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

L’une s’ouvre, l’autre pas!
Ce mois-ci, je vous
parle d’une ouverture
aux citoyens, qui est
pour moi source de
grande satisfaction,
puis d’un changement
d’attitude, source
d’inquiétude et où la
vigilence est de mise.

REGARDS SUR ANJOU La journée

Vigilance de mise

Je veux personnellement vous inciter à participer, le

Je veux en second lieu vous faire part de mon inquiétude

samedi 9 septembre, à notre grande journée portes

concernant une tendance à la centralisation et l’empiè-

ouvertes, baptisée REGARDS SUR ANJOU La journée.

tement sur les services des arrondissements de la part de

Vous trouverez d’ailleurs un article à ce sujet dans les

l’administration du maire de Montréal, Gérald Tremblay.

pages qui suivent.
Lors de la fusion d’Anjou avec la Ville de Montréal, on
Je vous invite fortement à venir en apprendre davantage

nous avait fait comprendre que les arrondissements

sur les nombreux services offerts par votre arrondissement.

auraient leur mot à dire dans la gestion de leurs services.

Vous comprendrez alors mieux le fonctionnement de

En 2003, le maire de Montréal a même fait voter une

l’administration angevine. Vous aurez l’occasion de

loi qui accordait plus d’autonomie aux arrondissements.

rencontrer des gens qui veillent à votre bien-être quoti-

Deux ans auparavant, lors des premières élections

diennement. À vous de choisir parmi les responsables

municipales de la nouvelle Ville de Montréal, le parti

de la Direction des affaires publiques et du greffe, de la

du maire actuel écrivait même : « L’arrondissement

Direction des travaux publics, de la Direction de la culture,

constituera la cellule opérante de l’administration

des sports, des loisirs et du développement social, de la

montréalaise ; l’efficience de la nouvelle métropole

Division de la bibliothèque. Policiers et pompiers seront

en dépend ». Or, à l’heure actuelle, Montréal s’éloigne

de la partie. Vous pourrez leur poser toutes les questions

de ces engagements et s’oriente plutôt vers une forme

qui vous viendront à l’esprit et vous aurez la chance

de centralisation des services.

d’assister à certaines démonstrations.
D’après Gérald Tremblay, la Ville pourrait réaliser des
Alors que le sondage sur notre politique familiale était

économies importantes en standardisant les services.

une occasion pour vos élus de prendre le pouls de la

La centralisation suppose une certaine démocratisation

population, REGARDS SUR ANJOU La journée constitue

des services. Elle n’est donc pas une mesure négative

quant à elle une belle occasion d’établir un contact entre

en soi. Mais la conséquence risque d’être une diminution

l’administration municipale et vous. Plus vous serez

de la qualité des services pour les arrondissements qui,

informés sur l’arrondissement, plus vous serez en mesure

comme Anjou, donnent déjà des services d’une qualité

de juger de la qualité des services qui vous sont offerts.

supérieure.

Et un citoyen éclairé en vaut deux, n’est-ce pas?
Notre arrondissement jouit de structures solides, stables,
bien rodées, qui sont le fruit de plusieurs décennies de
gestion saine et rigoureuse des affaires municipales. Nous
pouvons être fiers du travail accompli et de la qualité
de nos services, qui contribuent à faire d’Anjou le joyau
de l’est de Montréal, et avons tout intérêt à en conserver
le droit de regard.
Il faudra voir ce que l’avenir nous réserve à ce sujet.
Si la centralisation devait se concrétiser et nous affecter,
Luis Miranda
Vous pouvez
communiquer avec
moi au 514.493.8010.

Anjou devra alors adopter une ligne de conduite claire.
Pour le moment, il s’agit de rester vigilants.

Un outil prodigieux!

Bureau du citoyen
Le Bureau sera ouvert les samedis 9 et
23 septembre, ainsi que le 14 octobre, entre
9 h et midi. Vous pourrez y rencontrer, sans
rendez-vous, 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 9 septembre :
Andrée Hénault,
conseillère de ville
pour l’arrondissement d’Anjou
Samedi 23 septembre :
Gilles Beaudry,
conseiller d’arrondissement,
district Ouest
Samedi 14 octobre :
Michelle Zammit,
conseiller d’arrondissement,
district Centre

La Magnétothèque, la voix de l'écrit
que diversifiée, de même qu'à une
vaste gamme de services adaptés à des
besoins particuliers. Les utilisateurs
profitent également d'heures de service
étendues en soirée et la fin de
semaine.

Créée en 1976, la Magnétothèque
est un organisme à but non lucratif
qui met gratuitement ses livres
sonores à la disposition de personnes
qui ne peuvent lire à cause d'un
handicap visuel, physique ou
perceptif, ou à cause d’un certain
contexte éducationnel ou social.
La collection de la Magnétothèque comprend plus de
8 000 titres. En mettant notamment à profit les technologies
de la Grande Bibliothèque du Québec, l’organisme
donne accès gratuitement à une collection aussi riche

Pour s’abonner et avoir accès aux
services de prêt et de radio de la
Magnétothèque au 93,9 MF, ou encore aux services de
vente, on communique avec l’organisme par téléphone
514.282.1999 ou 1 800 361.0635 ou par courriel
< info@magnetotheque.qc.ca >.

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

Prochaine séance du conseil
d’arrondissement
La prochaine séance ordinaire du conseil
d’arrondissement d’Anjou aura lieu les mardis
5 septembre et 3 octobre, à 19 h, à la salle du
conseil de la mairie d’arrondissement, au 7701,
boulevard Louis-H.-La Fontaine.
Tous les citoyens y sont les bienvenus.

Congé
de l’Action de grâces
Les bureaux administratifs de l’arrondissement d’Anjou ainsi que la bibliothèque
Jean-Corbeil et sa succursale seront
fermés le lundi 9 octobre, à l’occasion
de l’Action de grâces.
Bon congé à tous!

CLD d’Anjou

Nouveau site
Internet pour notre
CLD
Le Centre de
développement local
(CLD) Anjou a maintenant
un nouveau site Internet.
On peut s’y rendre en
tout temps pour y trouver
toute l’information relative
aux services qui sont
offerts par notre CLD.
L’adresse du nouveau site est la suivante :
< http://www.cldanjou.com >.
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Camps de jour Les Ateliers-Soleil

Un été stimulant pour des jeunes d’Anjou
Cet été encore, de jeunes Angevins ayant des limitations
fonctionnelles ont pu s’en donner à cœur joie, au soleil,
grâce au programme de camps de jour de l’arrondissement d’Anjou.
Ces jeunes, inscrits aux camps de jour Les Ateliers-Soleil,
ont profité d’un service d’accompagnement grâce à
des subventions consenties par
trois ordres de gouvernement :
le gouvernement du Québec, la Ville
de Montréal et l’arrondissement.
Ces subventions ont servi essentiellement à payer le salaire des
accompagnateurs. Dans le cadre de
ce programme, l’arrondissement
d’Anjou a également permis à ces
jeunes Angevins d’avoir accès aux
loisirs municipaux.

L’initiative a été coordonnée par l’organisme AlterGo,
une association régionale vouée aux loisirs des personnes
handicapées. Grâce à cet organisme et à ces subventions,
de nombreux jeunes d’Anjou ayant des limitations
fonctionnelles ont pu vivre un été agréable et stimulant,
au même titre que tous leurs copains et copines.
Pour en savoir davantage sur AlterGo,
composez le 514.933.2739 ou visitez
le < http://www.altergo.net >.

Mme Sonia Gravelle, agente de développement à la
Direction de la culture, des sports, des loisirs et du
développement social, Fadel Saïd, participant aux
camps de jour Les Ateliers-Soleil, Mmes Lyne Lafrance,
mère de Fadel et Valérie Chouinard, accompagnatrice.

Collectes

Les collectes
d’octobre
Résidus domestiques dangereux (RDD)
Le vendredi 20 octobre, de 12 h à 20 h, au parc
Lucie-Bruneau, au 7051, avenue de l’Alsace.

Des nouvelles de la Bibliothèque

Branches d’arbres
Du 23 au 27 octobre et du 30 octobre au
3 novembre, de 8 h 30 à 16 h.

Feuilles mortes
Les mercredis 25 octobre, 1er, 8 et 15 novembre.
Tous les détails vous seront communiqués dans le
bulletin Regards sur Anjou — Octobre.

Les abris d’auto

Aux abris… mais pas
tout de suite!
L’arrondissement d’Anjou autorise l’installation
d’un abri temporaire pour un véhicule uniquement
dans les zones résidentielles et commerciales,
entre le 1er novembre et le 15 avril. La structure
métallique, sans la toile, peut quant à elle être
érigée dès le 15 octobre.
Évidemment, certaines normes doivent être
respectées. Il est donc fortement conseillé, avant
d’installer un abri temporaire, de se renseigner auprès
du personnel de la Direction de l'aménagement
urbain, du génie et des services aux entreprises,
au 514.493.5115.

Bois de chauffage

De quel bois vous
chauffez-vous?
À l’approche du temps
froid et en prévision
de l’hiver, nous vous
rappelons les consignes
à suivre en ce qui
concerne l’entreposage
du bois de chauffage.
Il est permis d’entreposer du bois de
chauffage dans les cours
latérales et à l’arrière de votre résidence. Le bois
doit être empilé à plus de 30 cm d’une ligne de
propriété et jusqu’à une hauteur maximale de
1,5 m du sol. Pour des raisons de sécurité en cas
d’incendie, il faut corder le bois afin qu’il n’obstrue
aucune porte ou fenêtre.
D’autre part, Environnement Canada et le ministère
du Développement durable, de l’Environnement
et des Parcs vous adressent l’importante mise en
garde suivante : l’utilisation du bois de chauffage
en milieu résidentiel contribue largement à la
pollution atmosphérique. Nous avons donc tous
intérêt à recourir au chauffage au bois de façon
modérée et à nous assurer que notre appareil de
combustion minimise les rejets polluants.

La carte de citoyen est désormais gratuite

Horaire d’automne en vigueur en septembre

Dorénavant, l’accès à tous les services de la bibliothèque JeanCorbeil et de la succursale du Haut-Anjou est totalement gratuit. En effet, il n’y a plus de frais pour la carte de citoyen! Tous
les Montréalais peuvent obtenir gratuitement la carte, que ce
soit pour un nouvel abonnement ou pour un renouvellement.
Notez cependant qu’il y a toujours des frais pour le remplacement de cartes perdues.

Le 10 septembre, la bibliothèque Jean-Corbeil et sa
succursale reviennent à l’horaire de la saison automne-hiver.
Bonne nouvelle pour les usagers de la succursale du HautAnjou : les heures d’ouverture ont été prolongées!

La bibliothèque Jean-Corbeil et la succursale du Haut-Anjou
offrent un vaste éventail de produits : livres, DVD, CD-ROM,
disques, vidéo, etc. Pour en emprunter, la carte de citoyen
est nécessaire. Les bibliothèques vous offrent également toute
une gamme de services tel que l’accès au parc informatique,
des spectacles, des clubs de lecture, des rencontres littéraires,
des initiations à Internet et à la recherche.
Profitez-en, c’est gratuit!

Bibliothèque Jean-Corbeil
Du lundi au vendredi
Samedi
Dimanche

12 h 30 à 21 h
9 h 30 à 16 h 30
13 h à 17 h

Succursale du Haut-Anjou
Du lundi au vendredi
Samedi
Dimanche

12 h 30 à 20 h
11 h à 16 h 30
13 h à 17 h

Notez que le 9 septembre, à l’occasion de REGARDS SUR
ANJOU La journée , la bibliothèque Jean-Corbeil sera ouverte
de 9 h 30 à 16 h 30.
La bibliothèque Jean-Corbeil est située au 7500, avenue
Goncourt, et la succursale du Haut-Anjou est sise au 7070,
rue Jarry.

Soirée Hommage aux bénévoles :

Connaissez-vous un bénévole méritant?
Le comité de sélection de la soirée Hommage aux bénévoles d’Anjou demande aux Angevins de
lui faire parvenir les noms de bénévoles s’étant particulièrement démarqués par leur engagement
et leur apport au développement de notre arrondissement et de notre communauté, afin que
nous leur rendions un vibrant hommage lors d’une soirée qui aura lieu le 26 octobre prochain.

Qui est visé par cet hommage?
Quels types de réalisations doivent avoir été accomplies?
Au cours des cinq dernières décennies, bon nombre de bénévoles ont joué un rôle capital dans
le développement de notre arrondissement et ont contribué à faire d’Anjou une communauté
à la fois structurée et ouverte sur le monde.
Anjou souhaite rendre hommage à tout citoyen ou bénévole ayant contribué au mieux-être de
notre collectivité. Nous sommes donc à la recherche de candidats qui se sont impliqués personnellement au sein d’organisations, avec énergie et dévouement, ou qui ont mis sur pied des
projets qui rayonnent et contribuent à l’amélioration de la qualité de vie angevine. Bref, nous
recherchons des personnes qui ont été ou continuent d’être des phares et des actifs importants
pour la société angevine. Il peut aussi s’agir d’un hommage posthume.
Nous souhaitons aujourd’hui reconnaître le riche héritage de ces bâtisseurs.

Qui peut recommander un candidat?
Les Angevines et Angevins qui souhaitent proposer la candidature d’une
ou de plusieurs personnes sont priés de se procurer le formulaire approprié à la
Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social (DCSLDS) dont les
bureaux sont situés au 7500, avenue Goncourt (2 e étage). Les heures d’accueil sont de
8 h à 12 h et de 13h à 17 h du lundi au vendredi. Renseignements supplémentaires :
514.493.8205.
Prenez note que les mises en candidature doivent parvenir à la
Direction CSLDS au plus tard le 2 octobre.

Pour en savoir plus, visitez le
< www.mddep.gouv.qc.ca/air/chauf-bois >.
3 — Regards sur Anjou

Une journée de découverte pour les gran
Cette année, l’arrondissement d'Anjou organise une

d’arrondissement d’Anjou énonçait son intention d’as-

journée portes ouvertes pour les familles. Le but est de

surer dans l’avenir une meilleure qualité de vie aux

permettre aux citoyennes et aux citoyens de se fami-

familles angevines. L’administration municipale a alors

liariser avec l'ensemble des services qui leur sont

fait de la famille une priorité.

offerts et de se réunir dans une ambiance festive.
La tenue d’une journée portes ouvertes à la rentrée est
En adoptant la Politique de la famille lors de la séance

l’une des mesures concrètes que favorise la Politique

ordinaire du 4 octobre 2005, le conseil

de la famille afin d’augmenter le sentiment d’appartenance à notre communauté. Si les citoyennes et les

De 10 h à 15 h, vous pourrez par
• exposition de différents véhicules d’utilité
publique (souffleuse à neige, camion de
recyclage, tracteur, etc.);
• démonstration d’une équipe d’hommesaraignées, exposition de véhicules de
pompiers, kiosque d’information et visite
guidée de la caserne;
• patrouilleurs cavaliers et leurs chevaux,
maître-chien et exposition de véhicules de
la police;
• kiosques d’information sur divers services
avec documentation : affaires publiques,
loisirs, aménagement urbain;
• visite guidée de la mairie
d’arrondissement, incluant
le cabinet du maire
d’arrondissement et la
salle du conseil;
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Samedi 9 septembre 2006

nds... et d’émerveillement pour les petits!
citoyens sont tous conviés à cette fête, il n’en demeure

Cet événement Regards sur Anjou – La journée se

pas moins qu’elle sera une occasion privilégiée pour les

déroulera dans l’aire de stationnement de la mairie

familles de se rassembler et de fraterniser. Le samedi 9

d’arrondissement du 7701, boulevard Louis-H.-La

septembre, venez prendre le pouls d’Anjou. Cette

Fontaine et dans les édifices municipaux adjacents.

journée très spéciale est conçue expressément pour

Cette grande fête permettra aux citoyennes et aux

vous. Tout ce que vous voulez savoir sur Anjou, et

citoyens de mieux connaître les services offerts par

même un peu plus, vous sera dévoilé. Ce sera La jour-

l’arrondissement et ses partenaires, notamment le

née, votre journée!

poste de quartier 46 du Service de police de la Ville de
Montréal et le Service de sécurité incendie de
Montréal. Toute la famille est attendue.

rticiper aux activités suivantes :
• projection d’une vidéocassette sur Anjou,
exposition de documents sur l’histoire d’Anjou
et émission de la carte Accès Montréal;
• visite guidée de la bibliothèque Jean-Corbeil,
émission de la carte de citoyen, projection
de films à la salle d’animation et vente de
livres d’occasion à compter de 9 h 30 au
sous-sol du 7500, avenue Goncourt;
• tour de ville commenté en autobus;
• épluchette de blé d’Inde de 11 h 30 à 13 h 30;
• atelier de maquillage, un amuseur
public, des mascottes et Le Dixieband
viendront ajouter une touche festive
à cette journée de découverte.
Pour informations
supplémentaires
514.493.8000

Une journée bien remplie, donc, pour tous
ceux et celles qui ont à cœur de mieux connaître
leur milieu de vie.
Notez que la journée portes ouvertes se tiendra beau
temps, mauvais temps. Nous espérons vous y voir en très
grand nombre.
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Fêtes de la rentrée

êtes de la rentrée
Fêtes de la rentrée
Fêtes de la rentrée

Encore une fois cette année, les Fêtes de la rentrée ajouteront
une touche de gaieté au retour en classe! Tout au long du mois
de septembre, les Angevins pourront prendre part aux différentes
activités que nous vous présentons ici. Les tout-petits, les
adolescents, les adultes et les aînés pourront tous participer.
Il y en a pour tous les goûts!

Brocantes automnales, le samedi 16 septembre
Le samedi 16 septembre 2006 sera marqué par la tenue des brocantes
dans l’arrondissement d’Anjou. En effet, cette année encore, deux
brocantes auront lieu lors de la rentrée automnale. En cas de pluie,
notez qu’elles seront reportées au lendemain.

Brocante communautaire
La brocante communautaire se déroulera de 9 h à 16 h,
dans le stationnement de la mairie d’arrondissement,
au 7701, boulevard Louis-H.-La Fontaine.
Inscription : Munis de leur carte de citoyen, les résidants de l’arrondissement
pourront réserver une place en s’inscrivant le mardi 5 septembre,
de 19 h à 20 h 30, à la Direction de la culture, des sports, des loisirs
et du développement social, au 7500, avenue Goncourt.
Coût : La location d’un emplacement coûte 10 $ aux détenteurs d’une
carte de citoyen et 20 $ aux autres. La location d’une table coûte 10 $.
Ces montants sont payables lors de l’inscription. Faites un chèque à l’ordre
de la Ville de Montréal. Aucun paiement en espèces ne sera accepté.
Aucun remboursement ne sera accordé sans présentation d’un certificat
médical.

Brocantes maison
Tous les citoyens sont également invités à installer devant leur résidence
les articles qu’ils veulent vendre au cours de cette même journée.

Exposition de peinture,
du 13 septembre au 1er octobre

Au rythme du tango,
le samedi 30 septembre

Du 13 septembre au 1er octobre, la Galerie
d’art Goncourt expose les œuvres de l’artistepeintre Lyne Chartier-Léveillée. La gamme des
tableaux exposés couvre toute la carrière de
l’artiste, de ses débuts jusqu’à aujourd’hui. Le
vernissage aura lieu le dimanche 17 septembre,
à 13 h 30.

Laissez-vous séduire par le rythme langoureux
du tango international! Venez partager la magie
de la danse. Offrez-vous un cours gratuit, et faites
vos premiers pas en compagnie d'un professeur
qualifié.

Renseignements : 514.493.8200

Taï chi taoïste en plein air,
le samedi 30 septembre
Du taï chi taoïste comme vous n'en avez jamais vu!
Venez vous initier à cette discipline ou la pratiquer
en plein air, dans la nature luxuriante d’un parc
angevin.
L’activité se tiendra entre 10 h et 11 h 30 au parc
Goncourt, tout juste à côté de la bibliothèque
Jean-Corbeil, elle-même située sur l’avenue
Goncourt. En cas de pluie, l'activité se tiendra à
l'intérieur, au sous-sol de la Direction de la culture,
des sports, des loisirs et du développement
social. Après la séance, un thé vert sera servi.
Le nombre de places étant limité (25 participants de
16 ans et plus), inscrivez-vous le plus tôt possible.
Pour ce faire, présentez-vous à la vidéothèque de
la bibliothèque Jean-Corbeil. Un dépôt de 10 $ sera
exigé lors de l’inscription, mais il sera remboursé
aux participants le jour de l'activité.
Renseignements : 514.493.8200

Inscription : Du 28 août au 13 septembre, au 514.493.8200, le jour
seulement. L’inscription permettra de dresser une liste des brocantes maison
pour que le plus grand nombre de citoyens possible puisse en profiter.
Cette liste sera disponible le 15 septembre, de 16 h à 21 h, et le lendemain,
dès 9 h, au complexe sportif de l’école secondaire Anjou.

Cette activité pour le moins entraînante aura
lieu le samedi 30 septembre, de 13 h 30 à 15 h,
au sous-sol de la Direction de la culture, des
sports, des loisirs et du développement social,
au 7500, avenue Goncourt. Inscrivez-vous en vous
présentant à la vidéothèque de la bibliothèque
Jean-Corbeil. Un dépôt de 10 $ vous sera demandé,
mais il vous sera remis le jour de l'activité.
Renseignements : 514.493.8200

Théâtre pour enfants,
le dimanche 1er octobre
Le petit bois de Pitou plaira à coup sûr aux enfants
de deux à huit ans! Présenté par le théâtre pour
enfants La Pointe du Moulin, ce spectacle de
Jean-Pierre Idatte, qui met en scène un comédien
et des marionnettes, est d’une durée de 45 minutes.
Il aura lieu le dimanche 1er octobre, à de 10 h 30,
au centre Roger-Rousseau, sis au 7501, avenue
Rondeau. L’entrée est libre.
Pitou veut entrer dans le petit bois mais, pour y
parvenir, il doit répondre aux étranges questions
de Bêtatête. Réussira-t-il? De façon drôle et ludique, les enfants seront amenés à découvrir leurs
cinq sens.
Renseignements : 514.493.8200

Coût : C’est gratuit!
Les brocantes d’Anjou, c’est l’occasion de faire de belles trouvailles.
Pour en savoir plus, composez le 514.493.8200 (jour) ou le
514.493.8223 (soir).
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Saison 2006-2007

En concert avec Anjou
L’arrondissement d’Anjou présente pour la saison 2006-2007 une série
de sept concerts de haute tenue. Encore une fois cette année, il s’agira
d’une programmation diversifiée qui saura rejoindre et intéresser tous
les publics.
Les mélomanes auront droit à des prestations très variées de la part
d’artistes aussi divers qu’un orchestre de chambre, un ténor, un groupe
d’accordéonnistes, des jazzmen, un groupe qui s’adonne à la musique
pékinoise, un ensemble de musique baroque et des choristes chantant
a cappella.
Les concerts seront tous présentés à l’église Jean-XXIII, 7101, avenue
de l’Alsace, du 29 septembre 2006 au 28 avril 2007.
On peut s’abonner aux sept événements au coût de 70 $ et avoir son
siège réservé jusqu’à 15 minutes avant le début des concerts. On peut
également se procurer des billets pour chaque concert, au coût de 10 $
chacun, à la bibliothèque Jean-Corbeil et à sa succursale, aux heures
d’ouverture habituelles.

Vente de livres,
le samedi 9 septembre

Renseignements : 514.493.8200 ou 514.493.8266.

✂

Profitez de cette journée absolument unique
pour vous procurer des livres et des magazines à
prix imbattable! La vente annuelle des documents
retirés de la bibliothèque Jean-Corbeil et de la
succursale du Haut-Anjou se tiendra le samedi
9 septembre, de 9 h 30 à 16 h 30, au sous-sol
de la bibliothèque Jean-Corbeil, sise au 7500,
avenue Goncourt. Les prix varient de 25 ¢ à 2 $.

Bon de commande
Nom :
Adresse :

Pour en savoir plus, communiquez avec la
bibliothèque, au 514.493.8260.

Le théâtre de
Mademoiselle Charlotte,
le dimanche 1er octobre
Les enfants de six à douze ans sont conviés à une
animation théâtrale qui met en scène la fameuse
mademoiselle Charlotte, toujours aussi farfelue et
pleine d'idées originales. Il s’agit d’un spectacle
interactif, conçu sous la supervision de l’auteure
Dominique Demers. Les enfants y inventeront des
histoires et iront à la rescousse de mademoiselle
Charlotte qui, encore une fois, a été aspirée par
une histoire.

Ville :
M. Luis Miranda, maire de l'arrondissement d'Anjou,
et M. Denis Risler, président de la Corporation du
50 e anniversaire d'Anjou, vous invitent au bal du
50 e anniversaire d'Anjou qui aura lieu le samedi
7 octobre 2006, à compter de 18 heures, au Club
de golf Métropoloitain à Anjou.
Au programme : cocktail, repas gastronomique,
vins choisis et danse au son de l’orchestre “Blok
Note Big Band”, avec une chanteuse et huit musiciens.
La tenue de soirée est obligatoire : robe du soir pour
les dames et smoking (tuxedo) pour les messieurs. La
soirée du 7 octobre promet de faire époque dans les
annales d'Anjou. Ne serait-ce pas une belle occasion
de venir y briller de tous vos feux?

Téléphone :
Billets :

150 $ (taxes incluses) X

=

Tables : 1 200 $ (taxes incluses) X

=

(8 personnes)

Total =
Pour confirmer votre réservation, veuillez retourner le formulaire par télécopieur
au 514.493.0610. Émettre votre chèque à l’ordre de : Corporation du
50e anniversaire d’Anjou et le poster avec le formulaire à l'attention de
Daniel Hébert à : Caisse populaire Desjardins d'Anjou 7000, boulevard
Joseph-Renaud, Anjou, QC H1K 3V5.
Information :

Bon de commande
Édition à tirage limitée
Album souvenir du 50 e

Nom :
Adresse :

Le contenu de l’album souvenir est un témoignage
vivant de notre communauté, car il rappelera les grands
moments de l’histoire d’Anjou. Peut-on trouver cadeau
mieux choisi à offrir à nos enfants et petits-enfants?
Les futures familles d’Anjou ne seront-elles pas
curieuses de retracer dans l’album souvenir
la vie de ceux et celles qui ont vécu et
fait l’histoire d’Anjou?
Aucune publicité dans l’album;
c’est un cadeau souvenir
que les gens d’Anjou se
donnent tous ensemble!
Les albums seront
distribués en
novembre 2006.
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Daniel Hébert 514.493.1281 poste 325
Denis Risler 514.352.7747 poste 3203

✂

Le spectacle sera présenté à la salle d’animation
de la bibliothèque Jean-Corbeil, au 7500, avenue
Goncourt, le dimanche 1er octobre, à 14 h. On
peut se procurer les laissez-passer gratuits la journée
même, à partir de 13 h, à la bibliothèque.
Pour en savoir plus, communiquez avec la
bibliothèque, au 514.493.8260.

Code postal :

Ville :
Téléphone :

Album :

50 $ (taxes incluses)

Code postal :

X

=

Total =

Faire votre chèque à l’ordre de la Corporation du 50 e anniversaire d’Anjou et le
poster avec le coupon à : Corporation du 50 e anniversaire d’Anjou 7500, avenue
Goncourt, Anjou (Québec) H1K 3X9.

Vous connaissez
un la
grand
bénévole?
Sondage sur
famille

Un vif succès!

Services aux entreprises
Trois entreprises
qui font confiance à l’avenir
Régulièrement, des entreprises s’installent à Anjou, y acquièrent un édifice et y investissent des sommes importantes
en améliorations. Pour elles, le parc d’affaires est un endroit attrayant où il fait bon faire des affaires.
Pour elles, Anjou est synonyme d’avenir prometteur.

Marfoglia Construction
Marfoglia Construction, une entreprise de construction
fondée en 1990 et qui avait jusqu’ici son siège social dans
l’arrondissement Montréal-Nord, déménage ses pénates à
Anjou. Elle a acquis, au 9031 boulevard Parkway, un bâtiment
dont elle occupera désormais quelque 33 000 pieds carrés.

Cet été, dans le cadre de sa nouvelle politique familiale,
l’arrondissement a réalisé un important sondage
auprès de toutes les familles angevines afin de connaître
leur point de vue sur les activités sociales et culturelles
d’Anjou.
Il s’agissait de recueillir le maximum de données sur
les goûts, les perceptions et les attentes des familles
dans ce domaine. Les renseignements recueillis nous
aideront à affiner notre politique de la famille pour
qu’elle soit plus cohérente, plus efficace, et qu’elle
tienne davantage compte des vrais besoins de nos
familles.
La réponse des Angevins nous a comblés. Plus de
800 foyers, ont répondu au questionnaire que nous
avons distribué. Plusieurs personnes ont même ajouté
des commentaires très pertinents. Un tel résultat nous
permet d’ores et déjà d’affirmer que les conclusions
que nous pourrons tirer du sondage auront une
valeur certaine.
L’arrondissement d’Anjou, le maire Luis Miranda en
tête, tient à féliciter et à remercier les Angevins pour
le sérieux avec lequel ils ont participé à ce sondage.
Cette implication exemplaire montre bien l’importance
que les citoyens accordent à tout ce qui touche de
près ou de loin à leur vie familiale.

Prochaine étape
Cet automne, l’administration analysera rigoureusement
les résultats. Elle les communiquera aux citoyens au
cours de l’hiver prochain. C’est à suivre.
Encore une fois, merci à tous. Avec une réponse aussi
emballante que celle-là, vous nous obligez à travailler
deux fois plus fort pour vous!

Marfoglia Construction est un entrepreneur général intégré
disposant d’un atelier d’ébénisterie architecturale haut de gamme.
La compagnie se spécialise dans l’aménagement des bureaux
pour des clients du centre-ville. On parle ici d’aménagement
complet, ce qui comprend l’installation de panneaux, de meubles
sur mesure et de portes et cadres en bois.
L’entreprise a fait le choix de s’installer dans notre arrondissement
à cause de la facilité d’accès dont bénéficiera son nouveau
siège social et de la proximité du centre-ville. Aux dires de
monsieur Michael Marfoglia, un de ses dirigeants, l’environnement
agréable et sécuritaire que propose Anjou a également fait
pencher la balance du côté de notre arrondissement.

Tel un cordonnier bien chaussé, la compagnie a aussitôt
entrepris de transformer totalement l’édifice dont elle s’est
portée acquéreur. D’après monsieur Marfoglia, le déménagement
dans un environnement ultra moderne et ultra fonctionnel a
permis à l’entreprise d’améliorer ses systèmes de production
et de réaliser une mise à niveau complète de son environnement
de travail, tout comme si elle repartait à zéro. L’entreprise devrait
s’en trouver encore plus efficace que par le passé.
Marfoglia Construction emploie actuellement une cinquantaine
de personnes et compte procéder très bientôt à l’embauche
de personnel local.
www.marfoglia.ca

InfoLaser
Guy L’Heureux, le président d’InfoLaser, est formel : le soutien
qu’accorde l’arrondissement d’Anjou aux entreprises qui s’y
installent a influencé considérablement sa décision de relocaliser
son siège social dans notre parc d’affaires. Ainsi, le mois dernier,
l’entreprise s’installait au 9601, boulevard Parkway.
« Avec Anjou, les problèmes se règlent vite et les entreprises
ont un soutien réel », dit cet homme d’affaires qui siège au
conseil d’administration de l’Association des Industriels
d’Anjou. « De plus, Anjou présente un bassin de population
fort intéressant pour le recrutement de la main-d’œuvre.
Enfin, les axes routiers qui traversent l’arrondissement, entre
autres l’autoroute 25 prolongée, ont constitué pour nous
un incitatif de taille. »
Fondée en 1995, InfoLaser est une entreprise pancanadienne
qui propose des solutions intégrées et complètes en matière
d’impression de documents : service-conseil, archivage
électronique, acquisition, service de réparation et d’entretien,
et recyclage de cartouches laser. En somme, des solutions

d’impartition qui génèrent des économies réelles et récurrentes
de plus de 30 %, selon M. L’Heureux.
Forte d’une croissance prévue de 40 % pour les deux prochaines
années, l’entreprise avait un urgent besoin d’agrandir ses
locaux. Elle passe d’un espace de 9 000 pi 2 à 15 000 pi 2, avec
la possibilité d’occuper jusqu’à 45 000 pi 2. D’où le choix
d’Anjou, où elle a pu acheter, dans un endroit idéal, un édifice
existant pour en transformer l’intérieur en fonction de ses
besoins.
InfoLaser compte 67 employés au Canada, dont 42 à
Montréal. En plus de son nouveau siège social d’Anjou,
elle possède des bureaux à Fredericton, Québec, Ottawa,
Toronto et Calgary.
www.infolaser.com

Le Père du meuble
Distribution directe aux consommateurs
Entreprise fondée en 1968 et pilier du commerce au détail
québécois, Le Père du meuble avait jusqu’à tout récemment son
siège social dans l’arrondissement de Montréal-Nord et quatre
succursales établies à Montréal, Laval et Longueuil.
La société emménagera bientôt dans ses nouveaux locaux du
parc d’affaires d’Anjou, où elle occupera désormais un espace
de 75 000 pi 2.
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.
Responsable de la publication :
Réalisation et conception graphique:
Impression:
Tirage :
Distribution :
Téléphone :
Site Web :
Dépôt légal :

Aline Boulé
Groupe Leclair Créacom inc.
Imprimerie Quad inc.
21 800 exemplaires
Société canadienne des postes (Médiaposte)
514.493.8000
anjou.ville.montreal.qc.ca
2e trimestre 1980

Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
Copyright 2006 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.
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Pourquoi avoir choisi Anjou?, avons-nous demandé à M. Marco
Del Busso, responsable de la publicité chez Le Père du meuble.
Pour trois raisons :
• la possibilité de regrouper sur un seul niveau, et sous trois
adresses distinctes, les bureaux administratifs, l’entrepôt, un
magasin Distribution directe aux consommateurs – il s’agit
d’un tout nouveau concept dont nous entendrons abondamment parler très prochainement – , et un magasin Le
Père du meuble;

• l’occasion d’habiter un secteur d’affaires particulièrement
dynamique où l’on retrouve à proximité d’autres commerces
de détail importants;
• la chance d’être dans le parc d’affaires d’Anjou qui, avec le
parachèvement de l’autoroute 25, va désormais se trouver
au confluent des principaux axes de communication de
Montréal, avec la possibilité d’atteindre Laval, la Rive-Sud et
Repentigny en quelques minutes.
L’adresse principale de la société sera le 9596, rue Colbert,
mais elle aura également des entrées au 9595, boulevard
Louis-H.-La Fontaine et au 7711, rue Grenache.
L’entreprise mise actuellement sur une cinquantaine d’employés.
Or, elle devra rapidement augmenter ce nombre en s’installant
à Anjou. L’entreprise compte d’ailleurs embaucher des gens
de l’arrondissement. Qu’on se le dise!
www.leperedumeuble.ca

