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M

essage de Luis Miranda

Profitez de l’été
à Anjou
Enfin l’été! Avec le printemps pluvieux que nous avons connu, je crois que
tout le monde attendait l’arrivée du soleil et de la chaleur avec impatience!
Comme chaque été, l’arrondissement d’Anjou vous propose plusieurs activités
afin de profiter pleinement de cette belle et courte saison!
Célébrons en famille la fête nationale!

Nouveauté cette année, la fête de la Famille aura pour thème « Célébrons
en famille la fête nationale! » et se déplacera à Anjou-sur-le-Lac, un endroit
magnifique en plein cœur de l’arrondissement. Cet événement aura lieu le
samedi 24 juin prochain de 13 h à 18 h 30. Ce sera l’occasion de fêter avec
famille et amis la fête nationale du Québec. Au menu, des activités qui plairont
autant aux petits qu’aux grands. Jeux gonflables, maquillage, minifermette,
spectacles, animation et plus encore! Profitez de cette occasion pour découvrir
ou redécouvrir ce parc de l’arrondissement souvent méconnu et pourtant si
unique! Vous trouverez tous les détails de cette fête ci-contre et à la page 5
du présent bulletin.
Fêtes de quartier, cinéma en plein air, concerts sur l’herbe, alouettes!

On peut dire que ça bouge à Anjou durant la saison chaude! La programmation
culturelle propose aux Angevins toutes sortes d’activités riches et diversifiées.
Jardinage, danse en ligne à la nouvelle place des Angevins située dans le parc
Goncourt, cinéma en plein air, fêtes de quartier ou concerts sur l’herbe, de tout
pour tous les goûts! Ce bulletin vous informe de toutes les dates à retenir pour
ne rien manquer!
Profitez également des nombreux parcs d’Anjou pour vous balader à pied ou à
vélo, faire un pique-nique, jouer dans les aires de jeux ou encore vous rafraîchir
dans l’une de nos installations aquatiques extérieures. Les coordonnées des
différents parcs et installations de l’arrondissement sont indiquées sur notre
site Internet à ville.montreal.qc.ca/anjou ou dans le Répertoire d’activités
printemps-été livré à votre porte en avril dernier.
Je vous souhaite de passer un bel été! Profitez bien de cette saison avec votre
famille et vos amis! Je vous rappelle que je suis toujours disponible pour
échanger avec vous. Vous pouvez me joindre en composant le 514 493-8010.
Bonnes vacances à tous!
Maire d’arrondissement et
conseiller de la Ville de Montréal

Regards sur Anjou |Juin 2017 | 2

c
e
b
é
u
Q
u
d
e
l
a
n
o
i
t
a
Bonne fête n
a
d
a
n
a
C
u
d
e
t
ê
f
e
n
et bon

Regards sur Anjou est une
publication de l’arrondissement
d’Anjou. Ce bulletin d’information
est publié et distribué
gratuitement, dix fois l’an, dans
tous les foyers angevins.

Réalisation et
conception graphique
Octane Stratégies

Impression

Les élus de l’arrondissement vous souhaitent une bonne fête nationale du
Québec et une bonne fête du Canada. Profitez de ces réjouissances avec
votre famille, vos amis, vos voisins pour bien commencer la saison estivale et
célébrer les joies que nous procurent les activités en plein air.

Deschamps Impression

Tirage
22 765 exemplaires

Distribution
Société canadienne des postes
(Courrier de quartier)

Site Web
ville.montreal.qc.ca/anjou

Dépôt légal
2e trimestre 1980
Bibliothèque et Archives
nationales du Québec
Copyright 2017 par l’arrondissement
d’Anjou. La reproduction totale ou
partielle de Regards sur Anjou est
interdite, sauf sur autorisation expresse de
l’arrondissement d’Anjou.

GILLES BEAUDRY

Conseiller d’arrondissement
District Ouest
514 493-8019
Équipe Anjou

FPO

ANDRÉE HÉNAULT

Conseiller de la Ville pour
l’arrondissement d’Anjou
514 493-8051
Équipe Anjou

LUIS MIRANDA

Maire d’arrondissement
et conseiller de la Ville
514 493-8010
Équipe Anjou

PAUL-YVON
PERRON

Conseiller d’arrondissement
District Est
514 493-8017
Équipe Anjou

MICHELLE DI
GENOVA ZAMMIT

Conseillère d’arrondissement
District Centre
514 493-8085
Équipe Coderre

Mairie de
l’arrondissement d’Anjou
7701, boulevard
Louis-H.-La Fontaine
Anjou (Québec) H1K 4B9
Ouverte du lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 16 h 30
anjou@ville.montreal.qc.ca

Accueil, information
et orientation
514 493-8000 ou 311

Culture, sports, loisirs et
développement social
514 493-8200

Centre communautaire
d’Anjou
7800, boulevard Métropolitain Est
514 493-8222

Urgence
911

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

E

spaces verts des Closeries et de Malicorne

Projet de verdissement
Depuis la mi-mai, des travaux d’aménagement paysager des espaces
verts situés sur les avenues des Closeries et de Malicorne ont
commencé. Ils font suite à la coupe d’arbres effectuée par HydroQuébec pour contrôler la végétation dans les emprises de lignes
de transport d’électricité sur ces deux avenues afin d’assurer
la fiabilité de l’alimentation électrique ainsi que la sécurité du
public et des équipements. Des consultations publiques auprès
des citoyens du quartier se sont tenues en 2015 à ce sujet.
À la suite de ces coupes, Hydro-Québec, le Service des grands
parcs, du verdissement et du mont Royal de la Ville de Montréal
et l’arrondissement d’Anjou ont convenu de collaborer afin de réduire
les impacts de la gestion des emprises de lignes de transport d’électricité sur
la couverture végétale de la ville. Hydro-Québec apporte une contribution financière à la
Ville afin d’appuyer des initiatives de verdissement qui sont compatibles avec les lignes de
transport d’électricité.
Le verdissement comprendra le réaménagement paysager, y compris les massifs de vivaces
et de graminées, d’arbustes et d’arbres. Tout en contribuant à lutter contre les îlots de
chaleur, la végétation respectera les normes d’Hydro-Québec. De plus, un nouveau système
d’éclairage et de petites placettes avec bancs permettront aux citoyens d’investir le site et
de s’y détendre. Les citoyens profiteront de ces nouveaux aménagements dès la fin du mois
de juin. Au moment de mettre sous presse, une grève générale illimitée de l’industrie de la
construction venait d’être déclenchée. Si cette grève touchait le chantier, l’ouverture des
espaces verts au public pourrait en être retardée.

V

os élus, toujours disponibles

Séance ordinaire du conseil
d’arrondissement
Prochaine séance ordinaire du conseil
d’arrondissement le mardi 4 juillet, à 19 h, dans
la salle du conseil de la mairie d’arrondissement,
7 701, boulevard Louis-H.-La Fontaine.
Renseignements : 514 493-8004.

TRAVAUX SUR LE BOULEVARD
DES GALERIES-D’ANJOU

Bureau du citoyen

Le bureau du citoyen fera relâche durant l’été
pour reprendre en septembre.

Implantation
d’une voie
réservée
Afin de promouvoir le transport collectif, une voie
réservée aux autobus et aux taxis sera implantée sur le
boulevard des Galeries-d’Anjou. Cette voie devrait être
mise en service à la fin du mois de juin :
• entre les rues Jean-Talon et Beaubien
de 6 h 30 à 9 h 30;
• entre les rues Saint-Zotique et Jean-Talon
de 15 h 30 à 18 h 30.
À ces heures-là, la circulation automobile et le
stationnement seront interdits dans la voie réservée.

Soyez vigilants, les travaux de signalisation
sont en cours! Renseignements : 311 ou
STM-INFO (514 786-4636).

Jours fériés
Fête nationale du Québec
Les bureaux administratifs
et les édifices municipaux de
l’arrondissement, à l’exception
des piscines extérieures, des
pataugeoires et des jeux d’eau,
seront fermés le samedi 24 juin.
Le lundi 26 juin, seuls les bureaux
administratifs seront fermés.

Fête du Canada
Le samedi 1er juillet, seuls l’aréna
Chaumont, les piscines extérieures,
les pataugeoires et les jeux d’eau
seront ouverts, tous les autres
édifices municipaux seront donc
fermés. Le lundi 3 juillet, seuls
les bureaux administratifs seront
fermés.
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R

ôle et spécificité de chaque commission

Nous poursuivons la description des commissions permanentes du conseil d’arrondissement d’Anjou.

Commission de l’aménagement urbain et des
services aux entreprises
SON RÔLE
Cette commission permet à la Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises (DAUSE) de présenter
aux élus de l’arrondissement diverses analyses en matière d’urbanisme et de proposer différentes orientations stratégiques
concernant le développement du territoire d’Anjou. Par la suite, les élus au conseil d’arrondissement peuvent prendre des
décisions éclairées lorsqu’ils doivent définir des règles d’urbanisme, cerner des enjeux urbains, déterminer des priorités et des
objectifs en matière d’aménagement du territoire et de services aux entreprises.
Mme Andrée Hénault, conseiller de la Ville pour l’arrondissement d’Anjou,
est présidente de cette commission.
« Les dossiers que nous traitons en commission doivent être étudiés afin de s’assurer que toutes les règles
sont respectées et permettent l’avancement des projets. Ces projets peuvent toucher tant les résidents, les
commerçants que les entreprises d’Anjou. »
MEMBRES DE LA COMMISSION
• M. Luis Miranda, maire d’arrondissement et conseiller de la Ville. Mentionnons que le maire est d’office membre de toutes les
commissions et de tous les comités d’Anjou.
• M. Gilles Beaudry, conseiller d’arrondissement, district Ouest.
• M. Paul-Yvon Perron, conseiller d’arrondissement, district Est.
• Mme Andrée Duquette, directrice d’arrondissement.
LES PRINCIPAUX SUJETS TRAITÉS
Au cours des années 2014 et 2015, les membres de la commission ont dû intervenir à de multiples reprises sur les sujets
suivants :
•
•
•
•

•
•
•

Discussions sur le règlement de zonage, notamment
concernant l’affichage;
Amendement du règlement de zonage et de celui sur
l’occupation du domaine public;
Révision du schéma d’aménagement : Club de golf/
potentiel de développement industriel;
Information et mise au point des futurs travaux à la
bibliothèque du Haut-Anjou afin de permettre l’accessibilité
universelle;
Information des conséquences concernant l’élargissement
du viaduc Anjou et relocalisation des panneaux Astral;
Présentation des travaux réalisés et des prochaines étapes
concernant le Plan de transport;
Prolongement de la ligne de métro; collectes d’informations
sur les orientations de l’arrondissement pour le
développement du centre-ville de l’arrondissement;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

planification détaillée (information et mise au point sur les
futurs développements reliés à l’arrivée du métro);
Projet de réaménagement du marché des Halles d’Anjou;
Revalorisation de l’avenue de Chaumont;
Bois de chauffage;
Plan d’action salubrité;
Règlementation et collectes : déchets, recyclage et
matières résiduelles;
Vignettes;
Développement des terrains – secteur industriel;
Pistes cyclables;
Rénovation des façades de bâtiments résidentiels;
Haies – triangle de visibilité;
Abris d’auto.

DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN ET DES SERVICES AUX ENTREPRISES
M. Robert Denis en est le directeur par intérim
« Les pouvoirs habilitants relatifs à la réglementation d’urbanisme et de nuisances offrent plusieurs opportunités
intéressantes de poursuivre le développement harmonieux du territoire d’Anjou. Ces pouvoirs, octroyés par la loi,
permettent à l’arrondissement de fixer des règles, des normes et des critères d’évaluation encadrant les constructions
et l’usage des bâtiments et des terrains à Anjou. Ils permettent ainsi de préserver la valeur des investissements privés
ou publics existants ou futurs et, surtout, d’améliorer la qualité de vie de tout un chacun. Nous sommes présents à
la commission pour éclairer et expliquer les règles aux élus afin qu’ils puissent prendre les décisions avec tous les
éléments en main. »
La Direction gère et contrôle les activités visant à promouvoir le développement du territoire angevin dans un cadre
harmonieux, en veillant à offrir un service rapide et de qualité en matière de délivrance de permis et d’inspection.
Il lui appartient effectivement de répondre aux besoins des citoyens, de gérer et de contrôler les activités visant à
promouvoir le développement.
Le personnel de cette unité administrative veille donc à accompagner les citoyens, particuliers, commerçants
et industriels, dans leur projet dès leur demande d’information et jusqu’à la fermeture de leur chantier puisqu’il
est mandaté pour faire appliquer les règlements en matière d’urbanisme, notamment de zonage, d’usages
conditionnels, de construction, d’affichage, de lotissement, de dérogations mineures ainsi que de nuisances et
de bruit. À cette fin, il effectue des inspections, délivre des permis et apporte son soutien aux citoyens ainsi
qu’aux dirigeants d’entreprises dans la réalisation de leurs projets. De plus, cette Direction s’occupe activement de
toutes les questions liées à l’environnement et est directement responsable de la mise en œuvre du Plan local de
développement durable 2012-2015.

CONCOURS
MAISONS
FLEURIES 2017
Les membres du comité
d’embellissement d’Anjou
parcourront les rues à
compter du début juillet
pour sélectionner les
belles réalisations florales.
Si votre cour arrière est
exceptionnelle et que
vous souhaitez la montrer
ou encore connaître les
critères de sélection,
communiquez avec Caroline
Poirier au 514 493-8010. Ce
concours floral ne nécessite
aucune inscription. Cet
automne, une soirée rendra
hommage aux gagnants.

Nouveau jardin
communautaire
Un nouveau jardin communautaire
comportant 42 jardinets, avec
quatre bacs surélevés pour aînés
ou personnes à mobilité réduite,
sera aménagé d’ici la fin juillet
au parc Roger-Rousseau.
Réservez-en un dès
maintenant en composant
le 514 493-8200 (jour).
De plus, il reste
également quelques
places au jardin du parc
de Spalding.

Nouvelle place
publique enfin
prête!

Vous avez sans doute remarqué que la nouvelle place
publique située dans le parc Goncourt est maintenant
prête. Portant le nom de place des Angevins, ce
nouveau lieu de rassemblement permettra la tenue
de divers événements et animations tout au long de
l’année, dont la danse en ligne. Venez y jeter un œil et
profitez-en pour participer aux différentes activités qui
s’y tiendront au cours de l’été!
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ampagnes de verdissement

éveloppement durable

Un arbre pour mon
quartier
La distribution des arbres dans le cadre de la campagne
de verdissement de la Société de verdissement du Montréal
métropolitain (Soverdi) est fixée au samedi 17 juin. Les citoyens
devront se présenter dans le stationnement des travaux publics (7171,
rue Bombardier), entre 10 h et 14 h, avec leur reçu d’achat.

Verdir son
entreprise,
une stratégie
gagnante!
L’arrondissement d’Anjou tient à féliciter les entreprises qui ont
participé à la campagne de verdissement Verdir son entreprise, une
stratégie gagnante! dans le cadre du projet ILEAU (Interventions locales
en environnement et aménagement urbain), coordonnée par le Conseil
régional de l’environnement (CRE-Montréal) et la Soverdi. Le projet ILEAU
vise à lutter contre les îlots de chaleur urbains en encourageant le verdissement
des quartiers industriels et la création d’un milieu de vie plus sain, plus esthétique
et plus convivial pour tous. Une belle initiative appuyée par l’arrondissement d’Anjou.

R

appels saisonniers

Collecte des
branches de
feuillus
(sur demande)

Les mardis 6 et 20 juin ainsi que
les 4 et 18 juillet, entre 7 h et 19 h.
Pour éviter la propagation de l’agrile du frêne, les
branches sont déchiquetées sur place dans un délai
de 4 jours selon l’achalandage. Pour vous en départir,
communiquez avec le bureau Accès Anjou au plus tard
le lundi précédant la date de la collecte au 311.

Collecte des
encombrants
Les vieux meubles, les appareils ménagers et autres rebuts
ménagers de même nature (sauf exceptions) ainsi que les
petites quantités de résidus de construction, de rénovation et
de démolition sont ramassés le premier mercredi de chaque mois.
Les objets doivent être déposés en bordure du trottoir après 19 h
la veille de la collecte ou avant 7 h le jour même. Les Angevins
ont aussi la possibilité d’apporter eux-mêmes ces rebuts à un
écocentre.
Les prochaines dates sont donc les 7 juin, 5 juillet et 2 août. À
noter les deux collectes supplémentaires les 28 juin et 12 juillet.
Attention aux exceptions! les matelas et les meubles
rembourrés doivent être déposés au même moment que la
collecte régulière des ordures ménagères. Dans le cas d’un
appareil de réfrigération ou de climatisation, les citoyens doivent
communiquer avec l’arrondissement en composant le 311.

Récupérateur
d’eau de pluie
et composteur
domestique
Soucieux de préserver l’environnement, l’arrondissement
d’Anjou subventionne en partie l’achat d’un baril de
récupération d’eau de pluie et d’un composteur domestique
par famille. Ainsi, ces contenants sont vendus respectivement
50 $ et 40 $ (avant taxes). Les citoyens intéressés sont priés
de se présenter à l’édifice du 7171, rue Bombardier (1er étage)
munis d’une preuve de résidence. Aucun remboursement ou
échange possible.
Le baril permet d’économiser l’eau potable (arrosage des
jardins, nettoyage extérieur, etc.). Le composteur permet de
détourner environ 40 % des matières habituellement envoyées
au site d’enfouissement, soit presque la moitié des ordures. Se
les procurer fait donc une grande différence!

Entretien
écologique des
pelouses
L’utilisation des pesticides étant
strictement interdite à Anjou,
voici quelques conseils tirés du
NON AUX
Carnet horticole et botanique du
PESTICIDES
Jardin botanique de Montréal pour
conserver votre pelouse en santé :
• Tondez haut (jamais moins de
7,5 cm), souvent, et laissez les rognures au sol. Aiguisez
régulièrement les lames de la tondeuse;
• Arrosez en profondeur, seulement au besoin, soit uniquement
selon le degré de sécheresse du sol;
• N’arrosez jamais en plein soleil;
• Aérez la pelouse idéalement une fois par année, au printemps,
l’air, l’eau et les engrais y pénétreront mieux;
• Terreautez avec du compost;
• Fertilisez avec des engrais naturels d’origine organique et
minérale;
• Ensemencez les espaces dénudés en mai ou entre la mi-août
et la mi-septembre pour éviter la prolifération d’herbes
indésirables.
Une pelouse en santé peut supporter la présence d’un certain
nombre de parasites. N’intervenez que lorsque les ravageurs
et les maladies mettent vraiment la santé de la pelouse en
péril. Pour en savoir plus, consultez le site Internet suivant :
www.espacepourlavie.ca/guide-dentretien-ecologique-de-lapelouse.

Skate park
Tous les jours jusqu’au 4 septembre, dans le stationnement de l’aréna Chaumont (8750, avenue de Chaumont), les
jeunes sont invités à s’exercer sur leur planche à roulettes avec leurs amis. Le port du casque, de protège-coudes et de
protège-genoux est fortement recommandé.
Un intervenant de la Maison de jeunes « Le Chemin faisant » assurera sur place la surveillance et l’animation du site à
certaines périodes. Pour connaître les jours et les heures de ces animations, composez le 514 351-0063 ou le 514 493-8200 (jour).
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ignature d’ententes

Anjou verse 24 254 $
à quatre OBNL locaux
Le 27 avril dernier, M. Luis Miranda, maire de l’arrondissement, a invité sept organismes locaux
à but non lucratif (OBNL) à la mairie. Lors de cet événement, quatre d’entre eux ont reçu une
contribution financière, conformément à leur convention en vigueur avec l’arrondissement
pour un montant total de 24 254 $. Ces quatre organismes sont : l’Association du baseball
mineur Anjou inc., le Centre humanitaire d’organisation, de ressources et de références
d’Anjou (CHORRA), le Club aquatique les Fouiqs d’Anjou inc. et le Service d’aide et de
référencement aîné d’Anjou (Sara d’Anjou).
Les trois autres organismes, soit l’Association des résidents de la résidence Anjou-sur-le-Lac,
le Comité des locataires des Jardins Châteauneuf et la Compagnie de danse Harmonie, ont
signé une nouvelle entente avec l’arrondissement.
Dans le cadre de ces ententes, l’arrondissement d’Anjou appuie les OBNL, par le prêt de
locaux et de services (comme l’autobus), et octroie parfois des contributions financières.
M. Miranda en a profité pour remercier ces bénévoles qui ne ménagent ni temps ni énergie
pour bonifier l’offre de services à la population.
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Pour un air d’été
des talents à découvrir

On vous fait du
cinéma…
à la belle étoile!

es concerts sur l’herbe

inéma en plein air

Les concerts sur l’herbe vous offrent l’occasion de découvrir des
talents d’ici, tout près de chez vous. Dès 17 h, venez pique-niquer
dans nos parcs, des hot-dogs seront servis gratuitement.
Apportez vos chaises.
En cas de pluie, il est possible que les concerts soient annulés.

Mercredi 19 juillet

Mercredi 2 août

Parc Lucie-Bruneau

Parc d’Antioche

10 h 30 et 18 h
THÉÂTRE LA ROULOTTE – BRAS DE FER

19 h
KING MELROSE

Création de l’auteur
Mathieu Héroux, lauréat
du 2e concours d’écriture.
Mise en scène de JeanSimon Traversy.
Bras de fer, un enfant
robot de 11 ans, migre à
Montréal avec ses parents
en provenance d’un pays
inconnu. Ils arrivent par
bateau, rouillés par l’eau
de mer. Bras de fer devra
faire fi de cette corrosion
et apprendre à vivre avec
ses cicatrices. Il devra se montrer fort et résilient pour devenir
membre de l’équipe de ballon chasseur de son école et se faire
accepter par Jean Jean et Le suiveux, fondateur du gang des
Wannabeibers.
19 h
CONCERT CAMPBELL –
THE CUBAN MARTINEZ
SHOW, SPECTACLE DE
MUSIQUE LATINE
Cette formation montréalaise
vous propose un spectacle
festif à saveur cubaine.
Des musiciens cubains et
montréalais exceptionnels,
dirigés par le tromboniste
Yordan
Martinez,
vous
charmeront par leur talent
et leur charisme sur scène
et vous feront voyager aux
rythmes des Tropiques : salsa, timba, son, cha-cha-cha,
bachata, merengue... Groupe aimé par le public et très actif sur
la scène montréalaise et québécoise depuis 2008, lauréat du
Syli d’or de la musique du monde 2011. Vous serez comblés et
séduits par ces artistes, lors de cette soirée unique.

Venez profiter du plaisir du cinéma en plein air tout l’été,
dès le 25 juin. Apportez vos chaises et votre mais soufflé.
Du 25 juin au 10 août 2017
Tous les dimanches – parc de Talcy
Tous les lundis – parc du Bocage
Tous les mardis – parc de Verdelles
Tous les jeudis – parc Lucie-Bruneau
25 AU 29 JUIN
Lego Batman le film
2 AU 6 JUILLET
Pour l’amour d’Hollywood

9 AU 13 JUILLET
Les Trolls
16 AU 20 JUILLET
Ballerina

Initié à la musique par un père mordu
des Beatles, King Melrose s’abreuve à
plusieurs sources musicales avant de
découvrir le monde de la musique R&B et
soul. En 2008, il est finaliste au concours
Galaxie relève Blues organisé par le
Festival de Blues de Tremblant et participe
au Festiblues international de Montréal
(parc d’Ahuntsic) en 2010 où il figure parmi
les finalistes. La même année, il remporte
le Prix du public au Festival international de
la chanson de Granby. En 2012, il partage
la scène avec Gregory Charles dans le
cadre d’un spectacle hommage à James
Brown et à Marvin Gaye.
Son premier album est lancé en
janvier 2014. Fort de ces succès,
King Melrose connaît une popularité
grandissante et s’illustre en tant qu’artiste
pop-soul québécois. En novembre 2015,
il récidive avec Bleu et poursuit son
ascension des palmarès radios avec ses
chansons Ne me laisse pas tomber – pour
laquelle il reçoit le premier prix SOCAN –
Bleu, Tentation et Ça se danse. À découvrir
absolument!

23 AU 27 JUILLET
Bébé Boss
30 JUILLET AU 3 AOÛT
Ça sent la coupe

?

6 AU 10 AOÛT
film surprise

Danse en ligne
pour bouger et se divertir entre amis
Le mardi du 6 juin au 5 septembre
Place des Angevins
(à côté de la mairie d’arrondissement dans le parc Goncourt)
18 h à 21 h
Venez danser avec des amis ou en famille avec nos professeurs
chevronnés tout à fait gratuitement. Aucune inscription n’est requise,
apportez de bonnes chaussures et votre énergie.

Les Ateliers-Soleil
Inscription jusqu’au 9 juin
Il est encore possible d’inscrire vos enfants aux Ateliers-Soleil et au camp spécialisé en arts plastiques qui se
dérouleront du 3 juillet au 18 août. Quelques places sont disponibles. Renseignements et inscription en ligne à
ville.montreal.qc.ca/anjou.
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Deux fêtes de quartier pour s’amuser en famille!
L’arrondissement d’A njou vous convie sur les sites des fêtes dès 17 h afin de profiter des amuseurs de foule, des ateliers
de maquillage, des structures gonflables et des ateliers de la bibliothèque. Apportez vos chaises et votre pique-nique ou
profitez des hot-dogs gratuits. En cas de pluie, il est possible que les spectacles soient annulés.

Mercredi 9 août

Mercredi 12 juillet

Parc de Talcy

Parc des Roseraies
17 h à 20 h
LA PINACOTHÈQUE
La
pinacothèque
est
un concept unique de
transformation
extrême.
En un temps record, les
participants entrent dans l’autobus spécialement
aménagé pour en ressortir au bout de cinq minutes coiffés
et maquillés de façon spectaculaire et disjonctée. L’usine
à maquillage est prête à vous transformer, allez les voir.
18 h
BOUGE – SPECTACLE DE CIRQUE
ET THÉÂTRE PHYSIQUE
C’est l’été, Carlito et Éléonore se
retrouvent dans un parc. L’endroit est
désert, leurs amis sont au camp de
jour. Carlito passe son temps sur son
téléphone cellulaire. Éléonore, que
l’on surnomme « Léo », veut bouger.
Basketball, soccer, hockey de rue,
cerceaux, course : n’importe quel
sport, pourvu que ça bouge. Avec
une grande persévérance, elle entraine son ami Carlito et
le public à se remuer avec elle. Ils inventent de nouveaux
jeux. Finalement, c’est un été du tonnerre. Ce spectacle
de cirque, de théâtre physique et de jeu clownesque, c’est
de la dynamite!

19 h
GUYLAINE TANGUAY – SPECTACLE DE MUSIQUE
COUNTRY

17 h à 20 h
LA PINACOTHÈQUE – ANIMATION ET MAQUILLAGE
18 h
ALEXO ET BISHA – SPECTACLE DE
CIRQUE-THÉÂTRE
Spectacle clownesque destiné à toute la
famille! Des techniques de cirque comme
la jonglerie, le main à main, les acrobaties
et les équilibres (ou déséquilibres!) sauront épater et faire rire aux
éclats les petits et les grands. Les deux artistes Alexo et Bisha ont
déjà travaillé pour le Cirque du Soleil.

Guylaine Tanguay a 7 ans quand elle fait ses premiers pas
sur scène. Rapidement, elle se démarque en remportant
plusieurs concours en tant qu’interprète. Grâce à son
immense talent, sa persévérance et son énergie
contagieuse, elle se bâtit un nom et une crédibilité solides
dans l’univers country québécois. Elle est aujourd’hui
l’artiste country la plus recherchée dans les festivals
à travers la province. Son nom circule même jusqu’à
Nashville, au Tennessee, capitale mondiale de la musique
country, où elle a travaillé en collaboration avec les plus
grands noms de la musique country américaine, dont le
compositeur Gilles Godard et le producteur et guitariste,
Steve Mandile. Guylaine Tanguay vous promet une soirée
relevée.

19 h
SALLY FOLK – SPECTACLE DE MUSIQUE
L’auteure-compositrice-interprète Sally Folk œuvre sur la scène
artistique québécoise depuis quelques années. Remarquée lors de
son passage à Belle et Bum en 2009, elle séduit l’année suivante
plus de 10 000 spectateurs au Festival international de jazz de
Montréal, sur la grande scène Rio Tinto Alcan. En 2014 et 2015, elle
est en nomination au Gala de l’ADISQ dans la catégorie Album de
l’année – Pop.
Reconnue pour son caractère indomptable, Sally Folk a su développer
un univers musical unique, feutré et envoûtant où elle fait preuve de
profondeur, d’une attitude détachée et d’une bonne dose d’humour
et d’enthousiasme. Elle représente ainsi la femme moderne dans
toute sa splendeur avec une fougue rafraîchissante.

S

ymposium en arts visuels

Anjou en couleurs, tout un monde
au bout de la ligne verte
Place des Angevins
Les 4 et 5 juillet
Dans le cadre de
l’événement Anjou en
couleurs, tout un monde
au bout de la ligne verte,
vous êtes conviés à deux
journées qui mettent de
l’avant notre diversité
culturelle et artistique en
créant des ponts entre les
différentes communautés
de l’arrondissement. Venez
vous approprier votre
nouvelle place publique et
renforcer votre sentiment
d’appartenance envers
votre milieu de vie.

SYMPOSIUM EN ARTS VISUELS D’ANJOU
Le talent artistique angevin et montréalais sera célébré.
Les artistes sélectionnés par le commissaire en arts visuels, Jean
de Julio-Paquin, auront la chance de se faire connaître du grand public.
Le 4 juillet
13 h
Accueil et rencontre avec le
commissaire Jean de Julio-Paquin
13 h à 17 h
Démonstration d’une œuvre
anamorphique par Dose Culture
15 h à 16 h 30
Atelier : Comment préparer un
dossier d’artiste?

17 h à 19 h
Ouverture officielle du symposium
et vernissage
Le 5 juillet
13 h à 20 h
Le symposium se poursuit

Exposition
6 au 12 juillet
Si vous n’avez pu assister au symposium, une exposition à la salle
d’exposition Goncourt et dans la bibliothèque Jean-Corbeil (selon les
heures d’ouverture de la bibliothèque) vous permettra d’admirer les
œuvres de ces artistes.

GRANDE FÊTE
LE 5 JUILLET
Sous le signe de la découverte, la fête mettra à l’honneur les cinq
communautés culturelles principales qui ont façonné le visage
d’Anjou : québécoise, portugaise, italienne, haïtienne et arabe. Un
spectacle unissant ces communautés sera présenté en soirée à 19 h.
15 h à 19 h
Animation à la place des Angevins
- Démonstration d’une technique artistique en arts visuels
- Cours d’initiation aux danses du monde
- Atelier de création artistique pour enfants
- Animation ambulante
- Médiation culturelle de l’œuvre anamorphique par Dose Culture
- Découvertes culinaires en collaboration avec
les organismes angevins
18 h 45
Remise de prix du symposium sur scène
19 h
Spectacle de Marco Calliari et ses invités, Cathy Pimentel, Lynda
Thalie, Yves Lambert, Wesli.
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Bibliothèque Jean-Corbeil
7500, avenue Goncourt • 514 493-8260

Regarder un livre avec son
parent constitue, pour le bébé,
un instant de partage pendant
lequel il est collé à lui. Il
associe ainsi le livre aux câlins.

Bibliothèque du Haut-Anjou
7070, rue Jarry Est • 514 493-8271

A

ctivités pour les jeunes

Club de lecture d’été TD 2017

Heure du conte en pyjama
Salle d’animation de la bibliothèque Jean-Corbeil
Le mardi soir du 6 juin au 8 août, à 18 h 45
Pour les enfants âgés de 3 à 6 ans et leurs parents
L’enfant vient écouter une histoire avant d’aller dormir
en pyjama avec sa doudou. Les parents aussi peuvent
venir en pyjama.

FÊTE DE LANCEMENT
DU CLUB DE LECTURE ET
DE LA PLACE DES ANGEVINS
Place des Angevins
Samedi 17 juin

Heure du conte
sur l’herbe
Bibliothèque du Haut-Anjou
Les mercredis 28 juin, 12 et 26 juillet, à 10 h
Pour les enfants âgés de 3 à 6 ans et leurs parents
Durant l’été, s’il fait beau, les enfants sont conviés à venir écouter des histoires fantastiques
sur le gazon derrière la bibliothèque. En cas de pluie, l’activité se déroule à l’intérieur.

Atelier de création avec le
Théâtre La Roulotte
Bibliothèque Jean-Corbeil
Samedi 15 juillet, à 10 h 30
Pour les enfants âgés de 8 à 10 ans accompagnés d’un adulte
Inscription obligatoire à compter du 1er juillet
En attendant le passage du théâtre La Roulotte au parc Roger-Rousseau le 19 juillet, venez
découvrir le merveilleux monde du théâtre lors de notre atelier artistique parent-enfant inspiré
de la scénographie de la pièce Bras de fer.

Lecture dans les parcs
Livres dans la rue
Le mardi du 27 juin au 8 août
Parc des Roseraies, de 13 h 30 à 15 h 30
Domaine Anjou (7251, avenue de Malicorne),
de 16 h à 17 h 30
Pour les enfants âgés de 6 à 12 ans
Des animateurs chevronnés se présentent chaque semaine
avec leurs sacs à dos remplis de bons livres. Lecture libre ou
animée, selon le choix des enfants. Activité annulée en cas
de pluie.

Ciné-biblio
Bibliothèque Jean-Corbeil, salle d’animation
Tous les lundis du 26 juin au 14 août, à 10 h 30
26 juin :
3 juillet :
10 juillet :
17 juillet :

Peanuts le film
La légende de Manolo
Moana
Les Minions

Pour les enfants âgés de 3 à 12 ans, du 17 juin au 26 août
Inscriptions à partir du 17 juin dès 11 h 30 ! Trousse de surprises donnée lors de
l’inscription. Les premiers inscrits auront droit à un joli sac.

24 juillet :
31 août :
7 août :
14 août :

Sens dessus dessous
Kubo
La reine des neiges
Kung Fu Panda 3

10 h à 10 h 30
Cérémonie d’inauguration de
la place des Angevins
10 h 30 à 11 h 20
Spectacle Contes des
peuples du Québec*
Pour les enfants âgés de 4 à 13 ans.
Les parents sont les bienvenus.
À l’occasion du 150e anniversaire de la
Confédération canadienne, le Théâtre de
la Source vous propose une brochette de
contes québécois, amérindiens et inuits.
Avec une conteuse et un musicien.
* S’il pleut, les activités auront lieu
dans la salle d’animation de la
bibliothèque Jean-Corbeil

MAGTOGOEK ET LA BÊTE
DU FLEUVE
Bibliothèque Jean-Corbeil
Samedi 22 juillet, 10 h 30 à 12 h
Pour les enfants âgés de 6 à 12 ans
Inscription dès le 1er juillet
Conte ludique amérindien et bestiaire
à croquer. Caricatures réelles et
fantastiques d’espèces animales et
végétales de la vallée du Saint-Laurent
et du Québec. Création d’un tableau
en pastilles comestibles, selon un art
aborigène.
URSUS AMERICANUS
Bibliothèque Jean-Corbeil
Samedi 5 août
10 h 30 à 12 h
Pour les enfants âgés de 6 à 12 ans
Chasse à l’ours. Chasse au trésor
ludique pour jeunes coureurs des bois au
Pays d’Ours. Un grand jeu actif où l’on
s’amuse avec les livres.

LES JEUDIS BRICOLAGE
Bibliothèque Jean-Corbeil
Les jeudis 29 juin, 13 et 27 juillet,
à 14 h
Pour les enfants âgés de 8 ans et plus
(les plus jeunes sont les bienvenus
accompagnés d’un adulte)
L’été, c’est fait pour créer et réaliser des
bricolages fantastiques et rigolos.
ARCHÉO-BIBLIO
Bibliothèque Jean-Corbeil
Samedi 19 août
10 h 30 à 12 h
Inscription à partir du 1er août
Pour les enfants âgés de 8 à 14 ans.
Les parents sont les bienvenus!
La bibliothèque Jean-Corbeil ouvre ses
portes sur le monde de l’archéologie
québécoise en invitant les jeunes et leurs
parents à venir se laisser émerveiller par
une animation remplie de vrais artéfacts
racontant la façon de vivre des Premières
Nations, des Français et des Britanniques
du Québec sous le thème « Se défendre ».
Dans le cadre du Mois de l’Archéologie,
animé par Archéo-Québec.
FÊTE DE CLÔTURE DU CLUB DE
LECTURE TD
Bibliothèque Jean-Corbeil
Samedi 26 août
10 h 30 à 12 h 30
Pour les enfants âgés de 5 à 13 ans.
Les parents sont les bienvenus!
Conte interactif « L’été de ChasseGalerie », suivi d’un quiz coopératif « Le
Grand Troc des Totems ».
Animé par Maryse Perron, de l’Arbre à
histoires. Le spectacle et le jeu seront
suivis de tirages de prix de participation
et d’un goûter. Venez fêter la fin d’un été
de lectures avec nous!

