagement de sentiers. Enfin, les familles profiteront 
de nouveaux modules de jeux dotés d’une surface caoutchoutée des plus sécuritaires pour les toutpetits. 

COLLECTES 
DES RÉSIDUS 
VERTS

1er

15 et 29 
SEPT.

PORTE-À-PORTE
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COLLECTESVANDALISME

RDD ET PRODUITS 
ÉLECTRONIQUES 

SERVICE AUX CITOYENS

RAPPEL 

L’opération de déchiquetage de vos documents 
personnels se tiendra le samedi 25 septembre, 
de 9 h à 13 h 30, à la mairie. Une seconde unité 
sera postée au parc LucieBruneau la même 
journée, de 9 h à 10 h 30. Une preuve de 
résidence à Anjou est exigée pour bénéficier de  
ce service.

La brocante nouvelle version 

aura lieu le samedi 18 sep-

tembre, de 9 h à 15 h 30, sur 

le stationnement de la mai  

rie d’arrondissement, situé au 

7701, boulevardH.La Fontaine. 

L’événement se tiendra selon les 

consignes sanitaires en vigueur. 

Cependant, toujours en raison de la 
pandémie de COVID-19, il est pos-
sible que l’événement soit modifié 
ou annulé. Consultez la vitrine Web ou 

la page Facebook de l’arrondissement 

pour les plus récentes informations.

DÉCHIQUETAGE

La prochaine collecte des résidus domestiques dangereux (RDD) et des 

produits électroniques aura lieu le  SAMEDI 25 SEPTEMBRE, DE 9 H À 17 H,  

dans le stationnement de la mairie d’arrondissement. Vous pouvez profiter 

de cette collecte pour vous départir des produits suivants : peinture, solvants, 

batteries, antigel, huiles à moteur, nettoyants, piles, pesticides, engrais 

chimiques. De plus, l’arrondissement vous invite à apporter ce jour-là 

vos produits électroniques désuets pour qu’ils soient recyclés de façon 

appropriée. Attention : vous avez la responsabilité de détruire les données au 

préalable. La collecte des produits électroniques est réalisée en partenariat 

avec l’Association pour le recyclage des produits électroniques du Québec 

(ARPE-Québec).

BROCANTE 
COMMUNAUTAIRE

   
Renseignements : 514 493-8200

L’ARRONDISSEMENT 

INTERVIENT
Certains lieux publics sont actuellement le théâtre d’actes de vandalisme qui sont de plus 
en plus fréquents. Pour cette raison, l’arrondissement a décidé d’intervenir à plusieurs 
niveaux pour la sécurité des citoyens. 

    L’arrondissement entretient des liens étroits et constants avec le Service de police  
 de la Ville de Montréal (SPVM) par rapport aux problématiques rencontrées et aux  
 commentaires reçus des citoyens.

    Quatre cadets à vélo additionnels et dont l’embauche est financée par  
 l’arrondissement, en plus des deux prévus par le SPVM, effectuent des rondes de  
 surveillance dans les secteurs jugés à risque.

    Des gardiens formés en conséquence sont affectés à la surveillance des parcs pour  
 signaler notamment les éventuelles situations problématiques au SPVM.

    Tous les lampadaires situés dans les boisés de l’arrondissement demeurent allumés  
 durant la nuit. C’est également le cas dans les parcs de Verdelles et des Roseraies  
 pour dissuader les délinquants de causer de nouvelles dégradations.

    L’arrondissement évalue en ce moment la possibilité de modifier les lampadaires  
 installés dans les parcs pour disposer d’un éclairage de faible intensité en tout  
 temps durant la nuit.

Si vous êtes témoins d’un méfait, d’un acte de vandalisme ou de graffiti, nous vous 
demandons de le signaler au plus vite. Vous pouvez vous présenter au poste de police de 
quartier ou effectuer un signalement en ligne en consultant la section « Rapport de police 
en ligne » au spvm.qc.ca. Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration.

   
Renseignements : 311  

           ou montreal.ca/anjou

tout temps libre de toute matière malpropre 
ou nuisible et que l’herbe ne dépasse pas 
15 cm, sauf s’il s’agit de végétation cultivée 
dans un jardin et devant être récoltée ou de 
plantes ornementales. 

Il est également interdit de pousser sur 
la voie publique les résidus de gazon, les 
feuilles, la poussière, etc. Des inspecteurs 
circulent dans l’arrondissement pour 
veiller à ce que le règlement soit respecté. 
Ils pourront donner des amendes s’ils 
constatent une infraction.

ENTRETIEN 
DES TERRAINS 
PRIVÉS   

PROPRETÉ 

En tant que propriétaire ou comme occupant 
d’un immeuble, vous devez entretenir le 
terrain privé où il se situe afin qu’il soit en 

RÉPERTOIRE D’ACTIVITÉS

ACTIVITÉS ET 
ÉVÉNEMENTS 
CET AUTOMNE

DOCUMENT À 
CONSERVER

SEPTEMBRE 2021 À JUIN 2022

Votre source de renseignements 

sur les activités proposées par 

l’arrondissement d’Anjou et par 

les organismes angevins

montreal.ca/anjou

RÉALISÉ PAR LA DIRECTION 

DE LA CULTURE, DES 

SPORTS, DES LOISIRS ET DU 

DÉVELOPPEMENT SOCIAL 

Compte tenu de la situation liée à la COVID19, il est possible 

que la distribution du Répertoire d’activités – Septembre 

2021 à juin 2022 soit reportée de quelques jours ou 

plus. Il couvre l’ensemble des activités et des événements 

qui se dérouleront dans l’arrondissement jusqu’à la fin 

du printemps prochain. Pour connaître les plus récentes 

informations, rendezvous sur la page Facebook ou la 

vitrine Web de l’arrondissement.
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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

HORTICULTURE

Tout au long de l’été, l’arrondissement a apporté un soin particulier 
aux différents aménagements horticoles présents sur son territoire. 

Les quatre jardiniers de l’équipe horticole en compagnie de 
trois étudiants ont fait preuve d’imagination et d’audace 

pour maximiser leurs ressources et vous offrir un 
arrondissement florissant. Des aménagements 
de vivaces et d’arbustes ont ainsi vu le jour 
dans les plates-bandes tout en représentant un 
investissement rentable et durable puisqu’il s’agit 

de végétaux qui se régénéreront d’année en année 
et qui nécessitent moins d’eau.

Dans le même ordre d’idées, l’arrondissement a procédé à 
l’acquisition de 5 000 bulbes de tulipes qui seront plantés cet 
automne dans les parcs, les terre-pleins et à proximité des édifices 
municipaux. Ce sont des printemps hauts en couleur qui s’annoncent ! 
Pour attirer les insectes pollinisateurs, des variétés de vivaces ont été 

sélectionnées  : échinacée, sauge de 
Russie, achillée millefeuille, monarde 
et hydrangée, l’emblème floral d’Anjou. 
L’arrondissement a choisi de bonifier les 
espaces fleuris habituels en augmentant le 
nombre d’aménagements paysagers, notamment 
au centre communautaire d’Anjou, à la bibliothèque Jean-
Corbeil et dans les parcs des Jumelages, Félix-Leclerc et Roger-
Rousseau. Le boulevard des Galeries-d’Anjou s’est vu orner de 
nouveaux arrangements floraux, créations originales de l’équipe de 
l’arrondissement.

Cet été, Anjou a également vu la réalisation d’un projet expérimental 
de gestion différenciée. Des prés fleuris ont été aménagés le long 
de la piste cyclable du parc Jean-Desprez. Les mélanges de fleurs 
sauvages ont donné de splendides résultats et il y a fort à 
parier que le concept prendra de l’expansion.

UNE SAISON 
FLORISSANTE

SOIRÉE HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES

Compte tenu des règles sanitaires en vigueur, qui limitent notamment le nombre de personnes 
permises dans ce type d’événements, et l’arrivée de la quatrième vague, l’arrondissement a décidé 
de reporter la Soirée hommage aux bénévoles. Nous vous informerons de la nouvelle date dès 
que possible. D’ici là, n’hésitez pas à nous faire parvenir le nom de femmes et d’hommes qui 
s’engagent dans l’action bénévole à Anjou sans ménager leurs efforts. La date limite pour 
remettre les candidatures vous sera communiquée ultérieurement. Le formulaire de mise 
en candidature est disponible à l’adresse montreal.ca/anjou.

ÉVÉNEMENT REPORTÉ

LE 311  
VOUS RÉPOND

Voici une des questions souvent posées 

au service 311 et dont nous souhaitons vous 

transmettre la réponse.

« IL Y A UNE MOUFETTE QUI SE PROMÈNE SOUVENT DANS 
MA COUR. QUE DOIS-JE FAIRE ? »

Si l’animal ne trouve ni nourriture ni abri, il passera son chemin. Ainsi, faites 

en sorte que le potager ne soit pas accessible, que les déchets et résidus 

alimentaires soient bien disposés dans un contenant fermé et inspectez la 

cour pour vous assurer qu’il n’y a pas de nid sous le cabanon ou sous le 

balcon, par exemple. Si tout le voisinage fait de même, l’animal ira s’établir 

dans un milieu plus « accueillant » pour lui.

FOIRE AUX QUESTIONS

  
Renseignements : 514 493-8200

WEEK-END CULTUREL

Des artistes iront à votre rencontre le temps d’un 

dernier week-end, les 10 et 11 septembre. Restez 

à l’affût des annonces sur nos pages Facebook 

ainsi que sur la vitrine Web de l’arrondissement. Des 

spectacles vous seront offerts et des performances 

spontanées vous surprendront !

QUAND L’ART 
PREND L’AIR
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ACTIVITÉS POUR LES JEUNES

LES NEURONES  
ATOMIQUES   
CIRCUITS ÉLECTRIQUES  
Bibliothèque Jean-Corbeil 

Dimanche 19 septembre, de 14 h à 15 h  

Inscription obligatoire à partir du  
10 septembre  

Pour les enfants âgés de 6 à 12 ans 

Notre automne sera électrisant avec Les 
neurones atomiques ! Connaissez-vous la 
différence entre des branchements en série 
et des branchements en parallèle ? Quels 
sont les avantages et les inconvénients reliés 
à ces deux types de circuits électriques ? 
Lequel choisir et quels seront les effets sur 
les appareils du circuit ? Vous apprendrez 
quelles sont les composantes d’un circuit et 
réaliserez plusieurs défis qui vous permettront 
de devenir de vrais spécialistes de l’électricité ! 

KOKOBRIK   
ORIGAMI D’HALLOWEEN 
Bibliothèque Jean-Corbeil 

Dimanche 3 octobre, de 14 h 30 à 15 h 30 

Inscription obligatoire à partir du  
24 septembre  

Pour les jeunes âgés de 8 à 14 ans 

Tu connais l’origami, l’art du pliage qui vient 
du Japon ? Que tu aies déjà essayé ou non, tu 
t’amuseras follement à créer toutes sortes de 
personnages associés à Halloween en apprenant 
à maîtriser quelques techniques simples. Viens 
donc créer tes décorations en origami avec nous 
pour te mettre dès maintenant dans l’ambiance 
de cette fête extra !

HEURE  
DU CONTE 
Bibliothèque Jean-Corbeil 

Les samedis, du 4 septembre au  
18 décembre, de 10 h 30 à 11 h 30  
Ouverture des portes à 10 h 15 ; les places 
sont limitées en raison des normes sanitaires. 

Sans inscription  

Pour les enfants âgés de 3 à 5 ans et 
leurs parents 

L’heure du conte est de retour à la bibliothèque. 
Hourra ! Venez écouter des histoires variées, 
drôles, tendres ou enlevantes, proposées par 

Michèle Tremblay, une raconteuse hors pair. 
Après les histoires, les enfants seront conviés 
à une activité de prolongation, parfois bricolée, 
parfois ludique.

ACTIVITÉS POUR LES ADULTES

EMPRUNTEZ UNE  
BIBLIOTHÉCAIRE !  
Bibliothèque Jean-Corbeil 

Sur rendez-vous 

Empruntez une bibliothécaire pour 30 minutes ! 
Elle se fera un plaisir de vous aider, que ce soit 
pour une visite personnalisée de la bibliothèque, 
de l’aide avec une recherche d’information ou 
des questions sur les livres numériques. Posez 
vos questions, nous y répondrons… ensemble ! 
Vous pouvez prendre rendez-vous au bureau de 
la référence ou au 514 493-8268.

SERVICE D’ÉCRIVAINE 
PUBLIQUE   
Bibliothèque Jean-Corbeil 

Tous les mardis, du 14 septembre au  
14 décembre, de 13  h à 16  h ou sur 
rendez-vous au 514 354-6526  

Vous avez de la difficulté à comprendre un 
formulaire, à écrire une lettre à votre propriétaire 
ou à rédiger une carte de souhaits ? Notre 
écrivaine publique vous aidera à trouver les 
bons mots, en toute confidentialité. Ce service 
est une initiative du SAC Anjou, dans le cadre 
des Ateliers mot à mot.

ATELIER D’ÉCRITURE    
RÉCIT DE VOYAGE 2 
Activité virtuelle 

Jeudi 23 septembre, de 10 h à 12 h 

Inscription obligatoire à partir du 2 sep -
tembre à biblioanjouref@montreal.ca ou 
au 514 493-8268 

D’un pays à l’autre ou même, pourquoi pas, d’un 
quartier à l’autre, immortalisez vos souvenirs de 
voyage et la richesse de vos découvertes. Quoi 
raconter, comment rendre son récit vivant... 
Cet atelier vous initiera aux diverses formes 
du récit de voyage. Au programme  : exercices 
pratiques, quelques explications théoriques, 
des partages et du plaisir ! Bien que cet atelier 
soit une suite, il n’est pas obligatoire d’avoir 
suivi le premier atelier sur le récit de voyage 
pour y participer. Animé en virtuel par Anik April  
sur la plateforme Zoom.

FRANCK 
SYLVESTRE

ÂME EN EXIL  
Présenté dans le cadre  

du CAM en tournée 

Vendredi 24 septembre, à 19 h 30  

Gratuit  : laissez-passer obligatoires, dispo-
nibles au centre communautaire d’Anjou 
et à la bibliothèque du Haut-Anjou dès le 
3 septembre, à 10 h, pour les Angevins et le  
17 septembre, à 10 h, pour tous. Places limitées. 

Dans ce spectacle, cet artiste conteur 
s’adresse à ceux qui, un matin, se regardent 
dans la glace et réalisent qu’ils sont déjà 
rendus au milieu de leur vie... Traversant tant 
bien que mal cet étrange océan – tantôt à 
bord d’une embarcation de fortune et tantôt 
d’un yacht étincelant d’arrogance –, il parle 
de nous en musique, en conte et en poésie. 
Même quand il parle au « je ». Dans les neuf 
pièces qui forment « ce petit joyau débordant 
d’intimité »*, il aborde la solitude, la ville, 
l’exil, le spleen de l’absence, l’empreinte 
de l’histoire sur nos vies et 
l’amour. 
* Dan Beherman, 
Le Magazine Son & Image.

Les Journées de la culture visent à sensibiliser la 
population à l’importance et à la nécessité d’un plus 
grand accès aux arts et à la culture pour tous. C’est 

avec grand plaisir que nous vous invitons à célébrer la 
culture avec nous !

 

SPECTACLES MUSICAUX 
Présentés dans le cadre du CAM en tournée 

DIBA – MIGRATION 
DES OISEAUX

Centre communautaire d’Anjou  

Jeudi 30 septembre, à 19 h 30   

Gratuit  : laissez-passer obligatoires, dispo-
nibles au centre communautaire d’Anjou 
et à la bibliothèque du Haut-Anjou dès le  
9 septembre, à 12  h, pour les Angevins et le 
23 septembre, à 12 h, pour tous. Places limitées. 

L’ensemble de huit musiciens vous invite à 
suivre le parcours d’immigration de façon 
musicale à travers ses nouvelles créations. Cette 
œuvre est basée sur la musique folklorique et 
classique iranienne, ornée des couleurs de la 
musique classique occidentale, avec une touche 
d’instrument turc. 

RAZALAZ 
OCÉAN SUCRÉ 

Centre communautaire d’Anjou  

Jeudi 7 octobre, à 19 h 30   

Gr atuit  : laissez-passer obligatoires, dispo-
nibles au centre communautaire d’Anjou 
et à la bibliothèque du Haut-Anjou dès le 
16 septembre, à 12 h, pour les Angevins et le 
30 septembre, à 12 h, pour tous. Places limitées.

Razalaz vous présente son Océan Sucré, un 
spectacle multicolore de musique funk/jazz 
mélodique recherchée. L’attention au détail, les 
habiles transitions entre les passages rythmés 
forts en énergie et les moments plus intimes 
et profonds, la symbiose entre les musiciens, 
les solos improvisés et la touche d’humour 
dans les anecdotes racontées sauront charmer 
quiconque assistant à ce spectacle honnête, 
sensible et énergique. Le son de ce groupe d’amis, 
passionnés de musique, a marqué et touché plus 
d’un spectateur, peu importe son âge. Laissez-
vous emporter dans une mer de contrastes à bord 
de l’Océan Sucré.

BIBLIOTHÈQUE JEAN-CORBEIL

7500, avenue Goncourt | 514 493-8260

BIBLIOTHÈQUE DU HAUT-ANJOU

7070, rue Jarry Est | 514 493-8271 

 La lecture facilite 
l’acquisition du langage 

et permet à l’enfant 
de développer sa 

capacité d’écoute et de 
concentration.

BIBLIOTHÈQUES 
HORAIRE AUTOMNE-HIVER 
Pour mieux vous servir, les bibliothèques  
d’Anjou sont ouvertes selon  
l’horaire ci-contre.

Lundi au jeudi 12 h à 20 h

Vendredi 10 h à 18 h

Samedi et dimanche 10 h à 17 h
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