Message de Luis Miranda
Maire d’arrondissement et conseiller de la Ville de Montréal

Fiers de nous
et de notre passé
Le 50e anniversaire d’Anjou constitue une formidable
occasion de mesurer le chemin parcouru depuis un
demi-siècle.
Que d’événements en 50 ans! Seulement quatre maires,
mais beaucoup d’action. Et une volonté collective qui nous
a vus devenir l’une des communautés les plus prospères
de l’île de Montréal.

Bon 50e anniversaire,
chers Angevins!

Certains diront qu’il est bizarre de fêter une ville qui
n’existe plus légalement. Mais c’est faire abstraction de
l’identité d’Anjou.
Par-delà l’entité administrative qui a pu changer au fil
des ans, il y a en effet cette autre réalité, beaucoup plus
fondamentale : celle d’une collectivité dont les membres
partagent les mêmes valeurs et les mêmes aspirations
depuis plus de 50 ans. C’est ça qui forge la vraie trame
d’une ville, d’un village, d’un arrondissement, d’un quartier,
d’une paroisse. Ces valeurs et ces aspirations qui sont les
nôtres sont toujours bien vivantes et le demeureront,
malgré les changements administratifs qui ont pu ou
pourraient nous toucher. Les acquis de notre communauté
sont là, bien présents en chacun de nous. Et nous les
conserverons jalousement.
Mon souhait est donc le suivant : fêtons avec conviction
notre maturité comme collectivité. Célébrons ce que
nous sommes devenus au fil des décennies. Fêtons une
communauté que l’histoire a soudée comme nulle autre
sur cette île chèrement conquise par Paul Chomedey de
Maisonneuve en 1642.
N’oublions pas cependant que, si nous existons depuis
un demi-siècle comme entité administrative, nous avons
364 ans d’histoire à titre de Montréalais. La colonie de
Ville-Marie et la longue lutte qu’elle a menée pour
survivre, c’est l’affaire de nos ancêtres mais aussi
la nôtre. Nous pouvons et devons en être
fiers. Tout en nous rappelant chaque jour
qu’Angevins nous sommes et Angevins
nous resterons.

Depuis le temps qu’on en parlait... Voilà, nous y sommes presque : au cœur
des festivités qui marqueront le 50 e anniversaire d’Anjou! L’été qui vient sera égayé
par la présentation du Festival du 50 e, une série d’événements d’envergure qui
auront lieu pendant une période de dix jours, du 2 au 11 juin. Il y aura des activités
pour tous les goûts, pour tous les âges et pour toutes les communautés culturelles
qui forment la trame vivante d’Anjou.
Ce sera une occasion unique de marquer notre attachement à notre
arrondissement, à cette communauté « tricotée serré » au fil des ans par les
Angevines et les Angevins. Comment? En parlant avec ses amis et ses
connaissances, en participant, en réservant sa place pour les diverses
activités et en se rendant en foule sur les emplacements des événements.
Le Festival du 50 e sera très bientôt une très joyeuse réalité. Profitez-en
au maximum, laissez-le embellir votre été, amusez-vous et manifestez
votre joie de vivre dans un environnement aussi agréable et stimulant
que le nôtre.

Que la fête commence!
Luis Miranda
On peut me joindre au
514.493.8010.

Mot du président

Festival du 50 e au Chapiteau Chaumont, du 2 au 11 juin 2006

Calendrier des activités
Vendredi 2 juin

Lundi 5 juin

Fête d’ouverture

Journée scolaire

La Fête d’ouverture du Festival se veut
une soirée de retrouvailles et de rencontres
entre voisins. Une excellente occasion de
retrouver des amis perdus de vue, de renouer
avec d’anciens groupes de bénévoles et de
se rappeler au bon souvenir de voisins
d’autrefois. Pourquoi ne pas mettre sur
pied une chaîne téléphonique pour retracer
quelques-unes de ces personnes. Qui sait?
Cela fera peut-être boule de neige…

Spectacle monté par les élèves de six
écoles primaires de l’arrondissement.

20 h : spectacle et soirée dansante
avec le Boogie Wonder Band
20 $ par personne

Denis Risler
Président du conseil d’administration

19 h : entrée libre
Les élèves des écoles primaires et secondaires de la Commission scolaire de la
Pointe-de-l'Île vous charmeront en vous
présentant un aperçu de la vie étudiante
de leurs écoles. Six numéros variés, plus
de 80 jeunes artistes sur scène! Du théâtre,
de la danse, du chant, du cirque, et bien
plus encore!
sur mesure, mais surtout un répertoire
très diversifié qui plaît à tout le monde.
Les plus grands succès d'hier à aujourd'hui,
du top 40 en passant par le latino, le disco,
le dance et les meilleurs classiques rock!
Dimanche 4 juin

Corporation du 50 e anniversaire d’Anjou

Fête des enfants
Cette Fête sera un feu roulant d’activités
pour les tout-petits. Elle est organisée en
collaboration avec cinq centres de la petite
enfance (CPE) et le Carrousel du P’tit Monde
d’Anjou. Il y aura animation continue
avec des invités surprise, des clowns, des
magiciens et du maquillage pour tous!

Depuis octobre 2004, la Corporation du
50e anniversaire d’Anjou, par l’entremise de
son conseil d’administration, travaille à

9 h 30 : animation
10 h 30 : spectacle Océane et ses amis
5 $ par personne

l’organisation d’activités visant à souligner
avec éclat le 50e anniversaire de notre

Océane est une jeune aventurière au cœur
de gitane qui rêve de partir sur son beau
voilier à travers le monde. Elle doit tout
savoir et tout comprendre. En compagnie
de ses fidèles amis, M. Macareux et Boussole,
Océane ira chercher les réponses aux milliers
de questions que se posent nos petits loups
de mer.

arrondissement.
Dès le départ, nous nous sommes donné
une triple mission : célébrer dans la joie
cet anniversaire, consolider le sentiment
d’appartenance des Angevins à leur milieu
et confirmer Anjou comme joyau de l’est

célébrations de cette année, aura lieu du
2 au 11 juin. Une programmation variée a été
élaborée pour plaire au plus grand nombre

Depuis près de dix ans, le Boogie Wonder
Band parcourt la planète pour animer
des événements où les gens aiment se
déhancher sur des planchers de danse.
Ils ont fait danser des millions de personnes,
de Montréal à Tokyo et de New York à
Monaco!

grande disponibilité. Merci aux élus, aux

Ils ont partagé la scène avec les plus grands
noms du disco et du funk, tels que Rick
James, Kool & the Gang, Earth, Wind & Fire,
KC & The Sunshine Band et Gloria Gaynor,
pour n'en nommer que quelques-uns. Ils
ont été l'attraction principale de plusieurs
événements sportifs majeurs dans le monde,
y compris les Grands Prix de Formule Un
de Monaco et du Canada. Ils ont joué au
Centre Bell, au tournoi senior de golf de la
PGA et à la Coupe Grey.

organismes, aux commanditaires et à tous

Samedi 3 juin

de citoyens, et nous souhaitons la participation
enthousiaste de toute la population aux
activités.
Je tiens à remercier tous les membres du conseil
d’administration pour leur engagement et leur

ceux qui ont contribué à la réalisation de
cette année de festivités.
À tous, je souhaite de belles journées sous le
chapiteau. Au plaisir de vous y rencontrer.

Fête des bénévoles
L’arrondissement d’Anjou reçoit ses
bénévoles avec tous les honneurs qui leur
sont dus. Danse et buffet. Sur invitation
seulement. Le spectacle est organisé avec
la collaboration de l’arrondissement.
19 h : souper
21 h: spectacle disco-rock du
groupe Flashdance
Un excellent groupe composé de cinq
chanteuses et de quatre musiciens, qui se
spécialise dans le disco et le rock.
De retour d'une tournée en Asie qui aura
duré près de deux ans, Flashdance présentera un tout nouveau spectacle, plus
endiablé que jamais. De nouveaux costumes,
une mise en scène et des chorégraphies
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Fête de l’humour
Mario Jean est un humoriste qui a su
rapidement se tailler une place à part
dans le cœur des Québécois. Sa simplicité et
sa spontanéité font de lui un artiste
complet, à la personnalité attachante.
Il a déjà donné plus de 300 représentations
de son spectacle Simplement… Mario Jean.
Nous vous convions donc à un spectacle
qui a connu un très grand succès et qui a
été apprécié par des milliers de personnes.
À ne pas manquer!

de Montréal.
Le Festival du 50e, qui est au cœur des

Mardi 6 juin

20 h : Simplement... Mario Jean
spectacle du célèbre humoriste
30 $ par personne

Soirée de
danse en ligne
Cette soirée se déroulera sous la direction
de Suzanne et Serge Fréchette, des
animateurs chevronnés. C’est sérieux,
la danse en ligne! Soirée organisée en
collaboration avec sept clubs de l’âge d’or :
Cercle Amitié Anjou, Au fil du temps,
Association des aînés italiens, ARPAA,
Le Bel Âge d’Anjou, Joie de vivre et le
Boulodrome.
19 h à 22 h : 5 $ par personne

Mercredi 7 juin

Journée des aînés
13 h à 16 h : activité de baseball-poche
organisée en collaboration avec
sept clubs de l’âge d’or
entrée libre
18 h 30 : souper
20 h : spectacle Y’a plein d’soleil
activité également organisée en
collaboration avec sept clubs
de l’âge d’or
25 $ par personne

Toute la magie d’un grand chapiteau!

Le chapiteau Chaumont
C’est là qu’auront lieu tous les spectacles qui vous seront présentés dans le cadre du Festival du 50 e anniversaire. Le chapiteau
Chaumont est tout simplement l’aréna Chaumont, qui sera transformé pendant 10 jours en véritable salle de spectacle. Décor,
éclairage, sonorisation, projection multimédia : rien ne sera négligé pour que chaque événement présenté « sous le chapiteau »
soit un franc succès! Le chapiteau Chaumont est situé à l’angle des avenues Chaumont et Des Ormeaux.

Bureau du citoyen
Le Bureau sera ouvert les samedis 6 et 20 mai,
ainsi que le 3 juin, entre 9 h et midi.
Vous pourrez y rencontrer, sans rendezvous, des élus d’Anjou pour discuter de
tout sujet concernant l’arrondissement et
faire toutes les suggestions, demandes ou
commentaires qui vous tiennent à cœur.
Bienvenue!
Samedi 13 mai :
Michelle Zammit,
conseillère d’arrondissement,
district Centre

Une soirée de rêve

Un grand bal pour
clôturer l’année
du 50e!

Samedi 27 mai :
Rémy Tondreau,
conseiller d’arrondissement,
district Est
Samedi 3 juin :
Luis Miranda,
maire d’arrondissement et
conseiller de ville

Le samedi 7 octobre ne sera pas une journée comme
les autres pour bon nombre d’Angevins! Pour plusieurs, ce
sera une première! Pour tout le monde, ce sera une
expérience unique! Pour clôturer les fêtes du 50e anniversaire
d’Anjou, la Corporation du 50 e anniversaire donnera
un bal féerique, à l’approche de l’automne 2006.
Un événement-phare dont on parlera longtemps!

Le bureau est situé au 7701, boulevard
Louis-H.-La Fontaine.

Le Bal du 50 e se tiendra au magnifique Club de golf Métropolitain,
situé boulevard du Golf. Au programme : repas gastronomique, vins
sélectionnés et danse au son d’un excellent orchestre de type ballroom.
La tenue de soirée sera obligatoire pour ce rendez-vous romantique à souhait : robe du soir pour les dames
et smoking pour les messieurs. Cette fois, il faudra laisser vos jeans à la porte! Les billets seront mis en
vente au mois de juin. Comme les festivaliers seront regroupés en tables de huit personnes, vous
voudrez peut-être commencer à vous constituer une tablée dès maintenant... en attendant
impatiemment la mise en vente des billets!
On se retrouve donc au Club de golf Métropolitain, le 7 octobre, pour une soirée digne d’Hollywood!
Vous y serez, Greta? Et vous aussi, Clark?

Prochaine séance du conseil
d’arrondissement
La prochaine séance ordinaire du conseil
d’arrondissement d’Anjou aura lieu le mardi 6 juin,
à 19 heures, à la salle du conseil de la mairie
d’arrondissement, au 7701, boulevard
Louis-H.-La Fontaine.
Tous les citoyens y sont les bienvenus.

Gilles Beaudry, maire
suppléant d’arrondissement

Tournoi de golf du 50e
Un autre événement important marquera les Fêtes
du 50 e anniversaire : le Tournoi de golf du 50 e. Cet événement, qui aura
lieu le jeudi 24 août, devrait rassembler quelque 150 golfeurs et
golfeuses. Nous vous en reparlerons plus tard cet été.

Où et quand se procurer des billets pour le Festival
Tous les billets donnent droit à
une admission générale, dans
la section parterre. Les taxes
sont incluses. Notez que le
nombre de places est limité.
Du 21 avril au 11 juin
Billets en vente aux endroits et
aux heures suivants :

Caisse populaire Desjardins
d’Anjou
7000, boulevard Joseph-Renaud
7160, rue Bombardier
Lundi, mardi : 10 h à 16 h
Mercredi, jeudi : 10 h à 20 h
Vendredi : 10 h à 16 h
Centre commercial
Les Galeries d’Anjou
ServiCentre, près du lampadaire
extérieur n° 18
Lundi au vendredi : 10 h à 21 h
Samedi : 9 h à 17 h
Dimanche : 10 h à 17 h

Mairie d’arrondissement
7701, boulevard Louis-H.-La Fontaine
Lundi au vendredi : 8 h à 17 h
Bibliothèque Jean-Corbeil
7500, avenue Goncourt
Lundi au vendredi : 12 h 30 à 21 h
Samedi : 9 h 30 à 16 h 30
Dimanche : 13 h à 17 h
Succursale du Haut-Anjou
7070, rue Jarry
Lundi au vendredi : 13 h à 20 h
Samedi : 12 h à 16 h 30
Dimanche : 13 h à 17 h

M. Gilles Beaudry, conseiller d’arrondissement
pour le district Ouest d’Anjou, a été nommé
maire suppléant d’arrondissement pour les
mois de mai, juin, juillet et août.

Journée des Patriotes
À l’occasion de la Journée nationale des Patriotes,
les bureaux administratifs de l’arrondissement
de même que la bibliothèque Jean-Corbeil et
sa succursale seront fermés le lundi 22 mai.
Ces dernières seront cependant ouvertes,
comme à l’habitude, les samedi et dimanche
20 et 21 mai.

Bonne fête, maman!
Pour beaucoup de familles, le dimanche 14 mai
sera l’un des événements les plus importants de
l’année. On fête alors la pierre d’assise de nos
familles, celle qui est au coeur de nos vies, au
centre de nos joies et de nos peines. On fête
celle pour qui nous serons toujours le petit
enfant sur lequel elle ne cessera jamais de veiller.
À toutes celles qui furent le premier amour
de nos vies, les élus et les employés de
l’arrondissement d’Anjou souhaitent une très,
très heureuse fête des Mères!

À compter du vendredi 2 juin
Billets en vente tous les jours, de 16 h à 20 h, au chapiteau Chaumont,
sis au 8750, avenue chaumont, à l’angle de Des Ormeaux.

Stationnement
Tout au long du Festival du 50 e anniversaire, la cour de l’école Cardinal-Léger servira de stationnement supplémentaire
pour les événements qui se dérouleront au chapiteau Chaumont. On aura accès à cette cour par la rue Mousseau.
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différences culturelles par le pouvoir de la
chanson. Sous la direction musicale éclairée
de Kim Sherwood, cette chorale dynamique
s'imprègne de la diversité culturelle de la
ville et livre une prestation unique, enlevée,
qui ne laissera aucun spectateur indifférent.
Vendredi 9 juin

Festin de homard
Un spectacle pour les plus âgés, avec les
quatre joyeux protagonistes de l’émission
radiophonique Y’a plein d’soleil : Louis-Paul
Allard, Roger Joubert, Tex Lecor et
Shirley Théroux.
Ils ont de l’énergie à revendre! Ils dansent,
voyagent, font de l’exercice, se cultivent
et font profiter les aînés de leur verve et
de leurs souvenirs. Au programme : des
airs inoubliables interprétés par des artistes
qu’il fait bon de revoir, des mélodies
chantées par des chorales provenant de
toutes les régions du Québec et les merveilleux souvenirs d’une autre époque.
Venez chanter la vie avec ces artistes
attachants!
Jeudi 8 juin

Fête des nations
Journée interculturelle en hommage aux
diverses communautés culturelles qui
font la fierté d’Anjou.
19 h : buffet des Nations
Le fait saillant de cette journée! Vous
pourrez goûter des mets de différents pays
dans une ambiance propice aux échanges
et au partage. Journée organisée en
collaboration avec le Carrefour Solidarité
Anjou, le CHORRA, le Carrefour JeunesseEmploi, le ROCHA, l’Association portugaise
d’Anjou et le ministère de l’Immigration et
des Communautés culturelles du Québec.
21 h : spectacle du
People’s Gospel Choir of Montreal
20 $ par personne
Fondé en 1992, le People's Gospel Choir
of Montreal est né de l'amour d'un groupe
de personnes pour la musique gospel
ainsi que du désir de transcender les

Homard à volonté! Activité s’adressant
aux gens d’affaires d’Anjou, organisée en
collaboration avec le chapitre Anjou de la
Chambre de commerce de l’Est de l’île
de Montréal et l’Association des industriels
d’Anjou.

La qualité sonore, l'aspect original de la mise
en scène ainsi que l'enthousiasme et la
joie de vivre qui caractérisent ce spectacle
en font un événement à ne pas manquer.
Dimanche 11 juin

Une célébration eucharistique avec le
cardinal Jean-Claude Turcotte, archevêque
de Montréal. La cérémonie est organisée
en collaboration avec les paroisses NotreDame d’Anjou, Saint-Conrad et Jean-XXIII.
11 h : entrée libre

20 h : 25 $ par personne
Plus de 60 personnes sur scène, dont un
orchestre de 12 musiciens, et plus de
350 costumes! Forte de ses 25 ans
d’existence, la revue musicale Groupe
Show propose un spectacle d’une qualité
et d’un professionnalisme sûrs. Cette
revue musicale rejoint un public de tous
les âges et de tous les goûts, en présentant
un large éventail de chorégraphies et de
chansons. Son répertoire est constitué
des plus grands succès d'avant-guerre et
de pièces très actuelles.

Il poursuit aujourd’hui son rappel
des principaux événements qui ont marqué
l’histoire d’Anjou. Nous reprenons là où
nous avions quitté dans la dernière édition de

il y a 50 ans.
Les deux premiers maires d’Anjou, quoique

19 h à 23 h : Tournée Vidéo Danse Plus
de la station de télé Musique Plus
5 $ par personne

Revue musicale endiablée s’adressant à
un public de tous âges.

notre arrondissement.

devenait une municipalité, en 1956,

Soirée de danse non-stop pour les jeunes,
organisée en collaboration avec l’École
secondaire d’Anjou. Soirée réservée aux
12 à 17 ans, sur présentation d’une carte
d’identité.

Revue musicale
Groupe Show

recherches pour percer les mystères de

ce bulletin, alors que notre arrondissement

Fête des ados

Samedi 10 juin

l’historien François Hudon a mené des

Messe du
50e anniversaire

12 h : 60 $ par personne

Il s’agit de la tournée de la station Musique
Plus! Deux animateurs et deux écrans géants
pour faire danser les ados au rythme des
sons d’aujourd’hui! Quatre heures de
musique endiablée sans interruption qui
raviront les jeunes Angevins!

Dans le cadre du 50e anniversaire d’Anjou,

forts différents à plusieurs points de vue,

Fête de la musique
Soirée organisée en collaboration avec
Culture à la carte, le Comité d’animation
culturelle de la bibliothèque d’Anjou et
l’Éveil musical Anjou.
19 h : grand spectacle musical avec
l’ensemble I Musici de Montréal
et le groupe Kleztory
25 $ par personne
I Musici de Montréal et l’ensemble
traditionnel Kleztory s’unissent, sous la
direction de Yuli Turovsky, pour nous offrir
un concert de musique klezmer. Cette
musique juive d’Europe de l’Est, qui exprime
la douleur des Juifs déracinés, est à la fois
exaltante et nostalgique. L’accordéon de
Henri Oppenheim, la clarinette d’Airat
Ichmouratov et le violon d’Elvira Misbakhova
s’unissent aux quinze instruments à cordes
d’I Musici pour donner à cette musique
de l’âme une ampleur exceptionnelle, et
ce, dans un respect total du style et des
nuances. Le percussionniste Bertil Schulrabe
fournit quant à lui les rythmes essentiels
pour faire décoller la danse. Du « klezmer
symphonique » efficace. Un grand
moment musical!

partagent certaines similitudes quant à leur
vision de la municipalité qu’ils dirigent.
Ni l’un ni l’autre ne sont natifs d’Anjou;
ils ont tous deux un sens aigu du devoir
et la conviction d’avoir une mission à
accomplir. De plus, ils ne possèdent aucune
formation en administration à leur arrivée
en poste, et ils sont restés à la tête de la
municipalité durant plus de quinze années
chacun, soit les deux tiers de l’histoire d’Anjou!
Ce qui les oppose le plus, ce sont les moyens
utilisés pour remplir leur mandat,
et les résultats obtenus.

M. François Hudon,
historien
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D’Ernest Crépeault à Jean Corbeil

Deux époques, deux façons de faire
Ernest Crépeault : l’autocratie et les amis!
Originaire de la Rive-Sud de
Montréal, Ernest Crépeault
arrive dans la métropole au
début des années 1950.
Il exerce divers métiers, puis
prend goût à la politique
municipale au point de
devenir secrétaire-trésorier,
puis conseiller municipal et,
finalement, dirigeant de la
ville d’Anjou naissante, avant 1956.
Rêve-t-il alors d’une future ville? Pense-t-il faire
comme partout ailleurs à l’époque et fonder
une nouvelle municipalité de banlieue pour
fuir la ville encombrée et bénéficier d’espace
et de verdure? Pendant quelques années, il
manœuvre pour faire voter la charte de la
future ville, tout en collaborant avec la Société
centrale d’hypothèque et de logement pour
établir un plan d’urbanisme futuriste, contrastant
avec le développement connu durant la
première moitié du XXe siècle.

Une vision paternaliste de la politique
Ernest Crépeault est le père fondateur d’Anjou.
Peut-être même celui qui a choisi ce nom
pour sa ville. Il dirige tout, est partout, fait
tout, le plus souvent seul ou avec quelques
amis. Il partage la conception de la politique
de Maurice Duplessis, qui règne alors sur le
Québec : il est le père de famille et ses enfants
sont la population! Le recours au patronage,
à l’achat de votes, aux listes électorales
falsifiées et aux menaces devient dès lors
monnaie courante.

Jean Corbeil et la naissance d’une ville
Dès 1968, Jean Corbeil veut
renverser ce maire si décrié.
Il y parvient finalement en
1973.
Agent d’assurance de profession, Jean Corbeil est moins
autocratique qu’Ernest
Crépeault. Son objectif premier
est de redonner aux Angevins
ce qu’ils ont perdu aux mains d’arrivistes et de
profiteurs, tant en argent qu’en réputation.
Pour redorer l’image de la municipalité, et
dans un souci louable de transparence et
d’information, différentes initiatives sont prises.

Son principe fondamental consiste à harmoniser
excellence et efficacité dans la gestion municipale,
ce qui semble une contradiction a priori. Il en
résultera une amélioration notable de la santé
économique d’Anjou.

Le développement et la technologie
Au même moment, la corporation paramunicipale
Anjou 80 entreprend le développement de
secteurs municipaux en devenir, notamment
du secteur situé au sud-est de la rue Rondeau

L’assainissement des mœurs politiques
Les Journées portes ouvertes, à la mairie,
réunissent alors élus, administrateurs et citoyens
dans un climat d’ouverture et d’accessibilité.
Le Bulletin mensuel s’inscrit dans le même
esprit de communication, en tenant les
citoyens informés des derniers développements
de la chose municipale.

Malgré ses quelques bons coups, le
maire Crépeault est vite contesté par
une opposition marginale, qu’il réussit
à mater par tous les moyens possibles.
Sa gestion municipale est déficiente, et
sa priorité consiste à satisfaire avant
tout ses amis. La Ville, comme la
commission scolaire dont il est aussi
président, est sa chose.

Quand les intérêts se
confondent
Éventuellement, le maire devient
agent d’immeubles, acquiert des
terrains et modifie le zonage en fonction
d’intérêts particuliers, avec l’approbation
de conseillers municipaux à sa solde.
Ces façons de faire ne diffèrent pas
de celles qui prévalent dans plusieurs
municipalités montréalaises à l’époque,
ce qui ne les rend pas plus acceptables.
Nombre d’Angevins ne sont pas sans
s’en rendre compte, mais le pouvoir
du maire est tel qu’ils ne peuvent
rien faire.

Peu à peu, l’administration et les finances de
la municipalité se redressent. Ainsi, en 1977, la
tutelle de Québec est levée, et une nouvelle
ère s’amorce. La réputation de la municipalité
est désormais lavée, et celle-ci commence à se
doter de nouveaux parcs et d’infrastructures
modernes (caserne des pompiers, édifice des
services techniques, bibliothèque, etc.).

Le programme Défi 80
Cependant, ce qui marque davantage les
années Corbeil, c’est la réforme administrative
et économique connue sous le nom de Défi 80,
ainsi que les aménagements dans les secteurs
sud-est, centre-ville et nord-ouest de la municipalité.
Sans oublier, bien sûr, l’élaboration de budgets
à déficit zéro et la diminution des taux de taxes
et de la dette.
Le programme Défi 80 correspond à une
philosophie de la gestion municipale qui se
révélera efficace. Il bouleverse des façons de faire
jusqu’alors acceptées, mais dépassées.

Seule la mise en tutelle de la
municipalité par le gouvernement
du Québec réussit à contrecarrer
les visées du maire. La réputation
de la municipalité est alors à son
plus bas. Ses administrateurs
marchent sur des œufs et les
décisions leur sont dictées
de l’extérieur. Cependant,
grâce à une multiplication
des partis d’opposition
qui se nuisent mutuellement, Ernest Crépeault
réussit à se faire réélire une
dernière fois en 1969.

et du secteur nord-ouest (qui deviendra le
Haut-Anjou). Un projet de centre-ville sera proposé,
en prévision de l’arrivée du métro à Anjou.
Par ailleurs, l’époque est marquée par la fermeture d’entreprises jusqu’alors fort importantes à
Anjou (telles les pétrolières). Le départ de la
British Petroleum, devenue Petro-Canada, est
le signal que les industries de ce genre doivent
et vont être remplacées par des entreprises moins
polluantes, à contenu technologique avancé.
C’est toute l’image de l’est de Montréal qui en
sera améliorée.

Dynamisme et bénévolat
Dans l’Anjou de Jean Corbeil, les loisirs, les sports
et la culture sont omniprésents, toute l’année.
Au point que des traditions se développent. La
plus visible reste le Festival des pluies. Mais les
loisirs à Anjou se diversifient également. La
gamme des sports pratiqués est au moins aussi
vaste que celle des loisirs. Enfin, la bibliothèque
agit comme phare et pôle d’attraction, surtout
depuis l’ouverture du nouvel immeuble en 1984.
Dans tout ce qu’elle entreprend, la municipalité
peut compter sur un nombre important de
bénévoles qui consacrent temps et argent à
mettre sur pied une foule d’activités valables
qui, de surcroît, contribuent à développer le
sentiment d’appartenance des citoyens à leur
communauté. Cette belle habitude du bénévolat,
si caractéristique de la vie angevine, a fort
heureusement perduré jusqu’à nos jours.
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Où en est l’album-souvenir du 50e?

Corporation du 50 e anniversaire d’Anjou

Tableau d’honneur
(mise à jour : 24 avril 2006)

Merci à nos partenaires et commanditaires
Partenaires majeurs

Réalisée sous la direction de la Corporation du
50e anniversaire, la rédaction de l’album-souvenir
progresse. Déjà, plus de 75 % des pages sont réservées
et payées. En outre, la date limite pour réserver une
page est le mercredi le 31 mai 2006.
Continuez à participer!

Partenaires associés

Il est encore temps de participer. Comment?
Achetez une, deux ou plusieurs pages de l’album
pour y raconter, avec photos à l’appui, les origines,
les réalisations et les événements importants de
l’histoire de votre famille, de votre organisme ou
de votre entreprise. Le coût d’une page, qui est de
125 $, vous donne droit à un exemplaire gratuit
de l’album.
Vous pourrez également vous procurer des
exemplaires supplémentaires de l’album, au coût
de 50 $ chacun.

Un avant-goût de l’album!
La table des matières provisoire de l’album
se lit comme suit :

Première partie
1.
2.
3.
4.
5.

Bien avant la fondation d’Anjou en 1956
Fierté d’une jeune ville dynamique
(1956-1973)
Un nouveau départ
(1973-1988)
Sur l’erre d’aller
(1989-1997)
De nouvelles préoccupations
(1997-2006)

Deuxième partie
6.
7.
8.
9.
10.

Histoire des familles
Histoire des organismes
Histoire des entreprises
La toponymie angevine
Le 50 e anniversaire
en images

L’histoire en marche!

Commanditaires OR

La première partie de l’album, consacrée à
l’histoire d’Anjou de 1956 à aujourd’hui, est en
cours de rédaction, sous la direction éclairée
de l’historien François Hudon.
Pour en savoir plus,
visitez notre site internet,
le <anjou50.ca>.

Les aliments Multibar inc. • NovaVision
Shell Canada
Commanditaire ARGENT

Centre de formation Technocam inc.
Format L78
Commanditaires BRONZE

La Corporation du 50 e anniversaire d’Anjou
C’est à ces gens, tous bénévoles, que nous devons l’organisation de l’ensemble des festivités du 50 e anniversaire d’Anjou.
Toutes ces personnes ont donné de leur temps et payé de leur personne pour faire de ce 50 e anniversaire un événement
mémorable pour notre communauté.

Il convient ici de les saluer et de leur dire notre reconnaissance

Asserpro • Association du hockey mineur d’Anjou inc.

Un gros merci, donc, aux membres du conseil d’administration de la Corporation,
et en particulier à son président, M. Denis Risler, de la société NovaVision, l’âme
dirigeante de ce groupe de citoyens engagés.

Autopro Martel et Héroux inc. • Desjardins Assurance
générale • Enviroplast • Groupe Permacon
Info Laser • Magnus Poirier inc.

Conseil d’administration du 50e anniversaire

Paysagiste Ligne Royale inc. • ProMag
Transport Centre Lavage inc.

Jacques Rioux
Membre

Stand de souvenirs
Pendant le Festival, un stand de souvenirs sera ouvert au
chapiteau Chaumont. De nombreux articles promotionnels
arborant le logo du 50 e y seront vendus.
On pourra également acheter, en prévente, des exemplaires
de l’album-souvenir du 50 e, au coût de 50 $ l’exemplaire.
Pour en savoir plus, visitez le site Web <anjou50.ca> ou
consultez le journal Flambeau de l’Est.
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Directeur de
l’arrondissement
d’Anjou

Daniel Hébert
Trésorier
Directeur général,
Caisse populaire
Desjardins d’Anjou

Denis Risler
Président

André Saint-Laurent
Membre

Président, NovaVision

Directeur artistique,
Club de patinage
artistique Anjou Kinsmen

Jean-Pierre Paquette
Membre
Président,
Tournoi national Pee Wee
d’Anjou

Hélène Bouchard
Membre
Directrice, Direction de la
culture, des sports, des loisirs
et du développement social,
arrondissement d’Anjou

Madeleine Tremblay
Vice-présidente
Retraitée

