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BULLETIN D’INFORMATION D
 E L’ARRONDISSEMENT D’ANJOU

MESSAGE DE LUIS MIRANDA

LA POPULATION
ANGEVINE
TRÈS SATISFAITE
En mai dernier, l’arrondissement a demandé aux Angevines et aux Angevins leur opinion
sur divers sujets à l’occasion d’un sondage. Nous avons reçu 1 754 réponses et c’est avec
plaisir que je vous annonce que le niveau de confiance de la population à l’endroit de
l’arrondissement est de 95 %. Il en ressort également, entre autres, que la webdiffusion
des séances du conseil d’arrondissement n’est pas une priorité et que 86 % des
citoyennes et des citoyens sont favorables au projet de la maison de la culture.
Par ailleurs, nous avons connu un superbe été sous le signe de l’effervescence à Anjou
et la rentrée qui se profile promet d’être également animée. Outre les événements qui
se tiennent habituellement lors de la belle saison, l’arrondissement a organisé une fête
le 25 juillet dernier pour souligner le début des travaux de revitalisation de l’avenue
de Chaumont, qui est prévu en septembre. Quelque 1 500 personnes ont répondu à
l’invitation. Animations et divertissements étaient au rendez-vous avec des amuseurs
publics, des jeux gonflables et des spectacles d’acrobatie et de musique du monde que
tous les membres de la famille ont pu apprécier. Les participants ont aussi découvert
ou redécouvert les nombreux produits et services offerts par les commerçants de
l’avenue de Chaumont, qui avaient installé des kiosques pour l’occasion. D’ailleurs, je
tiens à remercier les personnes qui se sont déplacées en grand nombre ainsi que les
commerçants et les employés de l’arrondissement qui ont contribué au succès de cet
événement.
Pour la rentrée, un autre événement très prisé vous permettra de vous divertir en famille
et de connaître davantage votre administration municipale puisque la journée portes
ouvertes organisée par l’arrondissement se tiendra le samedi 7 septembre.
De plus, vous pourrez profiter de la danse en ligne du mardi soir jusqu’au 17 septembre
et peut-être même plus si les professeurs s’avèrent disponibles au-delà de cette date. Ce
sont d’autres belles soirées qui s’offrent aux amateurs de cette activité.
Finalement, j’attire votre attention sur un point particulier. Nous vous demandons de
respecter la réglementation en vigueur qui stipule notamment qu’on ne doit pas circuler
en vélo dans les parcs. En tout temps, les parents demeurent responsables de la
surveillance de leurs enfants. Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration.
Je demeure à votre disposition pour répondre à vos questions ou discuter avec vous de
sujets touchant la vie municipale. N’hésitez pas à me joindre au 514 493-8010.

Maire d’arrondissement et
conseiller de la Ville de Montréal

Regards sur Anjou | Septembre 2019 | 2

VOS ÉLUS,

TOUJOURS
DISPONIBLES

MAÎTRISE DE LA VÉGÉTATION

Luis Miranda

Maire d’arrondissement
et conseiller de la Ville
514 493-8010

HYDRO-QUÉBEC PROCÈDE
À DES TRAVAUX À ANJOU

Andrée Hénault

Conseiller de la Ville pour
l’arrondissement d’Anjou
514 493-8051

Richard Leblanc

Conseiller d’arrondissement
District Est
514 493-8017

Jusqu’à la fin septembre, c’est une entreprise spécialisée
en foresterie qui réalise les travaux à Anjou. L’objectif
n’est pas d’éliminer toute la végétation présente, mais
de conserver les essences compatibles avec le réseau.

Kristine Marsolais

Conseillère d’arrondissement
District Centre
514 493-8085

HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES

Lynne Shand

Conseillère d’arrondissement
District Ouest
514 493-8019

SÉANCE ORDINAIRE DU
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
La prochaine séance se tiendra le mardi 10 septembre, à
19 h, dans la salle du conseil de la mairie d’arrondissement,
au 7701, boulevard Louis-H.-La Fontaine.
Renseignements : 514 493-8000 ou 311
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FPO

Depuis le 12 août dernier, Hydro-Québec effectue des
interventions sur le territoire de l’arrondissement dans le
cadre de l’entretien cyclique de ses infrastructures. Il s’agit
de travaux de maîtrise de la végétation, c’est-à-dire de
débroussaillage dans les emprises des lignes électriques
du réseau. Les propriétaires de terrains détenant une
servitude d’Hydro-Québec sont avertis préalablement à ces
interventions qui permettent d’assurer la sécurité du public
ainsi que des travailleurs et d’éviter les pannes d’électricité.

D’ailleurs, les débris du débroussaillage sont laissés
éparpillés à terre pour favoriser la biodiversité. En se
décomposant, ils apportent de la matière organique aux
sols. Entassés en petits monticules, les débris procurent
un habitat durable pour la faune et les invertébrés. Une
attention particulière est également accordée aux emprises
qui comportent un aménagement paysager et récréatif. Un
représentant d’Hydro-Québec accompagne l’entrepreneur
sur le terrain lors des interventions dans ces secteurs.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez
composer le 514 385-8888, poste 3462 ou visiter le site
Internet d’Hydro-Québec : hydroquebec.com/vegetation.

RAPPEL

DATE LIMITE POUR LA MISE
EN CANDIDATURE
Vous avez jusqu’au vendredi 6 septembre pour envoyer la
mise en candidature de bénévoles qui se sont démarqués par
leur engagement et leur apport au développement de notre
arrondissement et de notre communauté. Ils se verront honorés
lors d’une soirée qui se tiendra en octobre prochain. Pour vous
procurer le formulaire de mise en candidature, rendez-vous
sur le site Internet de l’arrondissement à l’adresse :
ville.montreal.qc.ca/anjou. Le formulaire est également
disponible à la Direction de la culture, des sports, des loisirs
et du développement social (DCSLDS), située au 7500, avenue
Goncourt (2e étage). Les heures d’ouverture sont de 8 h 30 à
12 h et de 13 h à 16 h 30, du lundi au vendredi. Les mises en
candidature doivent parvenir à la DCSLDS à l’adresse courriel
culture.sports.loisirs.dev.social@ville.montreal.qc.ca.
Renseignements supplémentaires :
514 493-8204

SUPER SAMEDI DE BROCANTE
Le super samedi de brocante aura lieu le 21 septembre,
de 9 h à 15 h 30. La brocante communautaire prendra place
dans le stationnement de la mairie de l’arrondissement d’Anjou,
au 7701, boulevard Louis-H.-La Fontaine. Pour connaître
les adresses des brocantes maison, consultez le site de
l’arrondissement dès le 19 septembre, à partir de midi. N’oubliez
pas de vous présenter au tirage au sort le 3 septembre si vous
désirez réserver un espace pour la brocante communautaire.

NOUVEAU

Mairie de
l’arrondissement d’Anjou
7701, boul. Louis-H.-La Fontaine
Anjou (Québec) H1K 4B9
Ouverte du lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 16 h 30
anjou@ville.montreal.qc.ca

BUREAU DU

Accueil, information
et orientation
514 493-8000 ou 311

Culture, sports, loisirs et
développement social
514 493-8200

Centre communautaire d’Anjou
7800, boul. Métropolitain Est
514 493-8222

Urgence : 911
Police
Poste de quartier 46 : 514 280-0146
Appels non urgents : 514 280-2222

Travaux publics
(bris d’aqueduc et d’égout)
514 493-5130

ATELIERS SCIENTIFIQUES
L'arrondissement d'Anjou propose aux jeunes âgés de
8 à 14 ans des ateliers où ils pourront faire des expériences
stimulantes, créatives et amusantes. Ils auront l'occasion
de développer leur sens de l'observation, leur capacité
d'émerveillement, de briser des mythes et de mieux
comprendre l’environnement dans lequel ils évoluent.
Les dimanches, du 29 septembre au 8 décembre,
de 13 h 30 à 15 h, sauf le 13 octobre (relâche), au centre
communautaire d’Anjou. Coût : 75 $ avec la carte de
citoyen. Inscription dès le 9 septembre, à 19 h, en ligne
à loisirs.montreal.ca.

CITOYEN

Rencontres sans rendez-vous à la mairie
d’arrondissement pour discuter de tout sujet
portant sur la vie municipale et présenter
vos demandes et commentaires.
SAMEDI

14

SEPTEMBRE

•D
 E 9 H À MIDI

Luis Miranda
Maire d’arrondissement
et conseiller de la Ville
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NOUVELLE ENTRÉE DES TRAVAUX PUBLICS

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT
Des accidents récurrents
Au cours des dernières années, de nombreux accidents et
accrochages se sont produits sur la rue Bombardier, à la
hauteur de l’entrée des Travaux publics, à cause notamment
de l’augmentation du volume de véhicules qui y circulent.
C’est pour cette raison que les représentants SST de
l'arrondissement ont demandé d’aménager une nouvelle
entrée pour rendre le travail des employés des Travaux publics
plus sécuritaire.
L’arrondissement a donc récemment autorisé des travaux
sur le boulevard des Galeries-d’Anjou afin d’y aménager
la deuxième entrée de la cour. Les plans et devis ont été
approuvés par tous les élus en juin dernier et le contrat
pour la réalisation des travaux a été octroyé le 26 juillet lors
d’une séance extraordinaire
du conseil d’arrondissement.

De plus, les véhicules sortiront uniquement en direction
de la rue Bombardier, sans transiter vers le nord par
le boulevard des Galeries-d’Anjou, à moins que des
interventions soient requises dans ce secteur. Seuls les
véhicules des Travaux publics emprunteront l’entrée du
boulevard des Galeries-d’Anjou. Aucun autre n’accédera à
la cour par cet endroit. Les employés arrivant au travail et
en partant ainsi que les camions de livraison continueront
de passer par l’entrée de la rue Bombardier.

D’un point de vue esthétique, la nouvelle entrée de la cour
sera fermée par une barrière opaque qui en masquera
l’intérieur. Malgré le fait que nous ayons dû abattre trois
arbres, dont un était malade, pour reconfigurer le terre-plein
central du boulevard, nous en replanterons plusieurs autres
dans le secteur.

Quiétude et bien-être, une priorité
La quiétude et le bien-être de tous les résidents d’Anjou,
peu importe dans quel quartier ils habitent, demeurent une
priorité pour l’arrondissement. La circulation des camions
reste une problématique sur l’ensemble du territoire
d’Anjou, notamment aux abords du centre commercial de
la rue Joseph-Renaud, et nous mettons tout en œuvre pour
qu’elle engendre le moins de nuisances possible.

Nous sensibiliserons également les employés à
l’importance d’être prudents lorsqu’ils emprunteront
la nouvelle entrée et nous les inciterons à se montrer
respectueux à l’égard des autres usagers de la route, que
ce soit les automobilistes, les cyclistes ou les piétons qui
circulent sur le boulevard des Galeries-d’Anjou.

Une réflexion
poussée
Afin de réduire l’impact
engendré par la nouvelle
configuration de l’entrée
des Travaux publics, nous
avons pris soin d’analyser
les différents cas de figure,
car nous sommes conscients
de l’inquiétude que peuvent
ressentir les résidents du
quartier. Dans notre réflexion,
nous avons tenu compte de
nombreux éléments comme
la proximité de la piste
cyclable, de l’arrêt d’autobus
et du parc.

IMPASSE DE L’EAU-VIVE
AIRE DE
JEUX

30% MAX

NOUVELLE ENTRÉE

Un minimum
de nuisances

On compte environ
70 véhicules stationnés dans
la cour des Travaux publics.
Ce sont principalement
de petits véhicules de
type pick-up ainsi que des
camions de taille moyenne.
Ce n’est pas la totalité des
véhicules qui seront appelés
à utiliser la deuxième entrée
de façon quotidienne. Ces
déplacements se feront
uniquement de jour, durant
les heures de travail, car le
site est fermé le soir, la nuit
et la fin de semaine.

INSTALLATIONS
DES TRAVAUX
PUBLICS
POSTE
D’ESSENCE

BOULEVARD DES GALERIES-D’ANJOU

Il y a trois ans, avant toute
autre intervention, nous
avons décidé de relocaliser
une partie des activités des
Travaux publics. Les matières
en vrac, comme le sel, la
pierre et les résidus de béton,
sont désormais entreposées
dans les installations du
boulevard Ray-Lawson, ce qui
contribue à diminuer le bruit
environnant et à réduire les
allées et venues des camions
durant la journée.

RUE

BO

MB

AR

EN
LESTRÉE
VO POU
ITU
R
RES

DIE

R
ENTRÉE BOMBARDIER
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CIVISME

RÉGLEMENTATION

STATIONNEMENT SUR RUE

TRIANGLE DE VISIBILITÉ
ET HAUTEUR DES HAIES
Pour assurer la
sécurité des usagers,
qu’il s’agisse des
automobilistes, des
cyclistes ou des
piétons, aucune
construction ou
plantation de plus de
1 m de haut, mesurée
à partir du niveau du
trottoir, ne doit être
installée dans le triangle de visibilité sur un terrain situé
à une intersection.
Le triangle de visibilité correspond à tout espace de forme
triangulaire formé par le prolongement des lignes longeant
la chaussée qui forme le terrain d’angle et mesurant chacune
9 m à partir de leur point de rencontre et dont le troisième
côté est la ligne droite réunissant les extrémités des deux
premiers côtés.
Le tronc des haies doit être planté à au moins 1 m du trottoir
public et celles-ci ne peuvent y empiéter. Une haie doit être
située à 1,5 m de toute borne-fontaine. De plus, les haies ne
doivent pas excéder 1 m de haut en cour avant et 2 m dans
une cour avant secondaire, latérale ou arrière.
Communiquez avec la Division des permis et inspections
en composant le 514 493-5115 avant de procéder à leur
installation pour respecter la réglementation en vigueur.

RAPPEL – COLLECTES

RÉSIDUS VERTS ET RDD
À noter dans vos agendas. Les prochaines collectes de résidus
verts auront lieu les 4 et 18 septembre. Celle des résidus
domestiques dangereux (RDD) est fixée au 28 septembre.

Nous vous demandons d’utiliser l’accès à votre garage pour y
stationner votre véhicule lorsque cela est possible. Des espaces
de stationnement sur rue seront ainsi libérés et permettront aux
locataires et aux visiteurs d’y garer leurs propres voitures. Nous
vous remercions de votre compréhension.

TRAVAUX

ENTRETIEN DES
TERRAINS PRIVÉS
Selon le Règlement sur la propreté (RCA 59), en tant que
propriétaire ou occupant d’un immeuble, vous devez entretenir
le terrain privé où il se situe afin :
• qu’il soit en tout temps libre de toute matière malpropre
ou nuisible ;
• que l’herbe ne dépasse pas 15 cm, sauf s’il s’agit de
végétation cultivée dans un jardin et devant être récoltée
ou de plantes ornementales.
Nous vous remercions de votre collaboration.

LOISIRS

INSCRIPTION AUX
ACTIVITÉS D’AUTOMNE
DE L’ARRONDISSEMENT
LOISIRS
MONTRÉAL

Vous pourrez vous inscrire aux activités
offertes par l’arrondissement à partir
du 9 septembre, dès 19 h. L’ensemble
des Montréalais pourront le faire à
partir du 13 septembre, dès 19 h.

CULTURE
Les Journées de la culture visent à sensibiliser la population à l’importance et à la nécessité
d’un plus grand accès aux arts et à la culture pour tous les citoyens dans plus de 350
communautés du Québec, dont l’arrondissement d’Anjou. C’est avec grand plaisir que nous
vous invitons à célébrer la culture avec nous.

CONCERT

SALOMÉ LECLERC | LES CHOSES EXTÉRIEURES
Centre communautaire d’Anjou
Vendredi 27 septembre, à 19 h 30
Gratuit : laissez-passer
Après deux albums salués par les critiques d’ici et d’ailleurs et les prix Félix-Leclerc,
Charles-Cros, Rapsat-Lelièvre et Espoir FEIQ en poche, Salomé Leclerc nous revient avec
un troisième album plus personnel et assumé. À la fois lumineuse et troublante, cette
musicienne accomplie nous fait découvrir ses nouvelles pièces, la guitare chargée de
centaines de représentations et le cœur avide de nouvelles expériences.

EXPOSITION

CERCLE DE FERMIÈRES ANJOU
Centre communautaire d’Anjou
Samedi 28 septembre, de 10 h à 15 h
Dans le cadre des Journées de la culture, le
Cercle de Fermières Anjou vous invite à une
exposition et à des démonstrations de
différentes techniques artisanales.

QUAND FAUT-IL DEMANDER
UN PERMIS ?
Si les travaux que vous désirez entreprendre concernent
la construction, la rénovation ou la démolition,
vous devez obtenir un permis au préalable. Ces
travaux concernent généralement le réaménagement ou
l’agrandissement de votre propriété, le remplacement ou
l’ajout d’un élément extérieur. En tant que propriétaire, vous
devez donc produire plusieurs documents et renseignements
avec votre demande de permis. La Division des permis et
inspections de la Direction de l’aménagement urbain et
des services aux entreprises vous accompagne dans vos
démarches en vous indiquant l’ensemble des informations à
fournir avec votre demande.
Cependant, certains travaux intérieurs ou extérieurs
n’exigent pas de permis. Vous devez tout de même vous
assurer de respecter la réglementation en vigueur en la
matière sous peine d’amende. Voici quelques exemples de
travaux que vous pouvez réaliser sans permis :
• Réparer ou remplacer les armoires de cuisine ou de salle
de bains sans toutefois déplacer les appareils sanitaires ;
• Remplacer le revêtement des murs, des planchers et des
plafonds et les peindre ;
• Remplacer les portes intérieures sauf si elles donnent sur
un espace commun ;
• Réparer le revêtement extérieur de votre maison,
le balcon, la galerie, l’escalier ou le perron sauf
si vous comptez les remplacer ;
• Installer une clôture ou effectuer des travaux
d’aménagement paysager comprenant seulement
des végétaux, sauf dans le cas d’un PIIA ;
• Effectuer des travaux d’électricité et de chauffage
électrique ou au gaz naturel en vous conformant au
Code de construction de la RBQ, sauf dans le cas d’un
foyer au bois ou à granules.
Dans tous les cas, n’hésitez pas à consulter les règlements
qui s’appliquent à votre situation et communiquez avec la
Division des permis et inspections de l’arrondissement pour
toute question. Veillez également à respecter les règles de
bon voisinage ainsi que les servitudes existant sur votre
terrain afin d’éviter tout risque de poursuite.
Renseignements :
514 493-8086, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à
12 h et de 13 h à 16 h 30

OUVERTES

ANJOU
à votre service !
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Journée
Journée

Journée

PORTES OUVERTES
PORTES
OUVERTES
PORTES OUVERTES

ANJOU
à votre service !

Journée

SAMEDI 7 SEPTEMBRE DEPORTES
11 H À 16 H
Journée
ANJOU
à votre service !

OUVERTES

PORTES
PORTES OUVERTES
PORTES
OUVERTES
Journée
ANJOU
à votre service !

PROGRAMME

VENTE DE LIVRES
D’OCCASION

OUVERTES
À compter de 9 h 30 au sous-sol de
la bibliothèque Jean-Corbeil située au
7500, avenue Goncourt (émission de
la carte de citoyen sur présentation
d’une preuve de résidence)

Journée
CAISSE
606DE
par La11fille
AMEDI 7 SEPTEMBRE
HduÀlaitier
16 H

Journée
VÉHICULES
EN DÉMONSTRATION
• rétrocaveuse, camion-grue, souffleuse
• citerne de rue, nacelle, camion 10 roues, etc.
• voiture de police
• camion antique de pompier
• simulateur d’incendie

ORTES OUVERTES
Spectacle pour tous à 11 h et 14 h 30

TOUR DE VILLE

Visite en autobus de l’arrondissement d’Anjou
• Départ à 13 h 30 ( durée 1 h )

ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE
de 11 h 30 à 13 h

LE GRAND CIRQUE
maître dans l’art de jongler
avec des ballons
Spectacle familial à 13 h 30
À la place des Angevins

KIOSQUES D’INFORMATION
ET D’ANIMATION

SUR PLACE
• atelier de maquillage
• balades en train
• jeux gonflables
• tirages de prix de participation
• mascotte Anjouer
• distribution de sacs de compost
(quantité limitée)

• spectacles de danse
• et d’autres activités surprises !

BEAU TEMPS | MAUVAIS TEMPS

TRANSPORT
GRATUIT

Horaires et circuit de l’autobus
vers la mairie d’arrondissement :

DÉPART • ÉGLISE JEAN XXIII (7100, av. de l’Alsace )
9 h 30

10 h 30

11 h 30

BIBLIOTHÈQUE DU HAUT-ANJOU (7070, rue Jarry Est )
9 h 35

10 h 35

11 h 35

ÉCOLE DES ROSERAIES (6440, boul. des Galeries-d’Anjou )
9 h 40

10 h 40

11 h 40

ANGLE DE L’AV. CHÉNIER et du boul. Joseph-Renaud
9 h 50

10 h 50

11 h 50

ÉGLISE SAINT-CONRAD (av. de Chaumont angle de l’av. Des Ormeaux)
9 h 55

10 h 55

11 h 55

CENTRE ROGER-ROUSSEAU (7501, av. Rondeau )
10 h

11 h

12 h

RETOUR À LA MAISON
12 h 30

13 h 30

14 h 30

15 h 30

BEAU TEMPS
MAUVAIS TEMPS
7701, BOUL. LOUIS-H.-LA FONTAINE
RENSEIGNEMENTS 514 493-8000

ZUMBA ET MULTI-ENTRAÎNEMENTS

NOUVELLES ACTIVITÉS
PARENTS-ENFANTS
L’arrondissement d’Anjou vous offre deux nouvelles activités
à pratiquer en famille : la zumba, le dimanche matin, et un
programme multi-entraînements, le mercredi soir. Venez bouger
et vous amuser au complexe sportif de l’école secondaire
d’Anjou. Les enfants doivent être accompagnés d’un parent.
Inscrivez-vous au loisirs.montreal.ca pour réserver votre
place. Vous pouvez également vous présenter directement
à l’activité et y prendre part si le nombre maximal de
participants n’est pas atteint. Pour les enfants de 7 à 12 ans.
Activité gratuite avec la carte de citoyen. Voir le Répertoire
d’activités pour tous les détails.

EXPOSITION EN ARTS VISUELS

BIBLIOTHÈQUE

FONDATION LATINARTE
PASSAGES CONVERGENTS
Salle d’exposition Goncourt
27 septembre au 6 novembre, aux heures d’ouverture de la
bibliothèque Jean-Corbeil
Beatriz Herrera, Federico Carbajal et Santiago Tavera
offrent des expériences immersives à travers une panoplie
de médiums (sculpture, dessin, robotique et installation
numérique). Ils conçoivent l’art en tant que lieu de passages et
d’échanges. Leurs regards convergent pour bâtir des ponts entre
lieux réels et virtuels et ainsi présenter la complexité du monde
contemporain et des multiples esthétiques qui y cohabitent.
Exposition présentée dans le cadre du CAM en tournée et de la
11e édition du Festival LatinArte. Vernissage en présence des
artistes avec vin d'honneur le jeudi 26 septembre à 17 h.

VENTE DE LIVRES
Sous-sol de la bibliothèque Jean-Corbeil
Samedi 7 septembre, de 9 h 30 à 16 h 30
Profitez de cette unique journée dans l’année pour vous
procurer des livres et des magazines élagués des bibliothèques
d’Anjou à des prix imbattables, qui varient entre 0,25 $ et 2 $.
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Bibliothèque Jean-Corbeil
7500, avenue Goncourt
514 493-8260

Pointez les mots et les
lettres dans le livre que
vous lisez à votre enfant.

Bibliothèque du Haut-Anjou
7070, rue Jarry Est
514 493-8271

RETOUR DE L’HORAIRE AUTOMNE-HIVER
N’OUBLIEZ PAS, NOUS REVENONS
AUX HEURES D’OUVERTURE
RÉGULIÈRES.

ACTIVITÉS POUR LES ADULTES

Lundi au vendredi 12 h à 20 h

Empruntez une bibliothécaire !

Ateliers d’écriture

Samedi		

9 h 30 à 17 h

Dimanche

11 h à 17 h

Bibliothèque Jean-Corbeil
Dès le 9 septembre Sur rendez-vous

Bibliothèque Jean-Corbeil
Inscription dès le jeudi 29 août

Empruntez une bibliothécaire pour 30 minutes,
qui se fera un plaisir de vous aider pour une
visite personnalisée de la bibliothèque, de
l’aide pour une recherche d’information ou des
questions sur les livres numériques.
Posez vos questions, nous y répondrons
ensemble. Vous pouvez prendre rendez-vous
au 514 493-8268 ou au bureau de la référence.

Vous pouvez participer à un atelier
ou à plusieurs, selon votre inspiration.

ACTIVITÉS POUR LES JEUNES

Les neurones atomiques
Fabrique de l’électricité
Bibliothèque du Haut-Anjou
Samedi 28 septembre, à 10 h 30

Heure du conte et bricolage

Pour les jeunes âgés de 8 à 12 ans

Bibliothèque Jean-Corbeil
Tous les samedis, du 14 septembre
au 16 novembre, à 10 h

Inscription obligatoire à partir du 7 septembre

Pour les enfants âgés de 3 à 5 ans et leurs parents
L’heure du conte animée par le comédien
Martin Boileau est de retour cet automne. De
nouvelles histoires à découvrir chaque samedi
suivies d’un bricolage. Venez une, deux ou
toutes les fois, vous serez les bienvenus.

Les neurones atomiques
Œil humain
Bibliothèque Jean-Corbeil
Dimanche 22 septembre, à 14 h
Pour les jeunes âgés de 6 à 12 ans
Inscription obligatoire à partir
du 1er septembre
Explore l’un des cinq sens. Pourquoi l’œil voit-il
le monde à l’envers ? Grâce à une « rampe
d’optique » comprenant écrans, lentilles et
chandelles, tu découvriras comment fonctionne
ton œil. Nous jouerons des tours à ton cerveau
grâce à une multitude d’illusions d’optique.

Comment produire et transformer un
courant électrique ? Passe au labo et tu
le découvriras ! Dans cet atelier riche en
manipulations et en défis, tu utiliseras
des génératrices et tu tenteras de faire
fonctionner une foule d’appareils électriques.
Fabriquer de l’électricité, c’est bien, mais
savoir comment la transformer, c’est mieux !

Atelier Littlebits – Invente une
machine à dessiner
Bibliothèque Jean-Corbeil
Mercredi 18 septembre, à 16 h
Pour les jeunes âgés de 9 ans et plus
Inscription obligatoire
Une activité amusante qui te permettra
de découvrir et d’expérimenter ces petits
dispositifs électroniques colorés et aux
multiples fonctions. Ils permettent de
fabriquer des circuits et des inventions
étonnantes ! Défi du jour : invente ta
machine à dessiner !

Fous de brico !
Bibliothèque du Haut-Anjou
Mercredi 11 septembre, à 15 h 30
Bibliothèque Jean-Corbeil
Samedi 14 septembre, à 14 h

Aide aux devoirs
Bibliothèque Jean-Corbeil
Tous les mardis, du 17 septembre
au 10 décembre, de 15 h 30 à 17 h 30
Pour les jeunes âgés de 12 à 17 ans
Sans inscription
Imane et Cynthia, des intervenantes de la
Maison de jeunes d’Anjou, seront présentes
à la bibliothèque pour vous offrir leur soutien
pour vos travaux scolaires. Venez faire leur
connaissance !

Pour les enfants âgés de 8 ans et plus
(les plus jeunes accompagnés d’un parent
sont les bienvenus)
Venez réaliser des bricolages variés et
inspirants !

Jeux vidéo
Bibliothèque Jean-Corbeil
Les vendredis 13 et 27 septembre,
de 15 h 30 à 18 h
Pour les jeunes âgés de 10 à 14 ans
C’est le moment d’essayer notre console et de
découvrir de nouveaux jeux avec tes amis !

Service d’écrivaine publique

Bibliothèque Jean-Corbeil
Tous les mardis, du 10 septembre
au 10 décembre, de 13 h à 16 h
ou sur rendez-vous au 514 354-6526
Si vous avez de la difficulté à comprendre
un formulaire, à écrire une lettre à votre
propriétaire ou à rédiger une carte de souhaits,
notre écrivaine publique vous aidera à trouver
les bons mots, en toute confidentialité. Ce
service est une initiative du SAC Anjou, dans
le cadre des Ateliers mot à mot.

Musclez vos méninges
Bibliothèque Jean-Corbeil
Tous les mercredis, du 25 septembre
au 27 novembre, à 10 h
Inscription à partir du 3 septembre,
en personne, au comptoir d’accueil
avec la carte de citoyen
Envie de muscler votre cerveau dans une
atmosphère détendue ? À la recherche d’une
activité sociale, informative et amusante ?
Les ateliers Musclez vos méninges sont pour
vous ! Dix rencontres qui combinent des trucs,
des activités et des conversations pour garder
vos neurones en santé.

CAFÉ RENCONTRE
Fabriquez vos produits
ménagers naturels

Jeudi 19 septembre, de 10 à 12 h
Écriture créative
Développez votre créativité, jouez avec les
mots, exprimez-vous et écrivez autrement.
Que vous soyez novice ou que vous écriviez
régulièrement, explorez de nouvelles avenues
de création. À partir d’exercices ludiques
et de techniques simples, utiles et parfois
étonnantes, vous mettrez votre imagination
sur papier. Aucune expérience requise : seul
le goût d’explorer le médium de l’écriture
suffit. Relevez le défi de libérer votre potentiel
créateur. Les possibilités seront infinies !
Jeudi 17 octobre, de 10 à 12 h
À la découverte du récit de voyage
D’un pays à l’autre ou d’un quartier à l’autre,
immortalisez vos souvenirs de voyage et la
richesse de vos découvertes. Quoi raconter,
comment rendre son récit vivant, cet atelier
vous initiera aux diverses formes du récit de
voyage. Au programme : exercices, quelques
explications théoriques, partages et plaisir !
Jeudi 14 novembre, de 10 à 12 h
Écriture créative encore !
Atelier de retour avec d’autres exercices
ludiques et des trucs pratiques pour
développer votre créativité, jouer avec les
mots, vous exprimer et écrire autrement.
Aucune expérience requise.
Jeudi 12 décembre, de 10 à 12 h
À la découverte de la nouvelle
Comment écrire une histoire captivante en
peu de mots ? La nouvelle est un format
court qui répond à des règles particulières.
C’est un exercice de style qui se caractérise
par sa brièveté et sa densité. Découvrez les
caractéristiques de ce genre, des conseils pour
réussir l’écriture d’une nouvelle et plongez
dans l’aventure à partir de déclencheurs
stimulants et ludiques. Bel exercice créatif
pour l’écrivain amateur ou confirmé !

Atelier sur la dégustation
des bières de microbrasserie

Bibliothèque du Haut-Anjou
Mardi 15 octobre, à 10 h

Bibliothèque Jean-Corbeil
Jeudi 3 octobre, à 18 h 30

Inscription à partir du 24 septembre

Inscription dès le jeudi 12 septembre

Vous serez sensibilisés à la présence de
substances toxiques dans les produits vendus
en magasin. Vous fabriquerez deux produits
ménagers, dont vous obtiendrez la recette,
et repartirez avec un échantillon de chacun.
Vous découvrirez ainsi que la fabrication de
produits maison, naturels et non toxiques est
une alternative facile, ludique et économique.

Envie de connaître et de déguster des bières
de microbrasserie d’ici ? Cette conférence sera
centrée avant tout sur la dégustation : observer,
humer et goûter. Vous verrez aussi comment
distinguer les principaux types de bières associés
à leur méthode de fabrication. Vous dégusterez
des bières goûteuses brassées au Québec.
Atelier animé par Martin Lamoureux.

