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Pour une cinquième 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’arrondis
sement, 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
Visites guidées
- du cabinet du maire à la mairie d’arrondissement
- de la caserne
- de la bibliothèque Jean-Corbeil et 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
(7500, avenue Goncourt)
Spectacle familial (6-12 ans)
Présentation de La Tzigale à Fourmiwood  !
à la section jeunesse de la bibliothèque Jean-Corbeil
de 10 h 30 à 11 h 30
Visite commentée en autobus
de l’arrondissement d’Anjou
Plusieurs départs sont prévus durant la journée.
Épluchette de blé d’Inde
De 11 h 30 à 13 h

Le samedi
11 septembre
de 10 h à 15 h

Patrouilleurs cavaliers du Service de police
de la Ville de Montréal et leurs montures
Expositions
- de différents véhicules d’utilité publique
(nacelle, souffleuse, balai mécanique,
chenillette, etc.)
- de véhicules de pompiers
- de véhicules de police
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
- des pompiers
Atelier de maquillage, mascottes, structure
gonflable, module bungee-trampoline,
promenade en train pour les enfants
Déchiquetage de documents personnels
Des représentants de la compagnie SHRED-IT seront
sur place pour vous permettre de faire déchiqueter
gratuitement, en toute sécurité, vos documents
personnels (rapport d’impôts, relevés
bancaires, etc.).
Il n’est pas nécessaire
de retirer les agrafes
et les trombones.
Les documents récupérés
seront recyclés.
Tirages de prix de
participation
Renseignements :
514 493-8000.

Avis aux nouveaux résidants
Si vous avez élu domicile à Anjou entre octobre 2009
et aujourd’hui, dites-le-nous !
En tant qu’arrondissement favorisant l’esprit
communautaire et familial, Anjou aime accueillir
et connaître ses nouveaux résidants. Aussi, nous
souhaiterions vous entretenir sur votre nouveau milieu
de vie et vous présenter les différentes activités offertes
par notre arrondissement.
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Parce que vos opinions et vos idées nous tiennent
à cœur et parce que nous souhaitons administrer
l’arrondissement en toute transparence, nous
tiendrons, en septembre, une vaste consultation
publique sur des sujets qui nous touchent tous
de près et qui ont une incidence directe sur notre
qualité de vie collective. Nous pourrons ainsi
échanger sur des dossiers tels que l’urbanisme,
la circulation, les loisirs, les nuisances, etc.
Vous trouverez tous les détails concernant cette
consultation publique à la page 2 de ce bulletin.
Je vous attends en grand nombre à cette consultation.

Mise en service de la Navette Or Anjou
Le 23 août dernier, la Société de transport
de Montréal (STM) inaugurait le service de
Navette Or Anjou, offrant ainsi aux aînés de
l’arrondissement un service de transport en
commun adapté à leurs besoins. Je convie tous
nos aînés à se prévaloir de ce service.

Implantation de la limite de vitesse à
40 km/h dans l’arrondissement d’Anjou
D’ici 2018, le Plan de transport de Montréal vise,
entre autres, une diminution de 40 % des accidents
sur son réseau routier. Certaines mesures ont
déjà été mises en place et contribuent à améliorer
la sécurité des usagers de la route. Dans l’arrondissement d’Anjou, une autre mesure importante
entrera en vigueur avant la fin de 2010, permettant
de réduire davantage les risques d’accident ainsi
que la gravité des blessures. Il s’agit de la réduction
de la limite de vitesse à 40 km/h dans les secteurs
résidentiels. Nous vous demandons donc d’être
vigilants et attentifs afin de respecter la nouvelle
signalisation qui délimitera clairement les secteurs
où s’appliquera la nouvelle limite de vitesse. D’ici là
vous pouvez vous renseigner en consultant le site :
www.ville.montreal.qc.ca/maximum40.
À noter que cette mesure est en vigueur dans
plusieurs arrondissements et qu’elle sera appliquée
partout à Montréal d’ici la fin de l’année.
Bonne rentrée
à toutes et à tous!
N’oubliez pas que je suis
toujours disponible pour
échanger avec vous.
Vous pouvez me joindre
en composant le
514 493-8010.

Luis Miranda

Nous vous invitons à communiquer sans tarder avec
Mme Christine Haddad au 514 493-8000. Vous pouvez
également nous écrire à anjou@ville.montreal.qc.ca.
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
Les prochaines séances ordinaires du conseil
d’arrondissement auront lieu les mardis 31 août,
14 septembre et 5 octobre à 19 h. Elles se tiendront
comme d’habitude à la salle du conseil de la mairie
d’arrondissement, au 7701, boulevard Louis-H.-La Fontaine.
Tous les citoyens y sont les bienvenus.

Bureau du citoyen
Le Bureau du citoyen sera ouvert le samedi
25 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 !
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Exposition des œuvres
de l’artiste peintre
Maria Chantal Roucau
Le 10 septembre de 12 h à 20 h,
le 11 septembre de 9 h 30 à 17 h
et le 12 septembre de 11 h à 17 h

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

Maria Chantal Roucau réside dans
l’arrondissement d’Anjou depuis cinq
ans. Venez découvrir ses œuvres dans
une exposition qui vous transportera
au cœur de la passion de cette artiste
autodidacte pour la peinture.

Samedi 25 septembre
Michelle Zammit
Conseillère d’arrondissement
District Centre

Consultation publique à 19 h
Une vaste consultation publique aura lieu les 7, 8, 13
et 15 septembre. Vous pourrez donner votre opinion
sur de nombreux thèmes qui touchent votre quotidien
(urbanisme, circulation, loisirs, nuisances, etc.).
Aidez-nous à améliorer la qualité de vie des citoyens
et des citoyennes de notre arrondissement par votre
participation active à l’une ou l’autre de ces séances
de consultation.
Mardi 7 septembre
École Jacques-Rousseau
7455, rue Jarry Est
Mercredi 8 septembre
École des Roseraies
6440, boulevard
des Galeries-d’Anjou

Lundi 13 septembre
Centre communautaire
Chénier
8330, avenue Chénier
Mercredi 15 septembre
Centre Roger-Rousseau
7501, avenue Rondeau

Renseignements : 514 493-8000

Maria Chantal Roucau,
Horizon universel, huile,
24 x 36 po, 2009

Galerie d’art Goncourt, 7500,
avenue Goncourt.

Vente de livres d’occasion
Le samedi 11 septembre, de 9 h 30 à 16 h 30
La vente annuelle d’ouvrages
retirés des bibliothèques
angevines est de retour !
Venez profiter en grand
nombre de cette
unique journée de
l’année pour vous
procurer des livres
et des magazines
à prix
imbattables !
Sous-sol de la
bibliothèque
Jean-Corbeil.

Fête du Travail
Les bureaux administratifs de l’arrondissement ainsi
que la bibliothèque Jean-Corbeil et sa succursale seront
fermés le lundi 6 septembre, jour de la fête du Travail.

Cour municipale :
un nouveau point
de service
Afin de mieux servir les citoyens et les
citoyennes de l’île de Montréal, la Direction
de la cour municipale est heureuse d’annoncer
l’inauguration d’un nouveau point de service situé
au 7275, rue Sherbrooke Est, à la Place Versailles,
à compter du lundi 4 octobre 2010.
Les heures d’ouverture de ce point de service
sont du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30,
et les audiences sont déterminées par le
juge-président de la cour.
La cour tient à informer la population de la fermeture
des deux points de service situés au 8380, boulevard
Lacordaire et 500, boulevard Saint-Jean-Baptiste, et
ce, à compter du 1er octobre à 16 h 30. La salle
d’audience du point de service de Saint-Léonard
demeurera toutefois en opération.
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Deux brocantes
Le 18 septembre, de 9 h à 16 h
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.
Coût : Gratuit
Inscription : Jusqu’au 16 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 17 septembre, de 17 h à 20 h, et le 18 septembre,
dès 9 h, au complexe sportif de l’École secondaire Anjou;
- et, dès 10 h, à la bibliothèque Jean-Corbeil et à la
succursale du Haut-Anjou.

Brocante communautaire
Lieu : Stationnement de la mairie d’arrondissement,
7701, boulevard Louis-H.-La Fontaine.
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.
Inscription : L’attribution des places se fera par tirage au
sort le mardi 31 août, 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 37 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).
Puisque la brocante du printemps a été annulée
en raison de la pluie, nous avons reporté les
inscriptions des participants à la brocante
d’automne. À cet effet, 47 personnes ont conservé
leurs places pour l’automne. Il reste donc
seulement 37 places pour les résidants qui
désirent s’inscrire à la brocante communautaire.

Exposition des œuvres
de l’artiste peintre
Ghislaine Henderson
La Galerie d’art Goncourt présentera en exposition
les œuvres de l’artiste angevine Ghislaine Henderson
du 22 septembre au 10 octobre prochain.
Cette artiste s’exprime au travers de différents médiums :
huile, acrylique, pâte à modeler et
collage. Le vernissage de ses œuvres
aura lieu le dimanche
26 septembre à 13 h 30.
La Galerie d’art Goncourt est située
au 7500, avenue Goncourt.
L’exposition se tiendra aux heures
d’ouverture de la bibliothèque
Jean-Corbeil.
Ghislaine Henderson,
Le petit café, médium mixte,
18 x 24 po, 2007

Viens voir un comédien
derrière le rideau !

Parc d’affaires

Promag Displaycorr s’agrandit

Le vendredi 24 septembre, de 19 h à 22 h
L’arrondissement d’Anjou, en collaboration avec
l’organisme Culture à la carte, vous invite à participer à
un atelier animé par un comédien professionnel afin de
découvrir les dessous de la production d’un spectacle
théâtral qui fera partie de la programmation
2010-2011 de Culture à la carte d’Anjou.
Salle d’animation de la bibliothèque
Jean-Corbeil.

Qui suis-je ?
Contes d’énigme
Le samedi 25 septembre, à 11 h
Une princesse qui coupe la tête de tout prétendant
incapable de résoudre ses devinettes, le Sphinx aux
questions mystifiantes : saurez-vous répondre à leurs
énigmes ? Ce conte à deux voix pour toute la famille est
présenté dans le cadre des Journées de la culture.

Leader dans l’industrie des présentoirs et des affiches de point de vente depuis 30 ans,
la compagnie Promag Displaycorr a récemment investi plus de 4 M$ dans
l’agrandissement de son usine située au 11150, avenue L.-J.-Forget à Anjou.
La nouvelle installation dispose maintenant d’une superficie de 67 000 pi2.
Cet investissement stratégique a notamment permis à l’entreprise angevine de réunir
sous un même toit ses services de production et d’entreposage. Il lui permettra de
poursuivre sa croissance à l’extérieur du Québec, tout en subvenant à la demande
accrue de sa clientèle de Toronto. Il se traduit également par une création d’emplois
significative, puisque son équipe est passée de 125 à
152 employés à temps plein. Et ce n’est pas fini.
L’entreprise voit grand ! Elle prévoit ajouter bientôt
23 000 pi2 supplémentaires.
« Nous aurions pu déménager notre entreprise en
dehors de l’arrondissement mais, pour nous, Anjou
est l’endroit que nous avons choisi lorsque nous avons
commencé il y a déjà 30 ans de cela et c’est ici que
nous avons connu une importante croissance.
C’est pourquoi, lorsque nous avons dû prendre une
décision relativement à un nouvel emplacement,
il était clair que nous resterions à Anjou », explique
M. Ralph Pagnotta, président de Promag Displaycorr.

Salle d’animation de la bibliothèque Jean-Corbeil
À partir de 5 ans, pour toute la famille.

Aiguisez vos claviers
Deux activités virtuelles à ne pas
manquer sur le site des bibliothèques à
ville.montreal.qc.ca/biblio.
De la maison, du bureau, du café ou mieux encore, de
votre bibliothèque, chacun pourra s’exprimer lors de ces
deux séances de clavardage.

Clavardage avec Denis Vézina,
auteur du roman « Mille vies »
Le samedi 25 septembre, entre 13 h et 16 h
Denis Vézina, l’auteur du premier roman feuilleton Web
« Mille vies » publié par les bibliothèques de Montréal en
collaboration avec la Bibliothèque et Archives nationales
du Québec, vous invite à vous brancher sur le site des
bibliothèques (ville.montreal.qc.ca/biblio) pour le
rencontrer virtuellement et discuter de la réalisation de
cette œuvre unique en son genre.

Les enjeux de l’édition numérique
Le dimanche 26 septembre, entre 13 h et 16 h
Clément Laberge, membre du Conseil consultatif de la
lecture et du livre, et vice-président du service d’édition
numérique chez les éditions De Marque, vous invite à
un débat en ligne sur les enjeux de l’édition numérique
au Québec (ville.montreal.qc.ca/biblio).

Mise en candidature de bénévoles
Le comité de sélection Hommage à l’action
bénévole angevine, édition 2010, demande de lui
faire parvenir les noms des bénévoles s’étant
démarqués par leur engagement et leur apport au
développement de notre communauté, pour leur
rendre hommage en novembre prochain.

Les catégories sont :
• G
 rand bénévole
(bénévole depuis quatre ans et plus);
• Bénévole « coup de cœur » (bénévole depuis
quatre ans et plus – Nouvelle catégorie 2010);
• Relève bénévole (bénévole depuis
trois ans ou moins);
• Coordonnateur d’organisme communautaire.

Jours de collecte
SEPTEMBRE

Les mercredis 1er, 8, 15, 22 et 29

OCTOBRE

Les mercredis 6 et 13

Lieu de dépôt
Déposez les contenants sur votre terrain en bordure
de trottoir après 20 h la veille de la collecte ou
avant 7 h le jour même.

Les personnes honorées entre 2006 et 2009
ne sont pas admissibles.
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,
au 7500, avenue Goncourt (2e étage), ou sur
le site Internet de l’arrondissement à l’adresse
ville.montreal.qc.ca/anjou. Les mises en candidature
prennent fin le 21 septembre 2010.
Renseignements : 514 493-8204

Contenants
Tout contenant rigide réutilisable qui permet la
collecte en vrac (poubelle, sac en papier, boîte de
carton, sac en plastique compostable). Le sac en
plastique traditionnel transparent ou orange est
accepté. Le sac en plastique vert, noir ou blanc
est interdit.
Renseignements : 311 ou 514 493-8000
ou ville.montreal.qc.ca/environnement.

Alarmes-incendies non fondées :
redoublez de vigilance !
Pour inciter les propriétaires à entretenir leur système
d’alarme et permettre aux pompiers de répondre plus
rapidement aux véritables appels d’urgence, la Ville de
Montréal a adopté un règlement relatif aux alarmesincendies non fondées qui a pris effet le 1er février 2009.
Ce règlement stipule que si les pompiers se déplacent
pour une alarme-incendie non fondée, le propriétaire
doit payer des frais dès la seconde fausse alarme
survenue sur une période de 12 mois.

Une alarme est non fondée lorsque le système d’alarme
se déclenche sans raison à cause d’une installation
inappropriée, d’un défaut de fonctionnement ou d’une
négligence d’entretien, d’une manipulation inadéquate
ou de toute autre négligence susceptible d’interférer
avec son fonctionnement.

sécurité incendie de Montréal (SIM) peut demander le
remboursement, à certaines conditions, d’une partie des
frais payés à cet effet.
Renseignements sur le règlement ou sur le programme
de remboursement : ville.montreal.qc.ca/sim.

À noter que, conformément à ce règlement, tout
propriétaire qui remplace ou fait réparer son système
d’alarme à la suite d’un avis émis par le Service de
3 — Regards sur Anjou
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Mise en service de
la Navette Or Anjou
Dans le cadre du Programme d’amélioration de
service en transport en commun (PASTEC), la Société
de transport de Montréal (STM) offre désormais une
ligne qui cible principalement les aînés habitant à
Anjou. Cette nouvelle ligne 260 – Navette Or Anjou
facilitera, dès le 30 août prochain, les déplacements
en transport collectif des aînés dans leur quartier.
Le parcours d’environ 21 kilomètres aller-retour
comporte 19 arrêts par direction qui desserviront
huit résidences pour les aînés de l’arrondissement,
de même que les principaux points d’intérêt locaux
pour cette clientèle. Outre les résidences, le trajet
du minibus inclura notamment les Halles d’Anjou,
les Galeries d’Anjou, le Centre communautaire
Chénier, la bibliothèque Jean-Corbeil
et le Centre Roger-Rousseau.
La ligne 260 – Navette Or Anjou circulera les lundis,
mercredis et jeudis en fonction d’un horaire fixe et
comptera cinq départs par direction, entre
9 h et 16 h. La durée du parcours sera d’environ
35 minutes dans chaque direction entre la Résidence
Anjou-sur-le-Lac (terminus nord) et l’intersection des
avenues Chaumont et Des Ormeaux (terminus sud).
Par ailleurs, le numéro de la ligne sera inscrit sur fond
de couleur or aux arrêts ciblés, permettant ainsi de
mieux distinguer ce type de service particulier. Pour
les clients, le droit de passage est le même que celui
établi sur l’ensemble du réseau de bus et de métro
de la STM.
Pour plus d’information, les clients peuvent
composer STM-INFO (786-4636) ou A-U-T-O-B-U-S
(288-6287) afin d’obtenir les horaires à leur arrêt
de bus ou visiter le site Internet de la STM
au www.stm.info.

Bibliothèque Jean-Corbeil
7500, avenue Goncourt

Succursale de la bibliothèque
7070, rue Jarry Est

« Mille vies »
Une œuvre de
fiction en ligne
Les bibliothèques publiques de
Montréal, en collaboration avec
la Bibliothèque et Archives
nationales du Québec, innovent
et sont fières de vous présenter
le roman feuilleton Web
« Mille vies » de Denis Vézina qui raconte l’histoire
mouvementée d’une jeune immigrante parcourant
l’Amérique au XIXe siècle.
La formule utilisée permet aux lecteurs qui le désirent
d’obtenir des liens directs vers des suppléments
d’information Web liés à l’histoire.
Depuis le 18 août dernier, un épisode du roman
est publié gratuitement en ligne tous les mercredis à
bibliomontreal.com/1000-vies.

ptembre,
dimanche 5 se
sa succursale
À compter du
et
il
be
Jean-Cor
ue
èq
th
t à noter
io
bl
bi
la
automne. Il es
d’
re
ai
or
l’h
à
passeront
eures ont été
ifications min
que des mod
afin que les
tu
oraire habi el
l’h
à
s
ée
rt
po
ap
plus longues
nt profiter de
usagers puisse
ches.
rture les diman
heures d’ouve
e 12 h à 20 h
ndredi		 D
h
Du lundi au ve
De 9 h 30 à 17
i		
h
ed
17
Le sam
De 11 h à
Le dimanche		

L’heure du conte
L’heure du conte est maintenant gratuite !
L’heure du conte est une activité privilégiée pour
initier les enfants de 2 à 5 ans et leurs parents
aux plaisirs de la lecture.
Chaque animation se termine par un bricolage
en rapport avec les histoires lues. Composés de huit
rencontres, ces rendez-vous incontournables auront
lieu les samedis de 10 h à 11 h ou de 11 h à 12 h.
Les inscriptions débuteront le 1er septembre.
Les places sont limitées.
Dates d’activités : tous les samedis du 2 octobre
au 20 novembre.

Le jeudi 7 octobre, à 20 h

Ensemble instrumental Appassionata
Aventure au pays de l’amour
L’arrondissement d’Anjou et la
Caisse populaire d’Anjou sont fiers
de présenter l’Ensemble Appassionata
Idyla, à l’église Jean XXIII située au 7101,
avenue de l’Alsace. La logistique de cette
soirée est organisée avec le soutien de
l’organisme Culture à la carte.

sSoiréeert
conc-Desjardins

njou
avec A 2010-2011
Saison

Ce concert Aventure au pays de l’amour vous offre un programme autour de la passion amoureuse. Issu du premier CD
d’Appassionata Idyla qui a reçu un excellent accueil tant du public que des critiques canadiennes et américaines,
il propose quatre œuvres importantes du répertoire classique et romantique pour orchestre à cordes. Ici, la fraîcheur
et l’élégance de la jeunesse côtoient les abîmes de la souffrance humaine. Oeuvres de Mozart, Lekeu, Grieg et Janácek.

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

Présenté grâce à la participation financière de Musicaction.
Le jeudi 28 octobre, à 20 h

Duo Fortin Léveillé

L’arrondissement d’Anjou et la Caisse populaire d’Anjou vous
invitent au concert du Duo Fortin Léveillé à l’église Jean XXIII,
7101, avenue de l’Alsace.
La logistique de cette soirée est organisée avec le soutien de
l’organisme Culture à la carte.
Les guitaristes Fortin Léveillé vous feront vagabonder dans un univers
swing-manouche et de musique du monde. Leurs compositions inédites,
ainsi que leurs interprétations et improvisations inspirées du tango, de la samba ou des pièces de
Django Reinhardt séduisent tous les spectateurs.
Vous pouvez vous procurer des billets pour ces deux concerts dès maintenant, au coût de 10 $ l’unité
à la bibliothèque Jean-Corbeil et à la succursale, aux heures d’ouverture habituelles.

Regards sur Anjou est une publication de l’arrondissement d’Anjou.
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Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Bibliothèque et Archives Canada
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4 — Regards sur Anjou

Si les concerts ne sont pas présentés 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).

