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Journée portes ouvertes
à la mairie d’arrondissement d’Anjou
Le samedi 12 septembre, de 10 h à 15 h
Pour une quatrième année consécutive, l’arrondissement d’Anjou organise une journée portes ouvertes afin
de permettre aux citoyennes et aux citoyens de se familiariser avec l’ensemble des services qui leur sont offerts
et de se réunir dans une ambiance festive.
La journée se déroulera, beau temps, mauvais temps, dans l’aire de stationnement de la mairie d’arrondissement,
au 7701, boulevard Louis-H.-La Fontaine, et dans les édifices municipaux adjacents.
Les principaux partenaires de cette grande fête sont le poste de quartier 46 du Service de police de la
Ville de Montréal et le Service de sécurité incendie de Montréal.

Programme de la journée
• Expositions
-	de différents véhicules d’utilité publique (nacelle,
appareil multifonctionnel très polyvalent pour le
nettoyage des trottoirs, l’été comme l’hiver,
et la tonte de gazon, etc.)
- de véhicules de pompiers
- de véhicules de police
• Patrouilleurs cavaliers et leurs montures
• Déchiquetage de documents personnels
Des représentants de la société Iron Mountain seront
sur place pour vous permettre de faire déchiqueter
gratuitement, en toute sécurité, vos documents
personnels. Il n’est pas nécessaire de retirer les agrafes
et les trombones. Les papiers et autres documents
récupérés seront recyclés.
• Visites guidées
- du cabinet du maire à la mairie d’arrondissement
- de la caserne
-	de la bibliothèque Jean-Corbeil (émission de la 		
carte de citoyen sur preuve de résidence)
• Vente de livres d’occasion à compter de 9 h 30
au sous-sol de la bibliothèque Jean-Corbeil,
au 7500, avenue Goncourt

Avis aux
nouveaux résidants

• Heure du conte et animations à la
bibliothèque Jean-Corbeil, de 13 h à 16 h
• Tour de ville commenté en autobus
• Épluchette de blé d’Inde de 11 h 30 à 13 h
• Tournois de pétanque et de soccer
• Kiosques d’information
-	de services municipaux avec documentation
sur les affaires publiques, la culture, les loisirs,
l’aménagement urbain, l’horticulture,
le recyclage, etc.
- de la police sur le vol d’identité
- des pompiers
• Atelier de maquillage, mascottes, structure
gonflable, module bungee-trampoline et
promenade en train pour les enfants donneront
une touche festive à cette journée portes ouvertes.
Le conseil d’arrondissement et tout le personnel espèrent
vous rencontrer en très grand nombre. Comme vous
avez pu le constater dans le programme d’activités de
cette journée, toute la famille est attendue et vos enfants
profiteront d’activités organisées à leur intention.
Renseignements : 514 493-8000.

C’est toujours avec enthousiasme que j’entrevois
la tenue de la journée portes ouvertes à la mairie
de l’arrondissement. Pour une quatrième année,
nous vous donnons rendez-vous dans l’aire de
stationnement de la mairie au 7701, boulevard
Louis-H.- La Fontaine, question de se rencontrer et de
discuter de thématiques qui vous touchent de près.
Cette journée portes ouvertes est non seulement
une façon de vous présenter dans le détail
l’ensemble des services offerts, mais aussi de vous
faire découvrir ou redécouvrir certains de nos
bâtiments et équipements qui font notre fierté.
En effet, que ce soit l’exposition des voitures
de police, de pompiers, des véhicules d’entretien,
les policiers avec leurs montures, ou bien les visites
guidées de la mairie, de la caserne ou de la
bibliothèque, vous serez en mesure de constater
tout le dynamisme de notre arrondissement.
Nos employés travaillent ardemment pour vous
offrir un milieu de vie agréable qui répond à vos
attentes. Profitez de l’occasion pour venir discuter
avec nous et, pourquoi pas, participer aux tournois
de pétanque et de soccer ou, encore, permettre à
vos enfants de s’amuser avec les mascottes et de
sauter sur le trampoline.
Anjou a toujours fait une place de choix aux familles
et la journée portes ouvertes ne fait pas exception.
Les enfants auront beaucoup de plaisir à se
promener dans le mini-train et ils pourront
également stimuler leur imagination lors de l’heure
du conte à la bibliothèque Jean-Corbeil.
Nous vous attendons en grand nombre pour cette
fête familiale qui vous fera aimer davantage votre
milieu de vie que nous nous efforçons d’embellir
pour vous et votre famille.
N’oubliez pas que je suis
toujours disponible pour
échanger avec vous.
Vous pouvez me joindre
en composant le
514 493-8010.

Luis Miranda

En tant qu’arrondissement favorisant l’esprit
communautaire et familial, Anjou aime accueillir
et connaître ses nouveaux résidants.
Si vous venez de vous installer sur notre territoire,
nous souhaiterions vous entretenir sur votre nouveau
milieu de vie et vous présenter les différentes activités
offertes par notre arrondissement. Nous vous invitons
à communiquer avec nous sans tarder au
514 493-8000. Dans l’attente de faire votre
connaissance, nous vous disons :
bienvenue à Anjou !

Des questions ?
Accueil, information et orientation
514 493-8000

Séances du conseil
d’arrondissement
1er

Les mardis
et 29 septembre, à 19 h,
à la salle du conseil de la mairie d’arrondissement,
au 7701, boulevard Louis-H.-La Fontaine.
Le projet de loi no 33 – Loi modifiant la Loi sur
les élections et les référendums dans les
municipalités et d’autres dispositions législatives –
énonce qu’au cours de la période qui
commence le trentième jour précédant celui
fixé pour le scrutin d’une élection générale, le
conseil ne peut siéger que si survient un cas de
force majeure nécessitant son intervention.

Fêtes  d e   l a  r e
Galerie d’art Goncourt

Deux brocantes

Reproductions de bateaux

Le 26 septembre, de 9 h à 16 h

Conformément à la loi, le conseil
d’arrondissement d’Anjou ne prévoit donc pas
siéger en octobre. Prenez note que la dernière
séance avant les élections municipales aura lieu
le mardi 29 septembre.
Des renseignements sur l’ordre du jour peuvent
être obtenus en composant le 514 493-8000.

Bureau du citoyen
Le Bureau du citoyen sera ouvert le samedi
19 septembre prochain, de 9 h à midi. Vous
pourrez y rencontrer, sans rendez-vous, l’un de
vos élus pour discuter de tout sujet concernant
l’arrondissement et faire les suggestions, les
demandes ou les commentaires qui vous
tiennent à cœur. Bienvenue !
Samedi 19 septembre :
Andrée Hénault
Conseiller de ville pour l’arrondissement d’Anjou

Avez-vous des objets à vendre : articles de cuisine et de
sport, meubles, vêtements, etc.? La Direction de la culture,
des sports, des loisirs et du développement social organise
une brocante communautaire et une brocante
maison le même jour. En cas de pluie, celles-ci seront
reportées au lendemain.

Brocante maison
Lieu : Partout dans l’arrondissement. Tous sont invités à
participer et à installer leurs effets à vendre devant leur
résidence. La population pourra circuler de rue en rue.
Du 11 au 13 septembre, venez découvrir la
magnifique collection de reproductions de bateaux
fabriqués par l’artisan Régent Trudel. Chaque pièce
est unique et évoque un pan de l’Histoire (navire de
commerce, de guerre ou de plaisance), des Vikings
à l’époque contemporaine.

Exposition des œuvres
de l’artiste peintre Lise Dubois

Coût : Gratuit
Inscription : Jusqu’au 24 septembre, au 514 493-8200
(jour). L’inscription permettra de dresser une liste des
adresses où se tiendront les brocantes-maison. Cette liste
sera disponible :
- le 25 septembre, de 17 h à 20 h, et le 26 septembre,
dès 9 h, au complexe sportif de l’École secondaire Anjou;
- le 26 septembre, dès 10 h, à la bibliothèque
Jean-Corbeil et à la succursale du Haut-Anjou.

Brocante communautaire

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

Lieu : Stationnement de la mairie d’arrondissement,
7701, boulevard Louis-H.-La Fontaine.

Fête du Travail

Coût : Un emplacement coûte 10 $ aux détenteurs d’une
carte de citoyen. Un emplacement par adresse. La location
d’une table coûte 10 $. Payables lors de l’inscription par
chèque émis à l’ordre de la Ville de Montréal.

Les bureaux administratifs de l’arrondissement
ainsi que la bibliothèque Jean-Corbeil et sa
succursale seront fermés le lundi 7 septembre,
jour de la fête du Travail.

Contrôle et garde des animaux :

nouveau règlement
De nouvelles dispositions interdisent la possession
des Bull-Terrier, Staffordshire-Bull-Terrier, American
Pit Bull Terrier, American Staffordshire Terrier ou
Rottweiler et de tout chien résultant d’un croisement
avec l’une de ces races, sur le territoire de
l’arrondissement d’Anjou.
Les résidants qui ont déjà une licence pour les chiens
interdits pourront la renouveler d’année en année.
Ceux qui possèdent déjà un chien interdit, mais qui
n’avaient pas encore de licence, pourront en obtenir
une jusqu’au 23 décembre 2009 à la mairie
d’arrondissement. Dès 2010, aucune nouvelle
licence ne sera émise.
Notez que de tels chiens doivent en tout temps être
muselés et tenus en laisse lorsqu’ils ne sont pas à
l’intérieur d’un bâtiment, d’un terrain clôturé ou
d’un parc à chiens desquels ils ne peuvent sortir.
Renseignements : 514 493-8000.

Collectes automnales
• Collecte itinérante de RDD
Le 9 octobre
• Collecte de branches d’arbres
Du 13 au 16 octobre et du 19 au 23 octobre
• Collecte de feuilles mortes
Les 21 et 28 octobre, et les 4 et 11 novembre
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Du 23 septembre au 11 octobre, vous êtes
conviés à apprécier le talent de cette artiste qui
touche à différents styles et à diverses techniques et
peint des œuvres figuratives, dans la lignée de la
célèbre peintre Sylvie Lefebvre. Lise Dubois est
Angevine depuis 2006 et retraitée depuis huit ans, ce
qui lui permet de s’adonner à son passe-temps favori.
Le vernissage aura lieu le dimanche 27 septembre,
à 13 h 30.

Inscription : L’attribution des places se fera par tirage au
sort mardi 8 septembre, de 19 h à 19 h 30, au sous-sol du
7500, avenue Goncourt. Nous remettrons un coupon par
adresse. À compter de 19 h 35, nous procéderons au tirage
au sort des 84 premiers numéros qui donneront droit à un
emplacement à la brocante.
Seuls les résidants de l’arrondissement d’Anjou possédant
une carte de citoyen et une preuve de résidence (permis de
conduire, comptes de services publics) seront admissibles.
Renseignements : 514 493-8200 (jour)
ou 514 493-8223 (soir).

La Galerie d’art Goncourt est située au
7500, avenue Goncourt (même horaire que la
bibliothèque Jean-Corbeil).
Renseignements : 514 493-8200.

Vente de livres
d’occasion
Le samedi 12 septembre,
de 9 h 30 à 16 h 30
La vente annuelle des documents
retirés des bibliothèques d’Anjou
se tiendra au sous-sol de la
bibliothèque Jean-Corbeil. Profitez
de cette unique journée de
l’année pour vous procurer des
livres et des magazines à des prix
imbattables ! Les prix varient
entre 0,25 $ et 2 $.

1,2,3
saute-moutons
Atelier interactif
avec parents et enfants
Pour les enfants de 16 à 24 mois
Le samedi 26 septembre, à 10 h
Émerveillement, plaisir, créativité et découvertes seront
au rendez-vous! Venez vivre un merveilleux moment de
partage avec votre enfant. Cette activité comporte cinq
volets : yoga, imagerie des livres, musique et comptines,
bricolage et exploration sensorielle.
L’activité se déroule au sous-sol de la bibliothèque
Jean-Corbeil et dure 45 minutes. Maximum : 12 participants.
Inscription au comptoir du prêt de la bibliothèque
Jean-Corbeil dès le 24 août.
Renseignements : 514 493-8260.

entrée
Aiguisez vos claviers
Une activité virtuelle à ne pas manquer !
Les bibliothèques de Montréal vous proposent deux
activités littéraires virtuelles.

Création littéraire collective en ligne
Samedi 26 septembre, de 13 h à 17 h
Vos talents d’auteurs seront
mis à contribution dans la
création d’une œuvre
littéraire collective.
Guidés par l’auteur jeunesse
Denis Vézina, les participants
créeront des histoires tout
à fait hors du commun.

Rencontre virtuelle avec Nicolas Dickner
Dimanche 27 septembre, de 13 h à 17 h

Les Canadiens
et les Montréalais :
cent ans de passion
Conférence pour tous !
Le samedi 3 octobre, à 14 h
L’hiver, les joueurs du club de hockey Les Canadiens
évoluent à Montréal sous les applaudissements depuis
maintenant cent ans. À l’aide d’objets, de photos et
d’extraits vidéo, un animateur fera le point sur l’histoire
de Montréal au rythme de ce club. Une belle occasion de
partager souvenirs et émotions. Cette conférence sera
suivie d’un échange et se terminera par le tirage d’un
exemplaire du livre La glorieuse histoire des Canadiens.
Lieu : Salle d’animation de la bibliothèque Jean-Corbeil,
au 7500, avenue Goncourt.
Renseignements : 514 493-8260.

Au CLD d’Anjou,
le FLI fait bien
des heureux
Le 15 juin dernier, lors de l’assemblée générale
annuelle, les membres du conseil d’administration
du Centre local de développement d’Anjou (CLD
d’Anjou) ont voté en faveur de l’augmentation du
prêt accordé aux entreprises dans le cadre du Fonds
local d’investissement (FLI), géré par le CLD. Le prêt
destiné à aider les petites entreprises est ainsi passé
de 25 000 $ à 50 000 $. Il leur permet de compléter
les prêts des grandes institutions.
Mentionnons que le FLI vise la création et le maintien
d’emplois par le biais d’aide financière et technique au
démarrage ou à l’expansion d’entreprises d’économie
d’affaires et d’économie sociale situées sur le territoire
de notre arrondissement. Il encourage donc l’esprit
d’entrepreneuriat et contribue au développement
économique et social, en tenant compte de la stratégie
de développement de l’arrondissement d’Anjou.
Renseignements : Gilles Laplante au 514 493-5113.

Nicolas Dickner, auteur des romans
Nikolski et Tarmac, échangera avec
ses lecteurs lors d’une rencontre
virtuelle qui aura lieu sur le site
Internet des bibliothèques de la
Ville de Montréal.
Les 26 et 27 septembre, un
ordinateur sera mis à la disposition
des participants à la bibliothèque
Jean-Corbeil, au 7500, avenue
Goncourt, et à sa succursale, au 7070, rue Jarry Est.

Tout
est parfait

Les participants pourront se brancher de la
maison, du bureau ou, encore, de l’une ou l’autre des
49 bibliothèques participantes.

Le lundi 26 octobre, à 19 h

Soirée cinéma pour les 16 ans et plus

Renseignements : 514 493-8260.

Confiture, le dragon
qui aimait les fruits
Théâtre pour enfants de 3 à 7 ans
Le dimanche 27 septembre, à 10 h 30
Confiture est un dragon gourmand. Un bon matin,
il part à la recherche de son petit-déjeuner et découvre
Partafruit, un pays habité par des animaux fermiers.
Affamé, le dragon en ravage les cultures. Ayant pris
conscience de ses actes, il fera amende honorable auprès
des habitants de ce pays et partagera avec eux ses
recettes de confiture.
Amenez vos enfants voir ce spectacle d’une durée
de 50 minutes, où ils sont invités à participer
activement durant la présentation.
Entrée libre.
Lieu : Centre communautaire Chénier,
au 8330, avenue Chénier, salle 9.
Renseignements : 514 493-8200.

Jours de collecte
SEPTEMBRE

Les mercredis 2, 9, 16, 23 et 30

OCTOBRE

Les mercredis 7 et 14

Lieu de dépôt

Déposer les contenants en bordure de rue après 20 h
la veille de la collecte ou avant 7 h le jour même.

Le Conseil des arts de Montréal et l’arrondissement
d’Anjou vous invitent à une soirée cinéma portant sur le
thème du suicide des jeunes, à la fin de laquelle vous
pourrez échanger avec l’un des créateurs du film.
Josh, 17 ans, découvre que ses quatre meilleurs amis ont
conclu un pacte de suicide dont il a été exclu. L’histoire
de Josh n’est ni une fable morale ni une critique sociale
désespérée : c’est l’histoire d’un survivant.
Lieu : Salle d’animation de la bibliothèque Jean-Corbeil,
au 7500, avenue Goncourt.
Renseignements : Direction de la culture, des sports, des
loisirs et du développement social au 514 493-8200.

À l’avant-plan, de gauche à droite : M. Gilles Beaudry, conseiller d’arrondissement,
district Ouest et secrétaire du conseil d’administration du CLD;
Mme Michelle Zammit, conseillère d’arrondissement, district Centre
et présidente du conseil d’administration; et M. Raymond Perreault, vice-président.
À l’arrière, dans le même ordre : MM. Enrique Rosano, administrateur;
François Bergeron, trésorier; Michel Brunet, représentant d’Emploi-Québec;
Martin Lapointe, délégué de Mme Lise Thériault – députée d’Anjou
et ministre déléguée aux Services sociaux; Steve Foisy
et Sylvain Michaud, administrateurs.

Mise en
candidature
de bénévoles
Le comité de sélection de la soirée Hommage à
l’action bénévole angevine, édition 2009, demande
de lui faire parvenir les noms de bénévoles s’étant
démarqués par leur engagement et leur apport au
développement de notre communauté, pour leur
rendre hommage en décembre prochain.
Les catégories sont : Grand bénévole (bénévole
depuis quatre ans et plus); Relève bénévole
(bénévole depuis trois ans ou moins) et
Coordonnateur d’organisme communautaire.
Les personnes honorées en 2006, 2007 et 2008
ne sont pas admissibles.

Pour proposer un candidat

Tout contenant rigide réutilisable qui permet la collecte
en vrac (poubelle, sac en papier, boîte de carton, sac en
plastique compostable identifié Biosak ou BioBag). Le sac
en plastique traditionnel transparent ou orange est
accepté. Le sac en plastique vert ou blanc est interdit.

Toute personne qui souhaite proposer la candidature
de bénévoles doit se procurer le formulaire
approprié à la Direction de la culture, des sports,
des loisirs et du développement social ou sur le site
Internet de l’arrondissement (ville.montreal.qc.ca/
anjou), et le faire parvenir (si possible avec une
photographie du candidat « en action ») à cette
Direction au plus tard le 21 septembre 2009.

Infos : 311 ou ville.montreal.qc.ca/environnement.

Renseignements : 514 493-8204.

Contenants
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L’heure du conte

Concours Astrobiblio

Dix ateliers littéraires

Pour les 2 à 5 ans

Pour les 8 à 15 ans inclusivement

Du 3 octobre au 28 novembre
(excepté le 31 octobre)

Chaque mois jusqu’en décembre

Tous les mardis à partir du 29 septembre,
de 9 h 30 à 12 h

Huit rencontres, les samedis, de 10 h à 11 h
ou de 11 h à 12 h
Les inscriptions pour la nouvelle session de l’heure du
conte à la bibliothèque Jean-Corbeil ont débuté,
dépêchez-vous! L’heure du conte est une activité
privilégiée pour initier les jeunes enfants aux plaisirs de la
lecture. Chaque animation se termine par un bricolage
sur les histoires lues.
Coût :
10 $ pour les enfants qui possèdent la carte de citoyen
20 $ pour les enfants qui n’ont pas la carte de citoyen
Renseignements : 514 493-8260.

Pour participer au concours Astrobiblio et courir la
chance de gagner un forfait familial de quatre personnes
pour le Planétarium, une affiche, un cherche-étoiles ou
un jeu de cartes astronomiques, les jeunes doivent
répondre correctement à trois questions chaque mois,
jusqu’en décembre.
Le jeu-questionnaire est disponible à la bibliothèque
Jean-Corbeil, à la succursale du Haut-Anjou ainsi que sur
le site Internet des bibliothèques à l’adresse :
ville.montreal.qc.ca/biblio/astro.

Vous aimez explorer l’univers des mots ou simplement
jouer avec les mots? Vous avez un penchant pour la
lecture et vous aimez échanger des opinions? Venez
rencontrer des gens comme vous à l’atelier littéraire
participatif d’Eva Lambert.
Cette activité est gratuite.
Maximum : 20 participants.
Inscrivez-vous dès maintenant au
comptoir du prêt.
Renseignements :
514 493-5186.

Renseignements : 514 493-8260.

Denis Chang – Jazz Manouche
Le jeudi 1er octobre, à 20 h
L’arrondissement d’Anjou et la Caisse populaire d’Anjou sont fiers de présenter Denis Chang à l’église Jean XXIII, située au
7101, avenue de l’Alsace. La logistique de cette soirée est assurée avec le soutien de l’organisme Culture à la carte.
Fortement inspiré par la musique de Django Reinhardt, Denis Chang a côtoyé les plus grands guitaristes manouches.
Il a ensuite développé son propre style inspiré de toutes les belles musiques. Il compte parmi ses influences Bach, Chopin,
George Benson et Michael Jackson.

sSoiréeert
conc-Desjardins

Vous pouvez vous procurer des billets dès maintenant, au coût de 10 $ l’unité, à la bibliothèque
Jean-Corbeil et à sa succursale, aux heures d’ouverture habituelles. Si le concert n’est pas présenté à
guichets fermés, des billets seront disponibles à l’entrée. Les portes de l’église ouvriront dès 19 h 15.

njou
avec A 2009-2010
Saison

Comment joindre
l’arrondissement d’Anjou ?
Mairie de l’arrondissement d’Anjou
7701, boulevard Louis-H.-La Fontaine
Anjou (Québec) H1K 4B9
Du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h
Accueil, information et orientation:
514 493-8000

L’Ensemble Sergiu Popa
Le jeudi 22 octobre, à 20 h
Le Conseil des arts de Montréal en tournée, l’arrondissement d’Anjou et la Caisse
populaire d’Anjou sont fiers de présenter le concert de L’Ensemble Sergiu Popa
le jeudi 22 octobre, à 20 h, à l’église Jean XXIII, au 7101, avenue de l’Alsace.
La logistique de cette soirée est assurée avec le soutien de l’organisme
Culture à la carte.
L’Ensemble Sergiu Popa propose des airs tziganes et des musiques traditionnelles
d’Europe de l’Est avec des arrangements et des compositions signés Sergiu Popa.
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Son jeu est agréablement soutenu par Jessica Gal, Remy Sealey et Samito
Matsinhe. Très polyvalents, les musiciens s’adaptent à tous les événements.
Ils improvisent des discours musicaux et s’offrent des lancées mélodiques
frissonnantes, repoussant chaque fois les limites de leur virtuosité.
Vous pouvez vous procurer des billets dès maintenant, au coût de 10 $
l’unité, à la bibliothèque Jean-Corbeil et à la succursale, aux heures
d’ouverture habituelles.
Si le concert n’est pas présenté à guichets fermés, des billets seront disponibles
à l’entrée. Les portes de l’église ouvriront dès 19 h 15.
Renseignements : 514 493-8200 (jour) et à la billetterie au 514 493-8266
(jour, soir et fin de semaine).

