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

Dehors...

le bureau du citoyen !
En plus de 50 ans, Anjou est devenu une communauté
dynamique offrant un environnement de qualité et une
vie communautaire vibrante qui font l’envie de plusieurs.
À travers ces décennies, plusieurs initiatives au chapitre
des services à la population ont vu le jour et ont contribué
– ou contribue encore aujourd’hui – à notre qualité de vie.
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Cinéma crépusculaire
en plein-air
plein air
Du 24 juin au 9 août, nous vous donnons rendez-vous
pour visionner des films sur un écran géant dès 21 h.

L’une des plus belles initiatives d’Anjou a été la création
du bureau du citoyen. Sa formule gagnante se résume
à une rencontre, sans rendez-vous, entre le citoyen et
un élu un samedi matin sur deux (sauf l’été). Le citoyen
a alors l’occasion d’émettre tout commentaire
ou suggestion, de faire part de ses préoccupations ou
d’aborder toute autre question touchant l’arrondissement.
Ces rencontres ont permis depuis une douzaine d’année
à de nombreux Angevins et Angevines d’obtenir plus
d’informations ou un nouvel éclairage sur des sujets qui
les touchent.
Pour le citoyen, un échange privé avec le maire
d’arrondissement ou avec l’élu de son choix est une
expérience fort utile et satisfaisante. Pour l’élu, le
bureau du citoyen représente un forum idéal et
stimulant pour connaître plus à fond les attentes et
les besoins de la population.

Venez en famille
et, pour un plus
grand confort,
apportez votre
chaise de parterre.
Il n’y a aucun
frais d’admission.

Bon Cinéma !
Une nuit au musée
Du 24 au 28 juin

Ghost Rider ( v.f. )
Du 1er au 5 juillet

Le Chien de la caserne
Du 8 au 12 juillet

Cela peut vous paraître étrange que je fasse l’éloge de
cette belle initiative démocratique alors qu’elle s’apprête
à faire relâche en juillet et en août. En fait, pour la période
estivale, le bureau du citoyen se retrouvera en quelque
sorte sur le terrain. Ainsi, vous aurez l’occasion d’échanger
aussi librement avec vos élus durant les diverses activités
qui se dérouleront à Anjou. Tout comme vous, nous
aimons participer à la vie communautaire.
À ce propos, nous aurons l’occasion de discuter de
l’avenir d’Anjou dès la rentrée, en septembre prochain,
alors que nous tiendrons des consultations publiques sur
nos enjeux de développement. Ces consultations seront
précédées, dès cet été, de rencontres de discussion avec
les familles d’Anjou auxquelles nous vous invitons à vous
inscrire. Nous vous encouragerons aussi, vers la fin de la
saison estivale, à participer à un important sondage
sur nos enjeux de développement.
Cette démarche mettra la table
pour les consultations publiques
de septembre.

Quand est-ce qu’on arrête ?
Du 15 au 19 juillet

La Dernière Mimzy
Du 22 au 26 juillet

Arthur et les Minimoys
Du 29 juillet au 2 août

Spider-Man 3
Du 5 au 9 août

Lieux des projections
DIMANCHES

LUNDIS

MARDIS

JEUDIS

Parc Talcy

Parc du Bocage

Parc Verdelles

Parc Lucie-Bruneau

8151, avenue Talcy

6200, avenue du Bocage

8441, place Verdelles

7501, avenue de l’Alsace

D’ici là, je vous invite à profiter
pleinement des activités et des
équipements de l’arrondissement
pendant l’été. Soyez sûr que
nous ne serons pas loin !
Bonne et belle saison
à tous !

Luis Miranda
Vous pouvez aussi
me joindre au
514 493-8010.

Consultations sur l’avenir d’Anjou

À votre écoute !
En prévision des consultations publiques
sur l’avenir d’Anjou, nous souhaitons profiter
de l’été pour rencontrer individuellement les
citoyens intéressés à nous faire part de leur
vision. Vos commentaires serviront à établir
les thèmes des consultations publiques
prévues en septembre.

Gisèle Rivard
à la Société canadienne d’aquarelle

Nous invitons donc les citoyens intéressés
à partager dès maintenant leur vision du
développement d’Anjou à communiquer
avec nous au 514 493-8000.

Sa formation universitaire, sa soif de nouvelles connaissances,
son expérience en enseignement et sa carrière d’artiste
peintre permettront à cette Angevine créative d’accumuler
au cours des années une somme importante d’informations
et de connaissances dans le domaine notamment du dessin,
de la couleur et de la composition. Elle créera aussi des
affiches et des décors de scène et signera une grande
production de cartes peintes à la main et non reproduites.

Il nous fera plaisir d’aller à votre rencontre
pour prendre le temps de recueillir votre avis
sur les gestes que nous devons poser pour
l’avenir d’Anjou.
À bientôt  !

En tant que peintre, elle privilégie comme sujets les scènes
patrimoniales et les personnages, particulièrement la
femme d’hier à aujourd’hui dans ses activités journalières.
Son côté artistique l’incite aussi à joindre le Chœur de
l’Orchestre Métropolitain du Grand Montréal où elle y chante
depuis sa fondation en 1986.

Conseil d’arrondissement
et bureau du citoyen

De retour en septembre
Les séances ordinaires du conseil d’arrondissement sont suspendues pour les mois
de juillet et août. La prochaine séance aura
lieu le mardi 4 septembre, à 19 h, à la salle
du conseil de la mairie d’arrondissement,
au 7701, boulevard Louis-H.-La Fontaine.
En ce qui concerne le bureau du
citoyen, il sera fermé pendant la période
estivale. Le bureau reprendra ses activités
en septembre.

Bureaux administratifs et bibliothèque

Fermetures lors des
congés fériés

Établie à Montréal depuis 1964, l’artiste étudie à l’atelier
Roussil tout en complétant un baccalauréat en enseignement.
Entrée à l’École des beaux-arts de Montréal durant l’année
de l’Expo, elle y obtiendra une majeure en peinture ainsi
qu’un baccalauréat spécialisé en enseignement des arts.
Poursuivant sa formation, elle décroche non seulement un
certificat en technologie audiovisuelle de l’Université de
Montréal mais suit également des ateliers d’aquarelle avec
des maîtres tels Maurice Domingue, Nicole Foreman et
Jacques Hébert.

Gisèle Rivard a obtenu plus d’un honneur pour l’ensemble
de son œuvre au fil des ans. Elle a notamment reçu un prix
bien mérité de l’Académie internationale des Beaux-Arts du
Québec en 2006 et est devenue membre de la Société
canadienne de l’aquarelle en mai dernier.

Gisèle Rivard,
La vendeuse
de mouchoirs,
aquarelle,
22 cm x 12 cm,
2006.

L’Angevine Gisèle Rivard aurait-elle vu le jour avec un pinceau
à la main ? Née à Pohénégamook dans le Bas-Saint-Laurent,
la future artiste peintre commence à dessiner très tôt sous
les encouragements de son père. Plus tard, la jeune Gisèle
obtient un brevet d’enseignement lui ouvrant une longue
carrière de professeure qui ira de l’école du rang à
l’université du 3e âge.

Cette année, l’artiste amoureuse de la couleur et de ses
subtilités fête ses 50 années d’enseignement – dont 36
dédiées aux enfants. Bravo à cette Angevine de talent qui
n’a pas fini de nous émerveiller ! Nous vous invitons à
surveiller de près le lancement du livre de Gisèle Rivard,
Perspective artistique, qui sera publié aux éditions Broquet
au début de 2008. Ses œuvres y seront abondamment
illustrées. En attendant ce volume, vous pouvez vous
procurer une première carte de couleurs intitulée Palette
de l’ombre à la lumière chez Encadrement des cèdres.

Les bureaux administratifs de l’arrondissement ainsi que la bibliothèque
Jean-Corbeil et sa succursale seront
fermés les lundis 25 juin et 2 juillet, à
l’occasion de la fête nationale du Québec
et de la fête du Canada.

Information : 514 493-8260

Conte animé

Que faire de vos
résidus domestiques
dangereux ( RDD )
Tout en respectant l’environnement, vous
souhaitez vous débarrasser de vos vieilles
piles, de votre peinture latex ou alkyde, de
votre huile à moteur usée et d’autres résidus
domestiques dangereux ( RDD ) ? Une
collecte aura lieu dans l’arrondissement
d’Anjou le samedi 7 juillet, de 9 h à 17 h,
au parc Roger-Rousseau, situé au 7501,
avenue Rondeau. Veuillez noter que la
compagnie Kadisal sera également sur
place pour récupérer les appareils électroniques et le matériel informatique.
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Club de
lecture
estival TD
Le Club de lecture TD est de retour !
S’adressant aux jeunes âgés de 3 à 12
ans, le club, parrainé par la Banque
nationale TD, sera officiellement lancé
le 18 juin sous le thème Civilisations
disparues.
Pour s’inscrire, présentez-vous au
comptoir du prêt d’une des bibliothèques où chaque nouveau membre
recevra des surprises. Durant l’été,
plusieurs activités sont prévues, tels
que les tirages hebdomadaires des
prix, l’animation et la fête de clôture.

Animation
théâtrale

Charlie dans
la préhistoire
Pour souligner le lancement du club
de lecture estival, les jeunes de 6 ans
et plus sont invités à venir rencontrer
gratuitement Charlie, le fameux
personnage au chandail rayé ! Il nous
amènera dans une grande aventure
où il remonte le temps jusqu’au
début de l’humanité. L’animation
aura lieu à la bibliothèque Jean-Corbeil
le lundi 18 juin à 18 h 30.

Patjoulie
aux mille
couleurs
Les enfants de 3 à 8 ans sont invités à
participer à un conte animé interactif,
Patjoulie aux mille couleurs, présenté par
Fée Rose-Lise. Patjoulie, une petite fille
artiste et très futée, aidée de son minuscule chien Bleu-Blanc-Rouge, a des
bonnes idées pour mettre de la couleur
et de la joie dans la vie de deux jeunes
frères et de tous les villageois.
L’animation aura lieu à la salle
d’animation de la bibliothèque
Jean-Corbeil le mercredi 18 juillet
à 18 h 30.

Concert festif de musique du monde

Les Gitans
de Sarajevo

À Anjou, on fête entre voisins
L’arrondissement invite ses citoyens à
mettre sur pied une fête entre eux, à la
maison ou autour de celle-ci ( cour, entrée
de garage, rue, etc. ) entre le 21 juin
et le 26 août. L’objectif principal vise à
organiser plusieurs mini-fêtes sur le
territoire angevin pour permettre aux
citoyens de développer un esprit de
voisinage chaleureux et sympathique.

En tournée dans les
parcs de la Ville, les
concerts Campbell
viendront cet été
présenter à Anjou
« Les Gitans de
Sarajevo OPA ! »

Les Gitans seront à nouveau parmi nous avec de nouvelles musiques, un nouveau spectacle,
un nouvel album et le même plaisir contagieux : OPA ! Mélodies accrocheuses et sourires au cœur,
le chanteur et accordéoniste Boris Bartula ensorcelle les publics de ses airs joyeusement
mélancoliques. OPA ! Il sera entouré de Goran Jezdimir à la flûte et au saxophone, de Georgi
Stankov à la basse, d’Anes Beglerbegovic aux percussions ainsi que de la violoniste Brigitte Dajezer.
Le concert aura lieu le mercredi 11 juillet à 19 h au parc Lucie-Bruneau, situé au 7051, avenue
de l’Alsace ( annulation en cas de pluie ). L’entrée est libre pour toute la famille.
Les concerts Campbell 2007 sont présentés par la Succession Campbell grâce au Trust Royal.
Pour toute information, composer le 514 493-8200.

L’arrondissement d’Anjou a
participé aux Jeux de Montréal
qui se sont déroulés du 28 mars au 1er avril 2007
sur différents sites. Voici quelques résultats :

( 20 participants )
Médaille d’argent
au 50 m brasse et de
bronze au 200 m libre :
Ferial Charef ( 10 ans )
15ième place
au 25 m libre :
- Emily Bruni ( 8 ans )
11e place
au 25 m brasse :
- Wassim El Bos ( 9 ans )
9e place
au 200 m libre :
- Massil Nacer-Messaoud
( 10 ans )

Soccer

( équipes de garçons
et de filles de 8 ans )
L’équipe masculine a bien
performé alors que celle
des filles s’est rendue en
finale de consolation et
a terminé 4e.
9e

Anjou a fini au
rang
sur les 15 arrondissements
participants.

Patinage
artistique

( 25 participants )
1ère position :
- Amélie Gallant
- Martina Iacampo
- Brandon St-Jacques
2e

-

position :
Vanessa Betancur Avelar
Sabrina Cepile
Pénélope Desrochers
Claudie Gauthier
Karysa-Rose Hopkins

3e position :
- Gloria-Virginie Deschalets
- Vincent Dupuis
- Andréanne Gauthier
- Olivier Larose
- Anne-Laurence Perron
- Valérie Sarraillon
Sur 16 arrondissements,
Anjou a terminé au
8e rang.

Hockey 1
( équipe )

Belle performance.

Kin-ball 1
( équipe )

Belle performance.

Chaque demande sera évaluée selon
des critères précis qui détermineront la
faisabilité de l’événement : artères affectées,
équipements utilisés, barbecue, nombre de
participants, types d’activités. Vous devez
allouer au moins dix jours ouvrables pour
recevoir une réponse.
Pour plus d’informations :
Mme Chantal Massy
514 493-8213
Visitez le site de votre arrondissement :
www.ville.montreal.qc.ca/anjou.

Jeux de Montréal 2007

Natation

Les Angevins intéressés à organiser une
fête entre voisins devront compléter un
formulaire afin d’obtenir le permis
nécessaire à la réalisation de l’activité.
Ces formulaires sont disponibles au
Bureau d’arrondissement, à la bibliothèque
Jean-Corbeil et à sa succursale ainsi qu’à
la Direction de la culture, des sports, des
loisirs et du développement social. Des
affiches et des cartons d’invitation conçus
pour la promotion de l’activité sont
également disponibles auprès de
l’arrondissement.

À Anjou, fêtons l’été entre voisins !

Escrime

( 26 participants )

Judo

( 30 participants )

1ère position :
- Mathieu Joel Vergas, 		
benjamin jaune, 27 kg
Médaille d’argent :
- Elena Guglielmo,
- Yasmen Leclerc, atome
cadet féminin orange, 39 kg
- Félix Boulais Bégin, 		 - Laudson Pierre Dorelus,		
benjamin
cadet masculin 			
orange, 39 kg
Médaille de bronze :
- Carl Beaulieu, benjamin
2e position :
- Mathilde Piché Rivest,
- Guillaume Fauteux, 		
moustique
benjamin jaune, 36 kg
- Philippe Desrosiers, 		 - Thuy-An Duong,
moustique
benjamin orange, 25 kg
- Catherine Correia-Joya,
- Gabrielle Ecuyer,
benjamin
cadet féminin orange, 3 kg
Médaille d’or :
Joel Vaudeville, benjamin

Notre arrondissement a
terminé 3e sur un total de
9 participants.

Badminton

( 2 participants )
Félicitations à Loic
Courtemanche et à
Marie-Hélène Brunet.

- Gumaina Gadi,
cadet féminin orange, 36 kg
- William Sutton,
cadet masculin 			
orange, 39 kg

3e position :

Les soirées de danse estivales

Et « swingne » la compagnie !
Les traditionnelles soirées de danse en plein
air seront de retour cet été à Anjou. Et ce ne
sont pas nos danseurs émérites qui vont
s’en plaindre !
Les soirées commenceront à 18 h 30 et se
termineront à 21 h 30. Venez vous joindre
à nous tous les mercredis, du 27 juin au
29 août, dans le stationnement de la
mairie d’arrondissement, soit au 7701,
boulevard Louis-H. La Fontaine. Notez
qu’il y aura relâche le mercredi 11 juillet.

- Vincent Audet,
benjamin jaune, 30 kg
- Blanche Dagenais-Nadeau,
cadet féminin orange, 53 kg

Vous serez heureux d’apprendre que
M. Serge Fréchette animera ces soirées
énergiques avec sa fougue et sa bonne
humeur habituelles.

Anjou a terminé au 5e rang
sur les 15 arrondissements
participants.

L’entrée est gratuite. Bienvenue à tous,
petits et grands !
Information : 514 493-8200

Bravo à tous les participants de l’édition 2007 !
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Message des élus

Bonne fête !

Concours Maisons fleuries

Les membres du conseil d’arrondissement d’Anjou, le maire Luis Miranda
en tête, tiennent à vous offrir leurs meilleurs vœux à l’occasion de la
Fête nationale du Québec et de la fête du Canada.

À vos fleurs ! Prêts ?
Embellissez !
Le comité d’embellissement de l’arrondissement
d’Anjou vous lance une belle invitation : participer
au concours Maisons fleuries 2007. Vous n’avez pas
besoin de vous inscrire, vous n’avez qu’à y aller de
vos plus beaux élans artistiques !

M. Luis Miranda
Maire d’arrondissement et
conseiller de ville

Nous souhaitons que ces fêtes soient pour vous une occasion de célébrer
avec vos proches ou avec les gens de votre quartier, dans la bonne
humeur, la joie et la dignité. Profitez de ces journées spéciales pour tisser
de nouveaux liens avec les autres membres de notre belle communauté.

Déroulement du concours
Le comité, composé d’un représentant de la
Direction des Travaux publics ainsi que de huit
bénévoles désignés par le conseil d’arrondissement, sillonnera les rues d’Anjou du 16 au 23
juillet pour y recenser les plus beaux parterres et
balcons fleuris. Du 24 au 30 juillet, nous prendrons
des photos des aménagements retenus par le
comité. Les gagnants seront honorés lors d’une
soirée officielle de remise des plaques.

Mme Andrée Hénault

M. Gilles Beaudry

Mme Michelle Zammit

M. Rémy Tondreau

Conseiller de ville pour
l’arrondissement d’Anjou

Conseiller d’arrondissement
District Ouest

Conseillère d’arrondissement
District Centre

Conseiller d’arrondissement
District Est

Règlement du concours
Catégories
Critères de sélection
• Maisons unifamiliales, • Choix des végétaux
duplex et
• Propreté de la propriété
maisons de ville
• Aménagement paysager
• Balcons
• Beauté des végétaux
• Copropriétés		 et de la pelouse
• Commerces		
• Industries

Un terrain de soccer tout beau tout vert !
Les amateurs de soccer fouleront dès le début de l’été un
beau gazon neuf au parc Lucie-Bruneau. En effet, avec
l’aide d’une subvention provinciale de 600 000 $,
l’arrondissement d’Anjou installera un tapis de gazon
synthétique pour le grand plaisir des jeunes et moins
jeunes amoureux du ballon rond. L’opération, qui a
débuté au printemps notamment par des travaux
d’excavation et de drainage du sol, se terminera avec la
pose du tapis synthétique.

Sélection des gagnants
Le comité choisira un maximum de deux
gagnants par catégorie et par quartier. Les
personnes qui ont gagné pendant deux
années consécutives ou deux fois en quatre ans
ne seront pas retenues deux années de suite.
Tous les participants ont une chance égale de
gagner. Les membres du comité font leur
choix parmi les plus beaux aménagements
en fonction des critères de sélection.

Préparez-vous à rouler votre ballon sur du beau gazon !

Services aux entreprises

Recensement des entreprises
Depuis le 14 mai, deux étudiants visitent les
commerces et les industries implantés au sein de
notre arrondissement dans le cadre du douzième
recensement d’Anjou. Passant de porte en porte, ces
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La Chambre de commerce et d’industrie de l’Est de
l’île de Montréal a tenu le 3 mai dernier son concours
annuel des prix ESTim. Celui-ci a pour but de reconnaître publiquement les entreprises, organismes ou
travailleurs autonomes s’étant distingués de façon
exceptionnelle par leur réussite. Le Concours permet
aussi de valoriser auprès des gens d’affaires de l’Est
de l’île le sentiment d’appartenance et de fierté à
leur territoire.
Sous la coprésidence d’honneur de MM. François
Castonguay, président et chef de la direction d’Uniprix,
et de Pierre Villeneuve, associé directeur de Villeneuve
Venne, l’événement a permis d’honorer une trentaine
de lauréats et de finalistes dans onze catégories. Parmi
ces derniers, on retrouve ceux issus d’Anjou :

jeunes, envoyés par la Direction de l’aménagement
urbain, du génie et des services aux entreprises,
recueilleront des informations indispensables jusqu’à
la fin août.
Pour toute information : 514 493-8088

Ferox inc.
Manufacturier de peinture
et de laque industrielle
Gagnant
Catégorie Environnement
et développement durable
Gagnant
Catégorie Innovation
Les Services ménagers
Roy Ltée
Entretien ménager d’édifice
et de bureau
Finaliste
Catégorie Environnement
et développement durable
Airex industries
Conception et vente de
système d’antipollution
industriel, de climatisation
et de traitement de l’air
Finaliste
Catégorie Innovation

Techno P.O.S inc.
Manufacturier de présentoir
commercial haut de gamme
en carton ondulé
Gagnant
Catégorie Manufacturier
Finaliste
Catégorie Exportation
Finaliste
Catégorie Innovation
Broderie Rosano inc.
Service de broderie
personnalisée
Gagnant
Catégorie Travailleur (euse)
autonome
Gille Lépine, vice-président
Les Services ménagers Roy
Ltée
Entretien ménager d’édifice
et de bureau
Gagnant
Prix Orchidées individu

