Vol. 15, no 1
PRINTEMPS ÉTÉ 2018

d’Ahuntsic-Cartierville

Le pavillon d’accueil
du Parcours Gouin

5
Parcours Gouin : l’avenue Park Stanley
piétonne toute l’année

8
Apprendre à cohabiter avec le coyote

18 - 19
Horaire d’été des piscines et
jeux d’eau (à conserver)

Mot de la mairesse
Au nom de votre équipe d’élu(e)s municipaux de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, c’est avec fierté
que je vous présente l’édition printemps-été 2018 du Bulletin de l’arrondissement. En parcourant ses pages,
vous trouverez des renseignements sur les activités de loisirs, les événements culturels, la réglementation
municipale et les projets en voie de réalisation dans Ahuntsic-Cartierville.
Ce document est conçu en collaboration avec les différentes directions de l’arrondissement. Cellesci déploieront toutes leurs ressources afin de vous offrir les meilleurs services qui soient ainsi qu’une
programmation d’activités variées et accessibles à tous.
Pour ne rien manquer de ce qui se passera dans votre quartier dans les prochains mois, je vous invite à
consulter régulièrement ce Bulletin ainsi que le site web de l’arrondissement où vous pourrez obtenir de
l’information complémentaire.
Bon printemps et bon été 2018!

Émilie Thuillier
Mairesse d’Ahuntsic-Cartierville

Pour tout savoir sur les services municipaux,
composez le 311.
Pour joindre un conseiller ou une conseillère :
514 872-2246
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Mot de la directrice de l’arrondissement
Nous avons de beaux projets en route! Je pense, entre autres, au service de
collecte des résidus alimentaires (pour les immeubles de huit logements et moins)
que nous offrons aux résidents du district de Bordeaux-Cartierville depuis le
début du mois de mai. Avec l’implantation de la collecte dans Saint-Sulpice l’an
prochain, ce service indispensable pour l’environnement sera ainsi offert dans tout
l’arrondissement.
Je suis heureuse d’inaugurer, cette année, la piétonnisation permanente
de l’avenue Park Stanley, aux abords de la rivière des Prairies. L’ambiance
exceptionnelle de ce parcours, à quelques pas de la station de métro HenriBourassa, en fait déjà un lieu très prisé des résidents et visiteurs. Les premiers
essais de piétonnisation, amorcés à l’été 2015, nous ont convaincus du bien-fondé
de cette initiative. J’espère que vous en profiterez pleinement.
L’arrondissement a à cœur d’offrir à ses résidents une qualité de vie des plus
enrichissantes, notamment grâce à ses 200 parcs et espaces verts. Plusieurs parcs
feront l’objet d’améliorations en 2018. C’est le cas notamment du parc Saint-Paulde-la-Croix, dans Sault-au-Récollet, où la troisième phase des travaux est déjà en
cours. Le parc sera fin prêt à l’automne, avec un pavillon et une pataugeoire refaits
à neuf!
Pour connaître les activités et services offerts par votre arrondissement,
je vous invite à lire ce Bulletin, à consulter le site web de l’arrondissement au
www.ville.montreal.qc.ca/ahuntsic-cartierville et à vous inscrire en ligne à
notre infolettre.
Je vous souhaite un heureux printemps et un bel été!

Michèle Giroux
Directrice de l’arrondissement

Abonnez-vous à l’infolettre de l’arrondissement : www.ville.montreal.qc.ca/ahuntsic-cartierville
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Découvrez les sites
nautiques
Du 23 juin au 4 septembre, visitez ces
deux sites nautiques pour profiter des
activités offertes :
Parc de Beauséjour
6891, boulevard Gouin Ouest
Site nautique Sophie-Barat
10851, avenue Saint-Charles

Inscrivez-vous au Relais rivière
Samedi 16 juin
Pour bien commencer l’été, inscrivezvous au Relais rivière! Un événement
récréatif de plein air offert au grand
public. Il s’agit d’une randonnée de
deux à trois heures en kayak ou en
rabaska sur la rivière des Prairies, du
parc-nature du Cap-Saint-Jacques au
parc de Beauséjour.
Le rassemblement est à 7 h, au parc de
Beauséjour. Une navette sera offerte
pour vous emmener au parc-nature du
Cap-Saint-Jacques.
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Le Relais rivière est organisé par les
arrondissements d’Ahuntsic-Cartierville
et de Pierrefonds-Roxboro, ainsi que par
le Réseau des grands parcs de la Ville de
Montréal, en collaboration avec GUEPE.
Places limitées.
Inscription obligatoire : www.guepe.qc.ca
Date limite d’inscription : 1er juin
Information : www.ville.montreal.qc.ca /
ahuntsic-cartierville ou 514 280-6833

• Activités sur mesure
• Initiation au kayak
• Rabaska pour tous
• Randonnée vélo-kayak
• Kayak au clair de lune
• Service de location
• Cinéma en plein air
Inscription (kayak et rabaska)
et renseignements :
www.guepe.qc.ca
514 713-6829

L’avenue Park Stanley piétonne toute l’année
Bonne nouvelle : l’aménagement permanent de l’avenue piétonne Park Stanley
est maintenant terminé! Située aux abords du pont Viau, au cœur du Parcours
Gouin, cette avenue est désormais accessible toute l’année. Et les promeneurs
ont accès gratuitement au réseau Wi-Fi.

Baladez-vous au Parcours Gouin
Le Parcours Gouin qui longe la rivière des
Prairies est l’un des principaux atouts
d’Ahuntsic-Cartierville. Il s’étend d’ouest
en est sur une quinzaine de kilomètres,
de Pierrefonds-Roxboro à Montréal-Nord.
Véritable joyau de l’arrondissement, ce
parcours ne demande qu’à être découvert
et fréquenté par les amoureux de plein
air et les férus du patrimoine bâti ou
naturel.
Le pavillon d’accueil du Parcours Gouin,
le premier bâtiment à consommation
énergétique nette zéro à Montréal, a

été inauguré en juin 2017. Situé au
10905, rue Basile-Routhier, en bordure
du pont Viau, cet édifice produit autant
d’énergie qu’il en consomme sur une
base annuelle. Plusieurs systèmes
écologiques permettant de contrôler ses
besoins énergétiques composent cette
construction avant-gardiste.
Localisez rapidement les parcs
du Parcours Gouin
Plusieurs cyclistes et promeneurs
ont exprimé leur satisfaction quant
à la signalisation installée par
l’arrondissement le long de la piste
cyclable. D’est en ouest, on retrouve ces
panneaux informatifs aux parcs LomerGouin, Simone-Bourdon, MauriceRichard, Ahuntsic, Nicolas-Viel, des
Bateliers, Raimbault, de Beauséjour et
Camille ainsi qu’au pont Lachapelle.
Les randonneurs peuvent ainsi
localiser facilement les parcs et les
sites patrimoniaux qu’ils sont invités à
découvrir le long des berges du Parcours

Un exemple d’un panneau informatif au
Parcours Gouin.

Gouin. Les icônes de la légende indiquent
les différents services existants et
la distance à parcourir d’un point de
découverte à l’autre.
À partir de la piste cyclable Gouin,
profitez de la superbe vue de la rivière
des Prairies au belvédère du parc
Nicolas-Viel à l’angle de la rue SaintUrbain et du boulevard Gouin Ouest.
Il est également possible de louer
un éco-vélo au pavillon d’accueil du
Parcours Gouin.
Consultez la programmation d’activités
et d’événements :
www.parcoursgouin.ca
514 872-6196
ParcoursGouin
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Les animateurs sont de retour
cet été dans vos parcs
L’escouade Énergi’Ztoi! visitera plusieurs
parcs de l’arrondissement tout au long
de l’été. Elle vous proposera une variété
d’activités pour faire bouger les toutpetits comme les plus vieux.

Vous pouvez les ouvrir vous-mêmes, en
suivant la procédure qui y est inscrite.

Les jeunes de 6 à 12 ans peuvent profiter
gratuitement, tout au long de l’été,
d’activités sportives, culturelles et de
loisirs au parc de Louisbourg.

Cette année, l’escouade passera dans
les parcs suivants :
• des Hirondelles
• Gabriel-Lalemant
• du Sault-au-Récollet
• Ahuntsic
• Henri-Julien
• Saint-Simon-Apôtre
• De Mésy
• Raimbault
• Nicolas-Viel
• parc Marcelin-Wilson (nouveau!)
En plus d’apporter leur matériel
d’animation, les animateurs ouvriront
nos boîtes à bouger remplies d’articles
de sport. Les boîtes à bouger sont
dans les parcs :
• Raimbault
• Marcelin-Wilson
• Saint-Alphonse
• Gabriel-Lalemant
• Saint-Simon-Apôtre
• Basile-Routhier (pavillon d’accueil
du Parcours Gouin)
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Animation estivale gratuite au
parc de Louisbourg

Information :
Loisirs Sainte-Odile
514 872-6016

Course familiale Énergi’Ztoi!

Horaire* de
l’escouade
Lundi au vendredi,
de 15 h à 20 h 30
Samedi et dimanche,
de 10 h à 20 h 30

* Peut être modifié sans avis
préalable selon
le coucher du soleil.

En collaboration avec le Groupe uni des
éducateurs-naturalistes et professionnels
en environnement (GUEPE), Énergi’Ztoi!
invite la population à se préparer pour la
4e édition de la course familiale, qui aura
lieu dimanche 19 août. Quatre départs
proposés au parc Maurice-Richard.
Inscription :
Sports et Loisirs Ahuntsic-Cartierville

Terrains de tennis et réservation
Une réservation est requise lorsque la surveillance est assurée.
Les horaires peuvent être modifiés sans avis préalable selon les conditions météorologiques.

Nicolas-Viel (9 terrains)

Henri-Julien (4 terrains)

parc Nicolas-Viel
95, boulevard Gouin Ouest
514 872-1140
4 mai au 14 juin
Lundi au jeudi
Vendredi
Samedi et dimanche

parc Henri-Julien
9300, rue Saint-Denis
514 604-0474
sans surveillance
16 h à 20 h
9 h à 19 h

15 juin au 3 septembre
Lundi au vendredi
Samedi et dimanche

9 h à 21 h
9 h à 19 h

4 au 30 septembre
Lundi au vendredi
Samedi et dimanche
1er au 8 octobre

16 h à 20 h
9 h à 19 h
sans surveillance

4 mai au 14 juin et
4 septembre au 8 octobre
15 juin au 3 septembre
Lundi au dimanche

sans surveillance
9 h à 19 h

Tennis Camille (Saraguay) (1 terrain)
parc Camille
9300, boulevard Gouin Ouest

28 avril au 9 octobre
Tous les jours de la semaine
Aucune réservation requise.

7 h à 23 h

Marcelin-Wilson (6 terrains)
parc Marcelin-Wilson
11301, boulevard de l’Acadie
514 404-6278
4 mai au 14 juin et
4 septembre au 8 octobre
15 juin au 3 septembre
Lundi au vendredi
Samedi et dimanche

Cours de tennis
de groupe
sans surveillance
16 h à 20 h
9 h à 20 h

Tennis Montréal
514 270-2724
www.tennismontreal.qc.ca
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Coyotes en milieu urbain
Des moyens pour assurer une meilleure cohabitation
Soucieuse d’assurer la sécurité du public, la Ville de Montréal a mis en place en avril la ligne téléphonique
438 872-COYO (2696) pour permettre aux citoyens de signaler la présence d’un coyote. Elle travaille
également à l’élaboration d’un plan de gestion du coyote.

Un comité de concertation qui regroupe
différents services municipaux, divers
arrondissements, le Service de police de
la Ville de Montréal, ainsi que le ministère
des Forêts, de la Faune et des Parcs a été
créé en février 2018. Sous la gouverne du
Service des grands pars, du verdissement
et du Mont-Royal de la Ville, ce comité
a pour mission d’élaborer un plan de
gestion basé sur la cohabitation, et ce,
à partir des connaissances scientifiques
ainsi que des meilleures pratiques en
Amérique du Nord.
Des actions concrètes
Le Groupe uni des éducateursnaturalistes et professionnels en
environnement (GUEPE) est le
mandataire de la Ville pour offrir le
nouveau service 438 872-COYO en
vigueur sept jours sur sept, de 9 h à 17 h.
En dehors de ces heures, il est possible
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de laisser un message afin d’obtenir un
suivi. Toutefois, en cas d’urgence, il faut
composer le 911.
D’autres mesures sont en cours :
• séances d’information dans les
garderies
• patrouilles de sensibilisation dans
certains parcs
• porte-à-porte chez les citoyens
riverains du parc Frédéric-Back
• brigades d’effarouchement pour
apprendre comment réagir à la
rencontre d’un coyote
• kiosques d’information
Enfin, la Ville développera un site
web pour permettre les signalements
en ligne.
En savoir plus :
www.ville.montreal.qc.ca/coyote

La population a
son rôle à jouer
• Il est interdit de nourrir
les animaux sauvages, de
tenter de les approcher ou de
les apprivoiser.
• Les animaux domestiques
doivent être gardés en laisse
en tout temps.
• Les ordures ménagères
doivent être déposées dans
un contenant fermé par un
couvercle et mises à la rue
entre 5 h et 7 h le jour de
la collecte.
Le ministère des Forêts, de
la Faune et des Parcs a la
responsabilité d’évaluer l’état
de santé des coyotes capturés et
de décider de les euthanasier
ou de les déporter.

NOUVEAU!
Découvrez la carte interactive

Plein d’activités
au parc
Frédéric-Back
cet été!
La TOHU, fier partenaire de la Ville de
Montréal, présente une série d’activités
éducatives et culturelles gratuites pour
les familles au parc Frédéric-Back.
La saison estivale sera lancée lors de
l’événement Grain de ciel les 9 et 10 juin.
Plus de détails : www.tohu.ca
Cette programmation est réalisée par la TOHU, avec
la contribution financière de la Ville de Montréal.

L’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville a créé une carte
interactive qui répertorie différents services offerts par votre
municipalité. En quelques clics, localisez parcs, jardins
communautaires, piscines, terrains de tennis, centres de loisirs
et bien plus! Vous trouverez également les jours de collecte
dans votre district et les coordonnées de vos élu(e)s. Cette carte
sera bonifiée au cours des prochains mois, avec l’ajout de plein
d’autres renseignements.
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Projet d’intégration –
une œuvre collective à découvrir!
Le lancement de l’ouvrage Récits du cœur - Carnets de migration à Montréal a
eu lieu le 9 avril au Café de Da en présence de nombreux élus de tous
les paliers gouvernementaux, dont la mairesse d’Ahuntsic-Cartierville,
Mme Émilie Thuillier. Ce carnet réunit des récits, dessins et photos qui
témoignent de la diversité ainsi que des défis de l’immigration.
Le projet est né à l’été 2017, alors que la bibliothèque d’Ahuntsic et
les organismes Concertation-femme et Carrefour d’aide aux nouveaux
arrivants (CANA) expriment le souhait de donner la parole aux nouveaux
arrivants et aux immigrants de notre arrondissement à travers une
œuvre collective.
Au cours de l’automne, 21 adultes en francisation participent à
des ateliers d’écriture animés par l’écrivaine et anthropologue
Yara El-Ghadban.
À travers cet accompagnement, les textes émergent. À ces textes se
greffent des dessins réalisés par des adolescentes des écoles
La Dauversière et Évangéline.
Ce projet a bénéficié du soutien financier
du ministère de l’Immigration, de la Diversité
et de l’Inclusion et de la Ville de Montréal
dans le cadre de l’entente Ville/MIDI et du
projet « agent de liaison ». Il a aussi reçu
l’appui du ministère de la Culture et des
Communications dans le cadre du programme
Soutien à la francisation.

Cette année encore,
l’arrondissement
d’Ahuntsic-Cartierville
participe au Plan d’action
canopée 2012-2021 de la Ville
de Montréal, qui consiste à
augmenter l’indice de canopée (ou le
couvert végétal) du territoire montréalais.
L’ensemble des plantations d’arbres
sélectionné pour ce plan se fera à
l’automne. D’autres plantations seront
effectuées par l’équipe de la division des
Parcs de l’arrondissement.
Plus de 900 arbres en 2017
L’an dernier, le Plan d’action canopée a
permis de planter 359 arbres dans
l’arrondissement. La division des Parcs
d’Ahuntsic-Cartierville en a ajouté 601.

Cette œuvre collective est offerte dans les
bibliothèques de l’arrondissement.
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De nouvelles
plantations
d’arbres cet
automne

La plantation d’arbres contribue au
verdissement de la ville, à la lutte
contre les îlots de chaleur ainsi qu’à
l’amélioration de la qualité de l’air
et de vie.

L’agrile continue de ravager les frênes
Voici ce que vous devez faire pour limiter
la progression de cet insecte
Demandez un certificat d’autorisation
avant d’abattre votre frêne malade
Vous avez un frêne infesté à l’agrile qu’un
spécialiste vous recommande d’abattre?
N’attendez pas qu’il devienne dangereux.
Procurez-vous un certificat d’autorisation
d’abattage d’arbre privé et faites appel
à un professionnel pour l’abattre. Le
certificat d’autorisation d’abattage est
obligatoire et il est gratuit s’il s’agit d’un
frêne. Faites-en la demande en vous
présentant au bureau Accès Montréal
ou composez le 311 pour connaître la
procédure et les documents à fournir
(par exemple : copie de votre certificat
de localisation, lettre d’autorisation
signée de tous les propriétaires si l’arbre
concerné est sur une copropriété).

Faites traiter votre frêne cet été
Votre frêne ne montre aucun signe de
présence d’agrile? Traitez-le de façon
préventive, et ce, rapidement. C’est
obligatoire. Le traitement doit être
réalisé entre le 1er juin et le 31 août,
période où il est le plus efficace.
Vous pouvez être admissible à une
aide financière. Une liste
d’entrepreneurs est disponible sur
le site web de la Ville de Montréal :
www.ville.montreal.qc.ca/agrile

Est-ce bien un frêne?
Vous n’êtes pas certain qu’il
s’agit d’un frêne? Apprenez
à reconnaître un frêne et les
signes de la présence de l’agrile
en consultant le
www.ville.montreal.qc.ca/agrile.
Vous y trouverez également
des précisions sur la
réglementation et
sur les obligations du
propriétaire de frêne.

Bureau Accès Montréal
555, rue Chabanel Ouest, bureau 600
Montréal (Québec) H2N 2H8
Téléphone : 311
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Programme de réfection routière 2018
Le Programme de réfection routière (PRR), le Programme complémentaire
de planage-revêtement (PCPR) et l’aménagement des parcs se déploient de
mai à novembre. L’arrondissement investira ainsi plusieurs millions de dollars
dans ses infrastructures. Cette année, les rues suivantes subiront une cure de
rajeunissement grâce à une reconstruction et un planage de la chaussée ainsi qu’à
la reconstruction de sections de trottoirs là où requis. De nouvelles géométries de
chaussée pourraient être aménagées.

District d’Ahuntsic
• rue Grande Allée (direction sud),
de Sauvé Est à Fleury Est
• rue Grande Allée (direction nord),
de Sauvé Est à Fleury Est
• rue Meilleur, de du Mont-Cassin à
Fleury Ouest
• avenue du Bois-de-Boulogne, d’ArthurLismer à Henri-Bourassa Ouest
District de Bordeaux-Cartierville
• rue Viel, de De Poutrincourt à Pasteur
• avenue Louis-Jadon, de Léon-Trépanier
à Métivier
• avenue Léon-Trépanier, de Jasmin à
Alfred-De Vigny
• rue Jasmin, de Léon-Trépanier à
Métivier
• rue Métivier, de Jasmin à Louis-Jadon
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District de Saint-Sulpice
• avenue André-Grasset, de Chabanel Est
à Louvain Est
• rue Henri-Gauthier, de Joseph-Quintal
à André-Grasset
• rue Oscar-Roland, de Jacques-Casault
à Émile-Filion
• place De Galinée
District du Sault-au-Récollet
• rue André-Jobin, de Fleury Est à
Prieur Est
• rue De Saint-Firmin, de de Port-Royal
Est à Sauvé Est
La Ville de Montréal effectue aussi des
travaux de planage et de reconstruction
dans les grandes artères de
l’arrondissement.

Les travaux
dans les parcs
cet été

L’arrondissement améliore les
infrastructures de plusieurs parcs.

Parc Camille
Revitalisation de l’entrée du parc et
retrait de l’ancien tournebride
(voie de circulation pour faire demi-tour)
de la STM.
Coin Christophe-Colomb et Crémazie
Aménagement d’un sentier piéton,
plantation d’arbres et création d’un
lien entre la piste cyclable de l’avenue
Christophe-Colomb et le stationnement
du Collège André-Grasset.
Halte vélo au coin Christophe-Colomb
et Emile-Journault
Installation d’équipements de réparation
de vélo, d’une fontaine à boire et d’un
mobilier urbain.
Parc Sainte-Odile
Réaménagement des aires de jeu :
installation de nouvelles composantes de

jeux pour les enfants de 2 à 5 ans
et de 5 à 12 ans ainsi que d’une
surface amortissante en fibre de cèdre,
construction de bordures de béton et de
dalles de béton pour le mobilier, réfection
des sentiers et plantation d’arbres.
Parc D’Auteuil
Remplacement de la clôture à maille
de chaîne située à la limite du terrain et
installation d’un filet protecteur.

Parc Saint-Paul-de-la-Croix
Ce parc a été réaménagé au
cours des dernières années. La
troisième phase, qui s’est amorcée
au printemps, comprendra la
reconstruction du chalet d’accueil
et de la pataugeoire, l’installation
de jeux d’eau et un aménagement
paysager. Un investissement de
2,8 millions de dollars. Ce projet
bénéficie d’une contribution
financière dans le cadre du
Programme aquatique de Montréal –
Volet mise aux normes.

Parc Marcelin-Wilson
Remplacement des clôtures à maille
de chaîne du terrain de baseball et
des appareils d’éclairage désuets, et
installation d’un filet protecteur.
Parc Raimbault
Peinture de la dalle de béton de l’aire de
jeux d’eau, réfection de l’abri pour l’aire
à barbecues et de certains sentiers, ainsi
qu’installation d’un nouveau mobilier.
Depuis 2016, le réaménagement de ce
parc se fait dans le cadre du Programme
de soutien de mise en valeur de la rivière des
Prairies de la Ville de Montréal.
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Bibliothèques

Bibliothèque d’Ahuntsic

Café de Da

10300, rue Lajeunesse
514 872-0568
BiblioAhuntsic

545, rue Fleury Est
514 872-5674
Café_Ahuntsic

BiblioAhuntsic

Club de lecture TD
Nourrir tes passions!

Fêtes de clôture et tirage de prix :
Vendredi 24 août, 14 h
Spectacle scientifique

5 à 12 ans
Potions chimiques et magiques avec de l’eau et de la glace
Bibliothèque de Salaberry

© Yan Lee Chan

Samedi 25 août, 14 h
Spectacle de magie

5 à 11 ans
Mystère, humour et beaucoup de surprises
Bibliothèque de Cartierville

Samedi 25 août, 14 h
Un voyage passionnant!

• bricolages • lectures • contes • jeux
• activités artistiques et culinaires

Pour la programmation complète, consultez le
calendrier disponible dans les bibliothèques lors du
lancement, samedi 16 juin.

Conférences
sur
l’agriculture
urbaine
Offertes par
Ville en vert.
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7 ans et plus
Avec leurs compagnons de l’univers des
contes, les jeunes entreprendront de
grands voyages, peindront des œuvres
qui prennent vie et plus encore!

© Natasha Sher

3 à 13 ans

Bibliothèque d’Ahuntsic

Les mercredis, à 19 h

Les mercredis, à 18 h 30

23 mai :
20 juin :
25 juillet :
15 août :
5 septembre :

30 mai :

Le jardinage simple et facile
Permaculture 101
Mythes et légendes horticoles
Récolter ses semences potagères
La culture de l’ail

Le jardinage
simple et facile
12 septembre : La culture de l’ail

Café de Da

Bibliothèque de Cartierville

Réservation : 514 872-0568

Réservation : 514 872-6989

Connaissez-vous la
grainothèque?
Des semences sont
offertes avec votre carte
d’abonné au Café de Da.
La collection comprend
des semences de plantes
à fleurs et des variétés
de plantes potagères
patrimoniales.

Bibliothèque de Salaberry

Bibliothèque de Cartierville

4170, rue De Salaberry
514 872-1521

5900, rue De Salaberry
514 872-6989

BiblioSalaberry

BiblioCartierville

Attention! Nouvel horaire d’été
25 juin au 1er septembre
Lundi au vendredi
10 h à 18 h
Samedi
10 h à 17 h
Dimanche
12 h à 17 h

Festival de lecture Je lis, tu lis…
Spectacles de clôture :

Cet été, Bibi part en tournée
dans les parcs! On pourra
aussi la voir lors de certains
événements familiaux.
Les animateurs recevront
sous leur tente les tout-petits
et leurs parents avec de
nouvelles histoires.

Samedi 15 septembre, 11 h 15
Au bout du conte
(Les MiniMalices)

Dimanche 30 septembre, 11 h 15
Tacot-Taxi
(Marionnettes du bout du monde)

Maman chèvre a perdu ses petits; Hansel et
Gretel, leur maison; et Alexis le trotteur veut
battre le train à la course. On revisite des
contes populaires.

Berthe et Ben sont les chauffeurs d’un taxi
loufoque rempli d’histoires.

YMCA Cartierville

Maison de la culture Ahuntsic-Cartierville

11885, boulevard Laurentien

10300, rue Lajeunesse

Le calendrier des activités sera
disponible dans les bibliothèques
et en ligne dès le 2 juin.
N’oubliez pas d’apporter votre
carte d’abonnement pour
emprunter des livres sur place
tout au long du festival.

© LAP photographie

5 ans et moins

La bibliomobile au pays du numérique
Il était une fois… une bibliomobile qui, en plus d’offrir de la lecture, souhaitait accompagner les aînés des résidences à développer leurs
habiletés en technologie. Nous voulions aider la grand-maman qui avait reçu une tablette en cadeau, mais qui ne savait pas s’en servir.
Nous avons alors offert des formations sur l’informatique et de l’aide personnalisée à cette clientèle peu mobile. Résultat : 142 résidents ont
bénéficié de ce super service en 2017!
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Maison de la culture
Ahuntsic-Cartierville

Édifice Albert-Dumouchel

10300, rue Lajeunesse, 1er étage
Intersection des rues Fleury et Lajeunesse (juste en haut de votre bibliothèque)
Henri-Bourassa

Expositions, ateliers et spectacles
5 juillet au 8 septembre

Les mercredis et jeudis du 11 juillet au 16 août

Chambre-forêt

Les architectes de l’imaginaire

Exposition de sculptures et de peintures

Animation pour les jeunes

Normand Hamel attire notre regard
vers des lieux qui racontent une histoire
intime et universelle. Un regard sur
l’architecture et la rêverie ainsi qu’une
formidable exploration poétique de l’espace.

L’aménagement et l’animation inciteront
les jeunes à créer, à inventer et à
aménager les espaces de l’exposition
Chambre-forêt, ainsi qu’à agir et interagir
dans ces espaces. Chaque participant
prendra part à une œuvre collective où
il immortalisera son passage à la maison
de la culture.

Réservation requise : 514 872-8749
Visite de l’exposition
En perpétuelle transformation après le
passage des jeunes, l’exposition est ouverte
au public du mardi au vendredi, de 13 h à 18 h.
Maison de la culture Ahuntsic-Cartierville
Dévernissage : vendredi 7 septembre, 18 h
Entrée gratuite
Maison de la culture Ahuntsic-Cartierville
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Ce projet bénéficie du soutien financier de l’Entente sur le développement culturel de Montréal intervenue entre
la Ville de Montréal et le ministère de la Culture et des Communications.

Heures d’ouverture
Mardi au jeudi
13 h à 18 h
Vendredi et samedi 13 h à 17 h
Dimanche et lundi
fermé

Horaire d’été
26 juin au 25 août
Mardi au vendredi 13 h à 18 h

mcahuntsic
www.accesculture.com

Les mercredis de juillet, à la brunante

Juillet et août

Concerti sous la pergola

Astéroïde B 612
Le théâtre La Roulotte vous
invite à rencontrer le Petit
Prince, Antoine, le businessman
et le renard, à travers une
adaptation théâtrale inédite
de l’œuvre de Saint-Exupéry.
Cet été, dans les parcs de
Montréal, le plus riche des
secrets vous sera confié...
Bienvenue sur l’Astéroïde B 612.

Vous êtes conviés à un concert
animé de musiques du monde
sur le site champêtre du parcnature de l’Île-de-la-Visitation.

Parc de Louisbourg
Vendredi 6 juillet,
10 h 30

Maison du Meunier
10897, rue du Pont

Parc Gabriel-Lalemant
Vendredi 27 juillet,
10 h 30

12 au 24 août

Parc Saint-Simon-Apôtre
Vendredi 10 août,
10 h 30

Renseignements : 514 872-8749

Les représentations sont annulées en cas de pluie.

En collaboration avec l’École nationale de théâtre du Canada, le Conservatoire d’art dramatique
de Montréal et Hydro-Québec.

Concerts
Ahuntsic
en fugue
Pour sa 5e édition, Concerts Ahuntsic en
fugue déploie des concerts fuguant sur les
émotions, les rencontres, les lieux et les gens
de notre arrondissement.
www.ahuntsicenfugue.com
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Piscines, pataugeoires et jeux d’eau
Horaires
Piscines extérieures
Les piscines extérieures seront ouvertes
tous les jours, du 15 juin au 19 août, de
10 h à 19 h 30, et la baignade est gratuite.
Complexe aquatique Gabriel-Lalemant
(piscine et pataugeoire)
2350, rue Sauvé Est / de Lille
Complexe aquatique Marcelin-Wilson
(piscine, pataugeoire et jeux d’eau)
1655, rue Dudemaine / de l’Acadie

Jeux d’eau De Mésy
12120, rue Grenet / De Mésy
Jeux d’eau Ahuntsic
10555, rue Lajeunesse / Prieur Est

Pataugeoires
Les pataugeoires seront ouvertes tous
les jours du 15 juin au 19 août. Elles sont
réservées aux enfants de huit ans et moins.

Jeux d’eau Saint-Alphonse
8888, avenue De Chateaubriand / Crémazie

Pataugeoire Ahuntsic
10555, rue Lajeunesse / Prieur Est
Ouverte tous les jours de 10 h à 18 h 30

Jeux d’eau Saint-Benoît
rue Sauvé Ouest / Meilleur

Pataugeoire Henri-Julien
9260, rue Saint-Denis / Chabanel Est
Ouverte tous les jours de 12 h à 18 h
Pataugeoire De Mésy
12120, rue Grenet / De Mésy
Ouverte tous les jours de 10 h à 18 h 30
Pataugeoire Saint-Paul-de-la-Croix
Fermée pour la saison 2018.
Elle se refait une beauté.
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Jeux d’eau
Les jeux d’eau seront ouverts tous
les jours de la fin juin au début septembre.

Jeux d’eau Saint-André-Apôtre
215, rue Prieur Ouest / de l’Esplanade

Jeux d’eau Saint-Simon-Apôtre
rue Legendre Ouest / Meunier
Jeux d’eau Sault-au-Récollet
10550, rue de Saint-Firmin Ouest / Prieur Est

Nager, ça s’apprend
Savoir nager est utile pour pratiquer des sports nautiques
ou pour simplement s’amuser dans l’eau. Des cours de natation
de tous les niveaux sont offerts dans l’arrondissement. Dès qu’il a
quatre mois, un bébé accompagné d’un adulte peut suivre un cours
adapté à son niveau pour apprivoiser l’eau. L’enfant peut poursuivre
son apprentissage jusqu’à l’âge adulte.
Piscines intérieures
YMCA Cartierville
11885, boulevard Laurentien
Horaire : www.ymcaquebec.org
Piscine Claude-Robillard
1000, avenue Émile-Journault
Horaire :
www.ville.montreal.qc.ca/
ahuntsic-cartierville
Piscine du complexe sportif du Collège
de Bois-de-Boulogne
10500, avenue du Bois-de-Boulogne
Horaire :
www.complexesportif.bdeb.qc.ca
Piscine Sophie-Barat
10851, avenue Saint-Charles
Horaire :
www.ville.montreal.qc.ca/
ahuntsic-cartierville
Attention : La piscine sera fermée du 18 juin
au 20 septembre pour des travaux.

Information :
Club aquatique les Piranhas du Nord (CAPN)
514 385-1525
YMCA Cartierville
514 313-1047

La prévention en tout temps
La prévention de la noyade est une priorité dans nos
installations aquatiques. Chaque semaine, des activités sont
prévues par nos équipes sur différents thèmes. Restez à
l’affût pour connaître la programmation.

Attention aux
baignades solitaires
Que ce soit à la maison ou au chalet, les baignades
solitaires peuvent s’avérer dangereuses. Que vous soyez
un nageur d’expérience ou du dimanche, il est important
de toujours être accompagné. En cas de malaise ou
d’accident, votre accompagnateur pourra vous porter
secours ou joindre les services d’urgence rapidement.
Un malaise ou un accident peut survenir à tout moment, et ce,
même si vous êtes en excellente santé ou un nageur hors pair.
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Camps de jour
Il reste encore quelques places!
Sept camps de jour répartis dans huit points de service d’un bout à l’autre de l’arrondissement offrent une multitude d’activités
aux enfants de 6 à 13 ans. Quatre d’entre eux accueillent également les enfants de 4 et 5 ans.

Activités au programme
Jeux, baignade, une grande sortie
chaque semaine, pique-niques, sports
collectifs, loisirs scientifiques, ateliers
et événements spéciaux.

Inscriptions
Les inscriptions ont eu lieu en avril,
mais il reste encore des places!
Informez-vous auprès de l’organisme
responsable.

Pour plus d’information et pour
connaître les différents camps de jour
d’Ahuntsic-Cartierville, visitez les sites
web des organismes (présentés à droite).

Présentez-vous à l’organisme muni de la
carte d’assurance maladie de l’enfant, de
deux photos récentes (format passeport)
et du numéro d’assurance sociale du
parent ou du tuteur qui recevra le
reçu fiscal.

Encadrement des jeunes
Les animateurs détiennent un minimum
de 50 heures de formation en animation
et une formation de premiers soins.
Le ratio est d’un animateur pour
15 jeunes de 6 à 13 ans et d’un animateur
pour 10 jeunes de 3 à 5 ans.

Lieux d’activités
ATTENTION : Étant donné les
nombreux chantiers prévus
dans les écoles, certains camps
seront déplacés dans d’autres
établissements. Les organismes
concernés informeront leur clientèle.
Camp de jour l’Acadie
514 856-2224
www.loisirsdelacadie.ca
Le camp se tiendra à l’école
Évangéline,11845, boulevard de l’Acadie.

Calendrier

Camp de jour
Les copains de Saint-Simon
514 872-3273

Du mardi 26 juin
au vendredi 17 août
(aucun camp lundi 25 juin : jour férié)

Camp de jour Saints-MartyrsCanadiens 514 872-5333
www.loisirsstsmartyrs.com

Horaire des camps de jour
9 h à 16 h
Horaire des
services d’accueil
7 h à 9 h et 16 h à 18 h
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Également pour les 4 et 5 ans.

Camp de jour Henri-Julien
514 872-6696
www.loisirschristroi.com
Camp de jour Saint-André-Apôtre
514 872-6290
www.loisirsufa.ca
Le camp se tiendra à l’école Ahuntsic,
10615, boulevard Saint-Laurent.
Camp de jour Sophie-Barat
514 872-1015
www.loisirssophiebarat.ca
Le camp pour le point de service SaintIsaac-Jogues se tiendra au sous-sol de l’église
Saint-Isaac-Jogues, 1335, rue Chabanel Est.
Camp de jour Sainte-Odile
514 872-6016
www.slso.ca
Le camp se tiendra au
12225, rue Grenet.

Programme des jeunes animateurs
bénévoles (JAB)
Le programme des jeunes animateurs
bénévoles (JAB) offre aux jeunes de
14 et 15 ans une première expérience
d’animation auprès de la clientèle des
camps de jour.
Renseignements et inscription :
Loisirs Sainte-Odile
514 872-6016
Camps de jour spécialisés en sports
Camp de jour aquatique
Les Piranhas du Nord
514 385-1525
www.clubcapn.com

Participez à la
fête de l’eau le
22 juillet!
Venez en famille découvrir gratuitement
une variété d’activités nautiques à
pratiquer sur la rivière des Prairies!
C’est un rendez-vous, le 22 juillet, au
parc de Beauséjour. Diverses activités
seront offertes dans le parc pour le
plaisir de tous.
Information : www.ville.montreal.qc.ca/
ahuntsic-cartierville

Camp de jour taekwondo Acadé-kicks
www.acadekicks.com

Tarifs
Le tarif pour le camp de jour
est de 75 $ par semaine
(9 h à 16 h).
Le tarif pour le service d’accueil
est de 35 $ par semaine
(7 h à 9 h et 16 h à 18 h).
Une partie du paiement
est exigée au moment
de l’inscription.

Renseignements :
Claude Delisle, agent de développement
514 872-7099
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Couches lavables
Profitez d’une
subvention

Un arbre pour mon quartier
Plantez un arbre sur votre terrain

L’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville,
en collaboration avec l’organisme Ville
en vert, offre un programme de
subvention pour l’achat ou la location
de couches lavables pour bébés.
Trente subventions d’une valeur
de 150 $ chacune sera offerte
aux parents d’enfants de moins de
12 mois qui résident sur le territoire
de l’arrondissement.
Ces subventions permettront
d’encourager l’utilisation de couches
lavables pour bébés et contribueront
à réduire la quantité de déchets
domestiques enfouis.
Renseignements et inscription :
514 856-9053
www.villeenvert.ca
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La campagne Un arbre pour mon quartier
invite les Montréalais à planter des
arbres sur leurs terrains pour profiter de
leurs nombreux bienfaits.
Une vingtaine d’essences sont proposées.
Les prix varient entre 25 $ et 35 $.
Les achats peuvent être effectués au
www.unarbrepourmonquartier.org ou
auprès de l’organisme Ville en vert à
verdissement@villeenvert.ca
Période d’achat : jusqu’au 31 mai
Distribution : en juin

Un arbre permet :
• d’améliorer la qualité de l’air et de
diminuer les îlots de chaleur
• de fournir de l’ombre en été, ce qui
réduit les coûts de climatisation
• de retenir l’eau de ruissellement et
de diminuer les risques d’inondation
• de limiter la pollution sonore et
d’améliorer le paysage

Distribution gratuite de plantes,
paillis et compost, le 26 mai
L’arrondissement vous invite à vous procurer des fines herbes et plantes
comestibles pour votre jardin ou votre balcon.

Sites de distribution

Distribution
aux citoyens
Samedi 26 mai, 9 h à 12 h
• Une preuve de
résidence est
obligatoire (une
personne par
adresse civique).

Du paillis de frêne et du compost
en vrac seront aussi disponibles
dans chacun des sites de distribution.
Pensez à apporter des sacs réutilisables
ou des contenants rigides pour
emporter plantes, compost et paillis.

District de Bordeaux-Cartierville
Pavillon du parc de Louisbourg,
5455, rue de Louisbourg (entre les rues
De Meulles et De Tracy)
District d’Ahuntsic
Pavillon du parc Ahuntsic,
10555, rue Lajeunesse
(entre la rue Prieur Est et le boulevard
Henri-Bourassa Est)
District du Sault-au-Récollet
Pavillon du parc du Sault-au-Récollet,
10550, rue De Saint-Firmin
(entre la rue Prieur Est et le boulevard
Henri-Bourassa Est).
District de Saint-Sulpice
Pavillon du parc Henri-Julien,
9260, rue Saint-Denis (entre les rues
Legendre Est et Chabanel Est).
La distribution se fera à la pataugeoire.
Consultez la liste des
végétaux distribués :
www.ville.montreal.qc.ca/
ahuntsic-cartierville

Venez célébrer la fête des
plantes au parc Ahuntsic
le 26 mai!
La 4e édition de la fête des
plantes, organisée par Ville en
vert, se tiendra samedi 26 mai
aux abords du pavillon du parc
Ahuntsic, de 9 h à 12 h
(10555, rue Lajeunesse).
Kiosques et vente de plantes
potagères, de fines herbes et de
plantes indigènes.
Information :
www.villeenvert.ca
michael@villeenvert.ca
514 447-6229
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La chronique horticole
Une belle pelouse écolo : c’est possible!
Évitez la monoculture! La culture d’un seul type de plante sur une grande superficie
n’est pas une pratique idéale.

La gestion écologique de votre pelouse
permettrait de diversifier la couverture
végétale et d’augmenter sa résistance
à la sécheresse ainsi qu’aux insectes
ravageurs.

corniculé (lotus corniculatus) ainsi que
des plants de thym serpolet (thymus
serpyllum) et d’achillée millefeuille
(achillea millefolium). Elles se répandront
rapidement dans votre pelouse.

Encouragez la biodiversité

Le saviez-vous?

Si vous voulez opter pour une pelouse
à faible entretien, diversifiez les plantes
qui composent votre pelouse, en
favorisant un mélange de
graminées résistants.

Une pelouse verte demande beaucoup
d’eau. Si vous souhaitez poser un
geste écologique, vous pouvez réduire
la surface de votre pelouse en créant
de nouvelles platebandes ou en
agrandissant celles que vous avez déjà.
Ajoutez des plantes couvre-sol, du paillis
naturel sous les conifères, un pré fleuri
pour les grands espaces ou même une
platebande de légumes.

D’autres vivaces peuvent
aussi être utilisées,
telles que des
semences de trèfle
blanc nain (trifolium
repens) et de lotier
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Plus d’information :
www.espacepourlavie.ca/guidedentretien-ecologique-de-la-pelouse

Jardins communautaires
Inscrivez-vous sur la liste d’attente
En collaboration avec l’organisme Ville en vert, l’arrondissement met à la
disposition des résidents huit jardins communautaires répartis sur tout le territoire.

La maison Ozalée
certifiée Passivhaus

Vous souhaitez jardiner?
Inscrivez-vous sur la liste d’attente
des jardins communautaires au
www.jardinscommunautaires.ca

L’Escale verte
www.escaleverte.ca

Une résidence de l’arrondissement
s’est récemment démarquée par
une certification Passivehaus. Cette
norme distingue des bâtiments dont la
conception et la construction doivent
faire l’objet d’un rigoureux contrôle des
dépenses énergétiques. Par exemple,
la consommation d’énergie ne doit pas
dépasser 15 kWh/m² par année.

10416, rue Lajeunesse
514 447-6226

Félicitations aux concepteurs,
constructeurs et propriétaires!

Vous trouverez sur ce site web
l’emplacement des jardins
communautaires, les formations et les
ateliers offerts, ainsi que de nombreux
articles sur la culture potagère.

5765, boulevard Gouin Ouest
514 856-9053

En savoir plus :
www.ozalee-passive.com

En savoir plus :
www.villeenvert.ca

Connaissez-vous L’Escale verte?
Les deux boutiques L’Escale verte de
Ville en vert offrent une multitude de
renseignements sur l’environnement
et le jardinage.
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Collecte des
résidus verts
Les résidus verts sont, par exemple, des feuilles
mortes, des rognures de gazon, des résidus de
désherbage ou de préparation de semis, des
résidus de plantation et de déchaumage.
L’arrondissement offre la collecte en continu
jusqu’au 29 novembre.
Heures et lieux de dépôt
Entre 19 h la veille du jour de la collecte et
7 h le jour même.
Devant votre résidence, le plus près possible de la
voie publique, en laissant le trottoir libre pour la
circulation piétonne.

NOUVEAU!
Collecte des résidus alimentaires
dans Bordeaux-Cartierville
Pour les immeubles de 8 logements et moins
Depuis le 4 mai, cette collecte remplace
la collecte des ordures ménagères du
vendredi, pour les immeubles de huit
logements et moins.

Les résidents d’immeubles
de 9 logements et plus,
les institutions et les
commerces bénéficient
encore des deux collectes
d’ordures ménagères.

1 collecte
d’ordures ménagères

1 collecte
de résidus alimentaires

2 collectes
d’ordures ménagères

MARDI

VENDREDI

MARDI
VENDREDI

Horaire
Bordeaux-Cartierville : lundi

Sault-au-Récollet : mercredi

Saint-Sulpice : mardi

Ahuntsic : jeudi

Contenants autorisés
(25 kg maximum par contenant)

Sacs autorisés

Boite en carton

Sac en papier

Poubelle

Attention
Il est interdit :
• d’utiliser des sacs en plastique
• de déposer les résidus verts dans les bacs de
recyclage ou de résidus alimentaires
• de mettre les feuilles dans la rue (cette pratique
peut bloquer les égouts et causer des inondations)
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Vous pouvez
utiliser
des sacs
compostables
ou des sacs
en papier dans
vos bacs pour
faciliter leur
entretien.

Calendrier des fêtes commerciales 2018
Profitez, toute l’année, des occasions de divertissement offertes dans les rues et secteurs commerciaux de l’arrondissement.

Promenade Fleury – rue Fleury Est,

Association des gens d’affaires
de Gouin Ouest – boulevard Gouin

de Saint-Hubert à Papineau
Pianos urbains
– dès le 28 avril

Journées parasols
– vendredis et samedis, dès le 4 mai
Vente-trottoir de juin
– 13 au 17 juin

Soirées ciné-théâtre à l’église
Saint-Paul-de-la-Croix
– 6, 13, 20 et 27 juillet
Vente-trottoir de septembre
– 5 au 9 septembre

Quartier Fleury Ouest – rue Fleury
Ouest, de Saint-Laurent à Meilleur

Ouest, de Notre-Dame-des-Anges à
Cousineau

Promotion estivale
– les samedis, du 2 juin au 15 septembre
Placottoirs
– dès le 11 juin

District central – quadrilatère formé

Fêtes gourmandes
– vendredis et samedis, dès le 3 mai

par les autoroutes 15 et 40, le boulevard
Saint-Laurent et la rue Sauvé Ouest

Mercredis pique-nique au parc Tolhurst
– 13 juin au 19 septembre

Midis musicaux à la place Iona-Monahan
– les jeudis, du 3 mai au 27 septembre

Fête de quartier et Fête nationale
– 23 juin
Halloween au parc Tolhurst
– 31 octobre

Midis cuisine de rue à l’édifice FTQ
– les jeudis, du 12 avril au 29 novembre
Promotion du marché central
– juillet
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Barbecues
dans les parcs…
Soyez
informés!

Vous souhaitez
faire une vente
de garage?
Elles sont
autorisées
durant quatre
fins de semaine
seulement

Seule l’utilisation de barbecues (BBQ) mobiles
alimentés au charbon de bois est autorisée
pour la cuisson d’aliments dans cinq parcs de
l’arrondissement, soit les parcs de Beauséjour,
Gabriel-Lalemant, Henri-Julien, des
Hirondelles et Raimbault.

Un événement public est une activité
à caractère social, sportif, culturel ou
communautaire qui se déroule sur le
domaine public (parcs, rues, ruelles).
L’événement doit être accessible et
gratuit pour tous.

Consultez la carte interactive de
l’arrondissement pour trouver ces parcs :
www.ville.montreal.qc.ca/ahuntsic-cartierville

Pour obtenir les permissions désirées
(occupation de parc, fermeture de
rue, bruit, cuisson barbecue, vente de
nourriture), vous devez déposer une
demande auprès de l’arrondissement.

Les ventes-débarras ou « ventes de
garage » sont réglementées dans
l’arrondissement. Elles sont autorisées
au cours de quatre fins de semaine par
année, et seulement entre 9 h et 18 h.

Attention! Votre cahier de charges doit être
déposé trois mois avant votre événement.
Des frais de retard pourraient s’ajouter si
ce délai n’est pas respecté.

Dates autorisées
en 2018
2 et 3 juin
7 et 8 juillet
4 et 5 août
1er et 2 septembre

Tout citoyen ou groupe de citoyens voulant
utiliser un BBQ dans l’un de ces parcs doit :
1
2
3
4

S’installer à l’intérieur des zones
déterminées à cette fin dans le parc.
Utiliser le mobilier installé à cet effet,
comme un support à BBQ.
Disposer des cendres de manière sécuritaire
dans le dépôt à cendres sur place.
Ramasser ses déchets et les déposer dans
les poubelles à proximité.

Notez qu’il est interdit d’utiliser un barbecue
mobile alimenté au gaz, au propane ou par
tout autre combustible, à moins d’obtenir
un permis et de répondre à des critères de
sécurité bien définis.
Information :
www.ville.montreal.qc.ca/ahuntsic-cartierville
(Consultez le Règlement concernant la paix et l’ordre sur le
domaine public R.R.V.M., c. P-1 articles 7.3 et 8.3.)
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Vous organisez un
événement public?
Un permis est
obligatoire

Pour déposer une demande :
www.ville.montreal.qc.ca/
ahuntsic-cartiervielle
(sous Activités et loisirs et Demande de
permis pour organiser un événement public)

Information :
evenements_publics_ac@ville.montreal.qc.ca

$

te s ve n r ra s
ba
dé

Aucun permis,
ni certificat n’est
requis, mais certaines
conditions doivent être respectées.

Tout occupant d’un logement ou d’une
maison peut tenir une vente-débarras
sur le terrain où est érigé ce logement,
dans la cour avant. C’est également sur
ce terrain seulement qu’il est permis de
poser une affiche, à condition de l’enlever
immédiatement après la fin de l’activité.

Portrait d’un organisme
Association de baseball Ahuntsic-Cartierville
En 2018, l’Association de baseball Ahuntsic-Cartierville (ABAC) célébrera son 50e anniversaire d’existence. Autrefois connue
sous le nom de Baseball LSP, l’association a adopté son nouveau nom en 2011 après être devenue un organisme indépendant.

L’ABAC a pour mission
de poursuivre
l’initiation des jeunes
de l’arrondissement
au baseball. En 2017,
c’est au nombre de
327 joueurs de quatre
à 22 ans que plus de
300 parties se sont déroulées
sur les terrains de l’arrondissement.
À partir de la division Atome, les joueurs
sont amenés à jouer contre d’autres
organisations de la région montréalaise.
Les plus jeunes de la division Novice
sont quant à eux initiés au baseball de
façon non compétitive.

Chaque année, les jeunes ont aussi
la chance de participer au Défi Triple-Jeu,
un concours qui évalue les habiletés
principales requises au baseball :
lancer, courir et frapper.

Association de baseball
Ahuntsic-Cartierville
C.P. 35052
Montréal, Québec
H2C 3K4
514 962-3424
info@baseball-ac.com

29

Parc Belmont : souvenirs d’un lieu mythique
Une exposition photo à voir!
À l’est du pont Lachapelle et bordé par la rivière des Prairies, le parc Belmont est aujourd’hui un espace vert où il fait bon
s’arrêter. Situé sur le Parcours Gouin, dans Cartierville, c’est un endroit idéal pour faire une halte, un pique-nique, admirer
la rive et… remonter le temps.

En effet, vous y trouverez une exposition
de photographies permanente qui retrace
les belles années du parc d’attractions
d’autrefois, permettant de faire revivre
cette époque et de la faire découvrir aux
nouvelles générations.

connu un réel succès. Pourquoi ne pas
aller y faire un tour?

En 1972, malgré les activités de La
Ronde, parc d’attractions situé sur
l’Île Sainte-Hélène, on a enregistré
au parc Belmont un nombre record
d’entrées, soit plus de 750 000 visiteurs.
Bon nombre de résidents du quartier
y ont gagné leur vie. Durant 60 ans, le
parc figurait parmi les plus importants
employeurs de Cartierville.

Les 49 photographies documentées,
de toutes les époques, publiées sur
cinq panneaux installés dans le parc,
en bordure de la rue Odette-Oligny,
racontent un chapitre important de
l’histoire de ce lieu mythique et du
quartier.
Un legs à la population pour le 375e
anniversaire de Montréal
L’exposition a été dévoilée le 8 juillet 2017
dans le cadre des festivités de quartier
pour célébrer le 375e anniversaire
de Montréal. Véritable pont entre les
générations et les communautés, elle a
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jeux d’adresse, sa musique, son odeur
de barbe à papa et, bien sûr, le rire
démesuré de la Grosse Femme.

Parc d’attractions de 1923 à 1983
D’abord champêtre, le parc Belmont
a été, au siècle dernier, LE parc
d’attractions au pays. De 1923 à 1983, il a
connu une extraordinaire popularité avec
ses manèges (le carrousel, le scooter
volant, le rotor, le tapis magique), ses

L’exposition est présentée par le Conseil local
des intervenants communautaires (CLIC) de
Bordeaux-Cartierville, en collaboration avec  
la Société d’histoire d’Ahuntsic-Cartierville,
les collectionneurs Michel A. Di lorio et Yves
Gaudreau, le médecin et historien du quartier
Robert Laurin ainsi que l’arrondissement
d’Ahuntsic-Cartierville.

Le paiement en ligne
C’est sécuritaire,
confidentiel, simple
et rapide!

Stationnement extérieur gratuit
pour les visiteurs
Stat
io
i nne
PAntérieumr ent
YA

NT

$

Payez vos constats d’infraction sans
frais administratifs ni attente (constats
de circulation et de stationnement
uniquement).
1. Rendez-vous sur le site web de la Ville
de Montréal.
2. Cliquez sur Constat d’infraction − Payer
en ligne.
3. Inscrivez votre
numéro de constat
ou votre numéro de
dossier à 9 chiffres.

Stat
io
e nne
GR xtérieumr ent
A

Le stationnement extérieur est gratuit pour les
visiteurs du bureau Accès Montréal situé au
555, rue Chabanel Ouest (6e étage).
Il est situé sur la rue Meilleur, du côté de la voie
ferrée, au nord-ouest de l’intersection des rues
Chabanel Ouest et Meilleur, près du passage
piétonnier.

TU

Consignes
À votre arrivée, le préposé au stationnement
extérieur vous remettra un billet. Avant de repartir du bureau Accès Montréal
(au 6e étage), appuyez sur la case SMP de la borne électronique. Un billet sera émis
que vous devrez remettre au préposé au stationnement.
IT

Important
Le stationnement intérieur est payant excepté lors des séances du conseil
d’arrondissement. Par contre, il est gratuit en tout temps pour les personnes à
mobilité réduite. Pour profiter de la gratuité, vous devez aviser le préposé à l’accueil
du bureau Accès Montréal afin d’obtenir votre billet de sortie.

4. Remplissez les champs obligatoires.

Il est possible de prendre une entente
pour étaler votre paiement sur plusieurs
versements. Présentez-vous à l’un des
points de service de la cour municipale ou
composez le 514 872-2964.
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Soirée cinéma
en plein air
En cas de pluie, édiﬁce Albert-Dumouchel,
10300, rue Lajeunesse

1 JUIN
er

21 h

Jour de fête

2 JUIN

10 h 30 à 16 h 30

au parc Ahuntsic
• ville.montreal.qc.ca/ahuntsic-cartierville •

Henri-Bourassa

Entrée libre

