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Bienvenue chez vous!

L

e cahier Vivre ici est devenu, au fil des ans, une
belle tradition. C’est notre façon
de souhaiter la bienvenue à nos
nouveaux voisins qui arrivent
dans le quartier et de faire un
clin d’œil à nos lecteurs assidus.
Vivre ici est une véritable
mine d’informations pratiques
sur les intervenants locaux, les
services municipaux, les loisirs, les activités, les institutions
et bien plus! Grâce à ce cahier,

vous apprendrez
à découvrir ou à
redécouvrir ce qui fait le
charme de votre arrondissement.
Comme tous les ans,
l’arrondissement, les commerçants, les entrepreneurs, les
professionnels et les artisans du
secteur se sont donnés la main
pour brosser un portrait de la
vie de quartier qui anime les
secteurs de Bordeaux-Cartierville et d’Ahuntsic.

2013

Cet outil précieux vous permettra tout au long de l’année
de participer activement à la vie
communautaire et de profiter
des ressources mises à votre disposition.
Nous vous invitons à communiquer avec nous pour nous faire
part de tout ce que vous avez envie de partager. Deux adresses à

ici

retenir: courrierahuntsic@tc.tc
et courrierbc@tc.tc.
Vous pouvez aussi avoir accès à vos nouvelles locales sur
Internet au www.courrierahuntsic.com ou www.courrierbc.
com. Suivez-nous également sur
Twitter et Facebook.
Denis Filion Directeur général,
Courrier Ahuntsic
Denis Therien Directeur général,
Courrier Bordeaux-Cartierville

Découvrez les charmes de votre arrondissement!

A

u nom des membres
du conseil d’arron
dissement, j’aimerais souhaiter
la bienvenue aux nouveaux résidents d’Ahuntsic-Cartierville.
En choisissant l’arrondissement
d’Ahuntsic-Cartierville comme
territoire de prédilection, vous
vous donnez la chance de profiter
d’un milieu de vie agréable et

propice à votre épanouissement
ainsi qu’à celui de vos familles.
En cette période de l’année
où les festivals et les activités extérieures font particulièrement
vibrer le territoire, je n’ai aucun
doute que vous saurez bien en
profiter. À l’instar des années
précédentes, l’arrondissement
réserve à l’ensemble de la popu-

lation une multitude d’activités
culturelles, sportives, de loisirs
et de détente, pour profiter de la
saison estivale.
Découvrez votre nouvel environnement, ainsi que les services qui vous sont destinés! Je
vous remercie de votre contribution et de votre effort à hisser
l’arrondissement d’Ahuntsic-

Cartierville parmi les plus recherchés de l’île de Montréal.
Pierre Gagnier
Maire de l’arrondissement

Merci d’avoir choisi notre arrondissement

E

n vous établissant à
Ahuntsic-Cartierville,
vous optez pour une véritable
qualité de vie.
En tant que directeur
d’arrondissement, je suis fier
de pouvoir collaborer avec une
équipe dévouée pour vous garantir le meilleur service au moindre coût. Par le canal du cahier
Vivre ici, je réaffirme notre engagement à demeurer à l’écoute

de vos besoins et à œuvrer sans
relâche pour l’amélioration de
votre qualité de vie.
Tenez-vous informés des
nouvelles de l’arrondissement
par le biais de l’infolettre. Pour
vous y abonner, visitez notre site
Internet: www.ville.montreal.
qc.ca/ahuntsic-cartierville. Vous
pouvez également nous faire
part de vos commentaires, suggestions et requêtes en visitant
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le bureau Accès Montréal de
l’arrondissement, en composant
le 311 ou en écrivant à notre
BAM virtuel:
ahuntsic-cartierville@ville.
montreal.qc.ca.
Dès septembre 2013, pro
fitez de la reprise mensuelle
des
séances
du
conseil
d’arrondissement pour venir
nous rencontrer, échanger et
poser vos questions. Consultez le

8770, boul. Langelier, bur. 210
Montréal (Québec) H1P 3C6
Téléphone: 514 899-5888
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site Internet de l’arrondissement
afin de connaître le calendrier.
Enfin, je souhaite la bien
venue à tous!
Ronald Cyr
Directeur de l’arrondissement
Directeur général: Denis Filion
Directrice des ventes: Michelle Babin
Conseillers en publicité:
Martin Fecteau, Henri Wang
et Daniel Richer
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Bien qu’on lui attribue une
certaine quiétude, AhuntsicCartierville déborde de vie!
Les familles avec enfants sont
de plus en plus nombreuses.
La proportion de personnes
âgées y est aussi plus élevée
qu’ailleurs à Montréal. C’est
aussi la terre d’accueil de nombreux immigrants.

Multiethnique et
francophone
La population d’AhuntsicCartierville, à l’image de la ville
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Regard sur Ahuntsic-Cartierville
de Montréal, est très diversifiée
culturellement. Plus d’un habitant sur trois est né à l’extérieur
du Canada. À cela s’ajoute
une personne sur dix qui a au
moins un de ses deux parents
nés à l’étranger. Les principaux pays d’origine des immigrants sont l’Italie, le Liban et
Haïti, mais les nouveaux immigrants qui s’installent dans
l’arrondissement proviennent
surtout de l’Algérie, du Maroc
et de la Roumanie.
L’arrondissement est majoritairement francophone. Plus de
la moitié de la population a le
français pour langue maternelle.
Aussi, deux personnes sur trois
parlent le français dans leur
quotidien. Cette proportion est
supérieure à celle observée dans
l’ensemble de la ville de Mon-

tréal. Un peu plus de la moitié de
la population peut converser à la
fois en français et en anglais.

Des familles et des aînés
Les familles avec enfants sont
majoritaires. Ahuntsic-Cartierville est d’ailleurs au troisième
rang des arrondissements
montréalais pour le nombre de
familles avec enfants. La concentration de familles monoparentales y est sous la moyenne
montréalaise.
Même si plus du quart de sa
population est âgée de moins
de 25 ans, le territoire se distingue par une forte représentation d’aînés, âgés de 65 ans ou
plus. La présence de quelques
résidences pour retraités en
bordure du boulevard Gouin
explique cette concentration

particulièrement élevée. Les
personnes de 65 ans et plus
vivant seules sont d’ailleurs
en forte augmentation dans
l’arrondissement.

Logement
Le type de logement le plus
largement répandu à Ahuntsic-Cartierville est l’immeuble
d’appartements de moins de
cinq étages, construit le plus
souvent entre 1946 et 1960.
On retrouve donc une forte
représentation de locataires
dans l’arrondissement.
Le loyer mensuel y est inférieur à la moyenne observée pour
la ville de Montréal. Peut-être
est-ce pour cette raison que les
habitants
d’Ahuntsic-Cartierville sont moins portés à déménager que le Montréalais moyen.
1221, rue Fleury Est

2 SUCCURSALES
À VOTRE SERVICE

Suite 107
(au dessus de Jean Coutu)

1550a, boul. St-Joseph
(angle Fabre)
metro Laurier, autobus 27

Valide jusqu’au 30 septembre 2013

5075174

514 521-3531

27

5069032

MAÎTR
AÎTRE
E - HORLO
ORLOGER
GER - BIJO
IJOUTIER
IJOUTIER
DEPUIS 1958

Bienvenue à tous!
BULOVA

Claud

514 3 3 1 - 4 4 4 0
5074491

11 Ouest, Henri-Bourassa

(Coin St-Laurent)

5104122

650 Fleury Est,
Montréal

À beienMtôict!
hel

Montres
Horloges
Bijoux
et
Bagues
Réparations de tout genres
Réparations d’horloges grand-père à domicile

Les coups de cœur
de nos lecteurs
Lu sur Facebook…

www.courrierahuntsic.com
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Emploi et éducation

Parmi la population de 15 ans
et plus sur le marché du travail, c’est dans les secteurs
de la fabrication, des soins de
santé et du commerce de détail que l’on compte les plus
importantes proportions de
travailleurs.
Une personne sur trois, âgée
de 15 ans et plus, a fréquenté
l’université. Les hommes ont
reçu leur diplôme postsecondaire dans les disciplines de
l’architecture et du génie, alors que les femmes sont plus
particulièrement spécialisées
dans l’administration et le
commerce.
Source: Montréal en statistiques,
Profil sociodémographique,
Arrondissement d’Ahuntsic-Cartie
ville, Édition janvier 2013

Un territoire,
des habitants

Seul ou en couple

• Ahuntsic-Cartierville comptait 126 891 habitants au recensement de 2011
• Le territoire s’étend sur
24,2 km2
• La densité de population est
de 5252 habitants au km2
• Le nombre d’habitants est demeuré stable de 2006 à 2011

Âge et sexe

• L’âge médian est de 40,7 ans,
tandis qu’il est de 38,6 ans
pour la ville de Montréal
• Ahuntsic-Cartierville compte
18% d’aînés, soit 22 580 personnes âgées de plus de 65
ans, comparativement à 15%
pour la ville de Montréal
• Les femmes sont majoritaires, comptant pour 52,1%
de la population

• La taille moyenne des 56 920
ménages est de 2,2 personnes
• Les gens vivant seuls comptent pour 40% des ménages
• 75% des couples vivant ensemble sont mariés
• Le nombre d’aînés vivant
seul a chuté de plus de 10%
de 2006 à 2011

Des enfants, des parents

• 31 740 familles habitent
Ahuntsic-Cartierville, dont
20 385 avec enfants
• Le nombre de familles avec
enfants est en hausse
• 35 225 enfants habitent avec
leurs parents, dont un tiers
d’âge adulte
• On compte en moyenne 1,7
enfant par famille
• 20% des familles sont monoparentales

Jean-Simon Fabien
J’apprécie vraiment la vie de
quartier le long de la rue Fleury et ses commerces de proximité... Le développement de
Fleury Ouest amène un genre
de night life modeste mais intéressant! On aime!
Audrey Vézina
Les marmottes, les outardes et
les canards que je croise pendant ma course matinale au
parc Rimbaud!
Eloi Mayano-Vinet
Pour me limiter: la rivière des
Prairies passée le pont Papineau, le café Aroma, le Rappel,
la Consigne et La Promenade
Fleury.
Mitche D.
Les mercredis soirs “food
truck” au parc Tolhurst tout
l’été.
5090086

Services offerts :
Examen de la vue
Lunetterie
Lentilles cornéennes
Vision enfants, aînés

Stéphanie Girard O.O.D.
Marie-Pier St-Cyr O.O.D.
Mélanie Sénéchal O.D.

Le magasin de peinture de votre quartier

Isabelle Sirois O.D.
Johannie Leclerc O.D.
Ivana Carlone O.D.

Peinture
décoration
Accessoires

154 0 , F l e u r y E s t
5067904

5072741

Fabrication et réparation de prothèses
complètes, partielles et sur implants

• Votre sourire ne vous fait plus sourire?
• Vous devez éviter de manger certains
aliments car ceux-ci vous font souffrir?
• Avez-vous pensé aux prothèses sur implants?

Consultez sans frais
Une de nos denturologistes
www.dubucmarcil.ca
Stéphanie
Dubuc, d.d.

Jacinthe
1465, rue Fleury Est • 514.389.9339
Marcil, d.d.

HeureS d’ouverture
Lundi au Mercredi : 8 h 30 à 18 h 00
Jeudi et vendredi : 8h 30 à 21 h 00
Samedi : 8 h 30 à 17 h 00
dimanche : Fermé

Service de décoration en
magasin et à domicile

1451, Fleury Est
514 382-4961
www.couleurbernier.com

Sur
PréSentAtion
de ce couPon
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$

de rAbAiS
avec tout achat de 40 $ et plus.
Expiration: 31 août 2013

1 coupon par client.
Ne peut être jumelé avec toute autre offre.

www.courrierahuntsic.com
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Histoire villageoise
d’Ahuntsic-Cartierville
r
Dans le cadre du cahie
us
Vivre ici, Cité historia vo
entraîne dans un survol his
loes
nn
cie
torique des an
t
calités de l’arrondissemen
d’Ahuntsic-Cartierville.

Consultation en boutique
ou à domicile

L’établissement de la mission
amérindienne du Fort-Lorette
(1696-1721) marque le début
de la colonisation organisée du
nord de Montréal. Le fort relocalisé, les Sulpiciens, seigneurs
de l’île de Montréal, entament
la distribution des terres au
nord de l’île. Entre 1724 et 1726,
on bâtit une digue entre l’île de
Montréal et l’île de la Visitation
en vue d’y exploiter un moulin à
scie et un moulin à farine et, en

1752, l’église de la
Visitation pour les
pratiques du culte.
Ces constructions
vont former le
premier îlot villageois que deviendra le Sault-auRécollet. Il s’agit du
point de départ du
développement du
nord de l’île de Montréal.
Rapidement, les
agriculteurs
s’installent principalement
le long de chemin du
roi (boulevard Gouin). Photos: gracieuseté
Cartierville est le deuxième îlot à se développer. Principalement, le moulin du Gros

5107087

Jean Guglia & Fils Enr.

Major & Major Inc.

6%.4% s 3%26)#% s ,/#!4)/. s !)'5)3!'% s 3/5$52%
NOUS RÉPARONS TOUTES LES MARQUES

Ariens - Toro - Lawn Boy - Cub Cadet
Stihl - Echo - Husqvarna - Tanaka
Black & Decker électrique
Gardena manuelle

- Matériaux
- Peinture
- Quincaillerie
- Plomberie
- Électricité
- Saisonnier
- Tapis

- Réparation de vitres et
moustiquaires
- Taille de clés
- Location
- Livraison
- Service de
conseillers

10,00 $

3ERVICE PROFESSIONNEL s 4RAVAIL GARANTI
,A PLUS GRANDE SALLE DE MONTRE DE LA RÏGION

livraison

10344 boul. St-Laurent
(514) 387-0871

5072743

CLINIQUE DENTAIRE LEGENDRE

10,00 $

AVEC TOUT ACHAT DE 100,00 $ ET PLUS
Achat payez et emportez
DR W. GEORGES AKL

10,00 $

1er au 31 juillet 2013

10,00 $

DENTISTE GÉNÉRALISTE

U Dentisterie cosmétique et familiale
U Blanchiment
U Ponts, Couronnes, Prothèses
U Traitement de canaux et de gencives
U Urgences sans rendez-vous
U Stationnement gratuit
U Modalité de paiements
U Service de denturologie
disponible sur rendez-vous

HEURES D’OUVERTURE

Mercredi et vendredi de 9 h à 20 h
Les autres jours : sur rendez-vous

£x{ä]ÀÕiÊ->ÕÛjÊ ÃÌÊUÊTél.:(514) 389-3588
ÌÀj>Ê+ÕjLiV®ÊÓ ÊÓÇÊUÊ>Ý°\x£{®ÊÎnÓÎx
5091839

1420 LEGENDRE EST suite 11
Centre d’achat André-Grasset (à côté du marché Métro)

Tél: (514) 383-6266

5091835

seté
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Merci), et la traverse de l’Abord-à
l’Abord-àPlouﬀe (1801)
contribuent
à regrouper
des habitants
à l’ouest de
l’actuelle autoroute 15 sur
le
boulevard
Gouin.
Nommé en
l’honneur d’un
agriculteur
de
Saint-Vincent-dePaul, le pont Viau
(1847) développe
le troisième îlot à
l’actuel axe de la
rue Lajeunesse
et du boulevard
Gouin. Des hôtels et des commerces vont être
construits faisant apparaître le
cœur du village de la Back River

Vivre

(Ahuntsic).
En 1876, le
nouveau chemin de fer
Montréal-SaintJérôme
passe
acob
Photo: Marilaine Bolduc-J
par l’île Perry.
Une gare y est
construite. Cette dernière des maisons de ferme et des
contribue au développement petits chalets pour des habitadu quatrième îlot autour de tions cossues.
l’avenue de Bois-de-Boulogne. Ce secteur se détach- Développement urbain
era d’Ahuntsic pour former Au tournant du 20e siècle,
le secteur villageois de Bor- toutes ces localités se développent devant l’impulsion de la
deaux.
Contrairement aux autres modernité. Ils ouvrent des rues;
anciens villages, le secteur construisent des aqueducs, des
Saraguay se rattache non pas égouts; des trottoirs; éclairent
au chemin du roi (boulevard les rues. Si bien qu’Ahuntsic
Gouin), mais au chemin de devient un village indépendant
la Côte Saint-Louis-du-Bois- en 1897. En 1898, il est suivi par
Franc (aujourd’hui chemin du la création du village de SaintBois-Franc). Secteur agricole Joseph de Bordeaux. Il faut atet par la suite de villégiature, tendre 1906 pour voir la créale secteur cède graduellement tion du village de Cartierville.

Service professionnel
s %XCLUSIVITÏ 'EMME
s #ADEAUX CORPORATIFS
s 2ÏPARATION DE BIJOUX SUR PLACE
s 2ÏPARATION DE MONTRE ET DHORLOGE
s 2EMODELAGE DE BAGUE
s !CHETONS VIEIL OR ET DIAMANT
s 3ERVICE DE GEMMOLOGIE
s $IAMANTAIRE
s $IAMANT #ANADIEN
s $IAMANT #ERTIlÏ

5074516
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Enﬁn, le village du Sault-auRécollet est créé en 1910 et celui
de Saraguay en 1914. Tous ces
villages deviennent des villes
avant d’être annexés à Montréal
entre 1910 et 1916. La seule exception est le village de Saraguay qui demeure indépendant
jusqu’en 1964.
Par Vincent Garneau,
coordonnateur au
développement historique

www.courrierahuntsic.com
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Ligne du
1726

1752

temps

1798

1836

1696-1721 – Mission amérindienne du Fort-Lorette

1798 – Construction du moulin
du Gros-Sault

1724-1726 – Construction du
site des moulins

1836 – Inauguration du pont
Lachapelle dans l’axe de la
traverse de l’Abord-à-Plouﬀe

1752 – Inauguration de l’église
de la Visitation (classée patrimoniale 1974)

15 ans d’histoire
Cette année, Cité historia célèbre son 15e anniversaire.
Joignez-vous aux festivités et
découvrez le patrimoine du
Sault-au-Récollet comme jamais auparavant!
Ne manquez pas l’exposition
temporaire «15 ans de mise en

5098643

Places disponibles!
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1847

1897

1914

1897-1914 – Création des villages d’Ahuntsic, de Bordeaux,
de Cartierville, de Sault-auRécollet et de Saraguay

1847 – Inauguration du pont
Viau

1981 – Bois de Saraguay
décrété site patrimonial par le
gouvernement du Québec

valeur du Sault» présentée à la
maison du Pressoir jusqu’au 2
septembre. Envie d’en apprendre davantage sur l’histoire de
l’ancien village? Suivez une
animatrice historique qui propose, du mercredi au dimanche,
des visites guidées, des séances
de jeux anciens et des contes.

Pour ceux qui ont la fibre artistique, participez au concours de
photographies qui se poursuit
jusqu’au 25 août.
Pour terminer, profitez
au maximum de l’été avec
les soirées «Cinéma sous les
étoiles». Les projections sont
présentées devant la maison du

+RUDLUHGHKK
*DUGHULHHQWLqUHPHQWUpQRYpH
HWFOLPDWLVpH
3URJUDPPHpGXFDWLIHQULFKL
eGXFDWULFHVTXDOLӾpHV
,QӾUPLqUHVXUSODFHGqVOH
VHSWHPEUH
&RXUDWWHQDQWHDPpQDJpH
VDQVDVSKDOWHGH3&
0HQXVpTXLOLEUpVFRQoXVSDU
XQHQXWULWLRQQLVWH
(QYLURQQHPHQWFKDOHXUHX[
VWLPXODQWHWPRWLYDQW
6HUYLFHSHUVRQQDOLVp

1405 boul. Henri-Bourassa O.
Juli Massaro, directrice-propriétaire
infomereetmonde@videotron.ca
5067900

1981

1992

2002

1992 – Citation patrimoniale
de l’ancien village du Sault-auRécollet
2002 – Création de
l’arrondissement AhuntsicCartierville

Meunier, les jeudis du mois de
juillet dès 21 h.
Pour consulter toutes les activités proposées, visitez le site
internet de Cité historia.
Cité historia
Administration: 514 850-4222
Maison du Pressoir: 514 280-6783
www.citehistoria.qc.ca.
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Un arrondissement tout en
uverts toute l’année,
les parcs-nature du
Bois-de-Liesse et de l’Île-dela-Visitation proposent aux
petits et grands une immersion en pleine nature. Que
ce soit pour une balade
contemplative, un piquenique, une promenade en
vélo, une sortie éducative
en compagnie d’un guide
naturaliste ou des activités
sportives, ils sont les lieux
privilégiés des retrouvailles
en famille ou entre amis.

O

Il est possible d’y louer de
l’équipement de plein air. Des
chalets d’accueil sont aussi
à la disposition des visiteurs
en toute saison. L’entrée des
parcs-nature est gratuite et ils

sont facilement accessibles en
transport en commun.
Des activités en sciences
de l’environnement sont offertes par le Groupe uni des
éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement
(GUEPE).
Pour plus de détails concernant les activités saisonnières
dans les parcs-nature, consultez le site Internet du Réseau
des grands parcs: www.ville.
montreal.qc.ca/grandsparcs.

Île-de-la-Visitation
Ici, l’eau raconte près de 300
ans d’histoire. Les rives de
la rivière des Prairies ont
jadis logé un moulin, un ancien pressoir à pommes et
un site industriel datant du
régime français. Les vestiges

nature

et certains bâtiments ont été
préservés et restaurés. Ils sont
aujourd’hui ouverts au public.
Les passionnés d’histoire
apprécient tout particulièrement les visites guidées en
train-balade et l’animation
historique par des personnages d’époque. On peut aussi
découvrir la nature et plonger
dans le passé en parcourant le
site avec un audioguide. Les
installations hydroélectriques
visibles d’un belvédère et un
sentier au ﬁl de l’eau sont
d’autres points d’intérêt.
Le parc-nature de l’Île-dela-Visitation est accessible à
l’est de l’avenue Papineau.
Plusieurs sentiers ont été
aménagés près du boulevard
Gouin et sur l’île au cœur de la
rivière des Prairies.
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Bois-de-Liesse
Les forêts centenaires possèdent un charme indescriptible.
Celle des Bois-Francs a quelque
chose d’envoûtant et de grandiose. Dans cette forêt âgée
qui a eu le temps de s’installer
et de se diversiﬁer, les ﬂeurs
sauvages tapissent le sol au
printemps, le ruisseau abrite
toute une faune aquatique, les
oiseaux chantent sans crainte
de se faire déranger et le renard
roux passe au loin…
Un beau point de vue sur la
rivière des Prairies vaut aussi
le déplacement. Sans oublier
le sentier d’interprétation
des Attraits, qui propose un
regard diﬀérent sur la forêt
à travers plusieurs stations
d’exploration sonores. Après
une expédition sur le sentier
5068605

Légumes

Charcuterie

Fruits

Boucherie
8935, André Grasset (514) 382-1465
Pâtisserie

Comptoir
de Sushis

Fromages

Heures d’ouverture :
OUVERT TOUS LES JOURS DE 8H00 À 23H
0000000

LIVRAISON
À DOMICILE

Billets transport adapté
STM OPUS disponible
Timbres-poste
Location de nettoyeuse à tapis

MD

Poissonnerie

www.courrierahuntsic.com

Vivre
2013
3

ici

ouvert en saison froide également, les visiteurs sont invités à passer par l’un des deux
chalets d’accueil où ils pourront se blottir près d’un feu de
foyer.
Le parc-nature du Boisde-Liesse longe la rivière des
Prairies de part et d’autre
de l’autoroute 13, partagé
entre Cartierville et Pierrefonds, et s’étend jusqu’à
l’arrondissement de SaintLaurent.

Bois-de-Saraguay
Pour le moment, le Bois-deSaraguay n’est pas accessible
à la population. Il sera toutefois mis en valeur et aménagé.
L’ouverture de certains sentiers
est prévue pour 2014. Cette forêt
naturelle, l’une des dernières à
Montréal, s’étend sur près de

100 hectares près du boulevard
Gouin, dans Cartierville.

Des parcs partout
Une centaine d’espaces verts
sont répertoriés dans Ahuntsic-Cartierville. Que ce soit
pour se détendre, jouer ou
pratiquer une activité sportive, les résidents peuvent
proﬁter des nombreux parcs
à proximité. Parmi les plus
grands, les parcs Ahuntsic, de
Beauséjour, Marcelin-Wilson,
des Hirondelles, Henri-Julien,
Sainte-Odile, du Boisé-deSaint-Sulpice, de la Merci,
Jean-Martucci, Gabriel-Lalemant, de Louisbourg et Raimbault.
Des installations permettent
de pratiquer le soccer, le baseball, le basketball et le tennis,
mais aussi la pétanque et le
bocce, ou encore la planche
à roulettes. Les familles peuvent se retrouver autour des

évolution

aires de jeux pour enfants, disséminées un peu partout dans
l’arrondissement.
L’été, on peut se rafraîchir
dans les jeux d’eau, les pataugeoires et les piscines. Les
occasions de randonnée sont
nombreuses, à pied, à vélo ou
en patins. L’hiver, des patinoires sont aménagées et des
buttes sont prisées pour la
glisse. On peut chausser skis
ou raquettes sur les sentiers
enneigés.
Chaque été, la culture se
transporte dans diﬀérents
parcs de l’arrondissement.
Musique, théâtre, cinéma et
lecture en plein air sont au
programme. Aussi, les jeunes
sont invités à pratiquer des
activités de loisirs avec la
présence d’animateurs dans
certains parcs et une programmation estivale.

révolution

Mettez de la joie
ultra lavable
dans votre maison
et ultra frottable
Spéciaux en magasin
la ÉVOLUTION de SICO
Peinture et accessoires
est le nouveau standard
Service complet de décoration
de qualité et de durabilité
Le SUPERMARCHÉ de la PEINTURE

160 Sauvé Ouest coin Waverly

5088660

160 Sauvé ouest ( coin Waverly)

10

Renseignements et horaire
des activités: ville.montreal.
qc.ca/ahuntsic-cartierville.

Les parcs préférés de
nos lecteurs
Lu sur Facebook…
Gabriel Marchesseault
Parc de la Visitation (été:
course/vélo — hiver: ski de
fond/raquette).
Sylvain Lacroix
Parc Nicolas-Viel, tennis, bord
de l’eau et BBQ... Génial!
Isabelle Roy
Moi aussi je jogge au parc-nature de l’Île-de-la-Visitation!
C’est super comme endroit.
Olivier Niquet
Moi je passe dans le parc
Ahuntsic pour aller prendre le
métro.

la révolution
en peinture:

11
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Au bord de la
st
Ahuntsic-Cartierville s’e
en
développé à un endroit
viable: au bord de la rivière
nt
des Prairies. Les berges so
urs
sie
aﬀectionnées par plu
d,
résidents et visiteurs. À pie
k,
ya
ka
en
à vélo ou même
x
reu
mb
les moyens sont no
de se les approprier.
Le secteur traversé par la piste
cyclable qui emprunte le boulevard Gouin Est, longeant
ainsi le nord-est de la ville en
bordant la rivière des Prairies,
figure parmi les parties de la
ville qui ont profondément
marqué l’histoire. Ce parcours
linéaire et plat long d’une vingtaine de kilomètres plonge les
cyclistes, les patineurs à roues
alignées et les randonneurs au
cœur de la verdure urbaine en

rivière

reliant le parc-nature de l’Îlede-la-Visitation à celui de la
Pointe-aux-Prairies.

esthétique | minceur | massothérapie

Pagayer et s’égayer
Le site nautique Sophie-Barat
est dédié aux activités nautiques
non motorisées sur la rivière
des Prairies. On peut y louer
des canots et des kayaks simples
ou doubles. Situé sur le boulevard Gouin à l’ouest de l’avenue
Christophe-Colomb, le site nautique est sous la responsabilité
de l’Association récréoculturelle
Ahuntsic-Cartierville.

Photothérapie
Traitement des taches pigmentaires,
des rougeurs, de l’acné et du
relâchement de la peau.

Le prix des séances sera évalué
lors de la première consultation.

Soins esthétiques
Soins du visage
80 $ à 130 $
Soin spéciﬁque du contour
des yeux
50 $

Maquillage
Coloration et permanente
des cils
Microdermabrasion

35 $ à 50 $
45 $ ch.
105 $

Extensions de cils Misencil
175 $ Retouche
250 $ Pose découverte

1/2 pose
Pose complète

50 $
75 $

Programme de perte de poids Inovacure

Osez les berges

Consultation et ouverture de dossier

La revitalisation des berges de
la rivière des Prairies figure
parmi les quatre priorités issues
d’«Osez Ahuntsic-Cartierville»,
la stratégie de développement
économique 2011-2015.

50 $

Soins épilatoires
ÉLECTROLYSE
Minimum 15 minutes

ÉPILATION AU LASER
Le prix des séances sera évalué
lors de la première consultation
ÉPILATION À LA CIRE
Région du visage
Aisselles
Aines (bikini)
Jambes
Cuisses

11 $
13 $
15 $ à 30 $
22 $
25 $

15 $
1 $ / minute supp.

Jambes et cuisses
Jambes complètes,
aines et aisselles
Épilation des sourcils

42 $
62 $
15 $ à 25 $

Soins des mains et des pieds
Manucure
Soin des pieds
Avec vernis

30 $
50, $
ajout de 10 $

Avec parafﬁne
Application de vernis

ajout de 20 $
20 $

Pose d’ongles – Gel UV
Recouvrement d’ongles naturels
Pose d’ongles

50 $
ajout de 3 $

Soins du corps Decléor

BIENVENUE AUX
NOUVEAUX RÉSIDENTS

364, rue Bernard ouest 3954, rue Wellington
Tél.: 514.904.9040
Tél.: 514.766.2181

5074583

Voir détails en magasin - offre valide jusqu’au 31 août 2013

1306, rue Fleury est
Tél.: 514.388.1409

45 $ Remplissage
65 $ Gel de couleur

Aromassage
Exfoliation aromatique
Enveloppements corporels
Soin de la cellulite
Soin du dos

70 $
75 $
90 $
90 $
65 $

MASSOTHÉRAPIE
30 minutes
1h
1h30
Drainage lymphatique

45 $
67 $
92 $
92 $

Consultez la liste complète des soins au

aminaesthetique.com
info@aminaesthetique.com

514.678.4928
DENTAIRE

O R C H I D É E

Dr DO TAI HUAN D.M.D.
Chirurgien dentiste
Radiographie numérique

SOINS DENTAIRES POUR TOUTE LA FAMILLE
Dentisterie générale – Dentisterie esthétique
(couronnes – ponts – prothèses - blanchiment)



Stérilisation complète
des instruments

Blanchiment sur la chaise

400 $ + 2 gouttières pour retouche GRATUITES
Spécial 250 $ Prix rég.: 350 $
Blanchiment des dents SAPPHIRE
Blanchiment des dents en 1 heure sur place
Bienvenue aux nouveaux patients

5093941

514.722.3506
8075, rue St-Denis,
Montréal (coin Jarry)

HEURES D’OUVERTURE
Õ`Ê>ÕÊiÕ`Ê`iÊ ÊDÊ£ ÊUÊ6i`Ài`
`iÊ ÊDÊ£n ÊUÊ->i`Ê`iÊ ÊDÊ£x

JARRY

E

EST CANADA ®

BLANCHIMENT

Prix rég.: 650 $

Blanchiment à la maison

1er juillet au 1er octobre 2013

CLINIQUE

514.678.4928
1591, rue Fleury Est,
bureau 200
H2C 1S7
(entre Curotte et Francis)
Lundi au vendredi 9h à 21h
Samedi 9h à 17h

OBTENEZ

15 %
de rabais sur
présentation
de ce coupon

5068618
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Les élus qui vous représentent
Provincial – Assemblée nationale

Les élus qui vous représentent
Fédéral – Chambre des communes

12

Les élus qui vous représentent
Commission scolaire de Montréal

DIANE DE COURCY
Députée de Crémazie
Parti québécois
1421, rue Fleury Est
Montréal (Québec) H2C 1R9
514 387-6314
deputee.cremazie@micc.gouv.qc.ca

MARIA MOURANI
Députée d’Ahuntsic
Bloc québécois
9880, rue Clark, bureau 100
Montréal (Québec) H3L 2R3
514 383-3709
maria.mourani@parl.gc.ca

LINDA GAMACHE
Commissaire d’Ahuntsic
514 596-6021
gamache.li@csdm.qc.ca

CHRISTINE ST-PIERRE
Députée de l’Acadie
Parti libéral du Québec
1600, boul. Henri-Bourassa O., bur. 540
Montréal (Québec) H3M 3E2
514 337-4278
cstpierre-acad@assnat.qc.ca

STÉPHANE DION
Député de Saint-Laurent–Cartierville
Parti libéral du Canada
750, boul. Marcel-Laurin, bur. 440
Saint-Laurent (Québec) H4M 2M4
514 335-6655
stephane.dion.c1@parl.gc.ca

ANDRÉ GRAVEL
Commissaire de Bordeaux-Ahuntsic
514 596-7790
gravelandre@csdm.qc.ca

JEAN-MARC FOURNIER
Député de Saint-Laurent
Parti libéral du Québec
750, boul. Marcel-Laurin, bur. 128
Montréal (Québec) H4M 2M4
514 747-4050
jmfournierchefopposition@assnat.qc.ca

Une élection partielle sera tenue avant la fin de
l’année 2013 dans la circonscription de Bourassa, qui englobe la portion est d’Ahuntsic. Le
député libéral Denis Coderre a pris sa retraite de
la politique fédérale le 2 juin.

5096501

JOCELYNE CYR
Commissaire de Cartierville
514 596-7790
cyrjo@csdm.qc.ca
Site: www.memo.qc.ca/gravel

BIENVENUE
DANS LE BEAU QUARTIER
D’AHUNTSIC-CARTIERVILLE.

Votre animal fait partie
de la famille.
Nous sommes là
pour lui et pour vous.

Nous sommes à votre service!
Bureau de circonscription
1600, boul. Henri-Bourassa Ouest, bureau 540
Montréal (Québec) H3M 3E2
Tél.: 514 337-4278
Téléc.: 514 337-0987
Courriel: cstpierre-acad@assnat.qc.ca
Site web: http://www.christinest-pierre.com

Chats, chiens
et animaux
exotiques
Examens,
vaccins,
chirurgie,
dentisterie,
problèmes de
comportement,
laboratoire,
pension pour
chats,
nourriture,
visites à domicile.

Christine St-Pierre
Députée d’Acadie
Porte-parole de l’opposition ofﬁcielle
en matière de relations internationales et de
francophonie

Dre Odette Girard
Dre Isabel Martinez
Dre Gergana Hristova

5074490

À titre de députée de Crémazie, je vous
souhaite la bienvenue dans Ahuntsic!
Je tiens à vous assurer que mon équipe
et moi sommes là pour répondre à vos
questions et pour vous aider.
Au plaisir de vous rencontrer!
Diane De Courcy
Députée de Crémazie

514 383-2345
1567, rue Fleury Est, Montréal
(entre Christophe-Colomb
et Papineau)

Ministre de l'Immigration et des Communautés culturelles
Ministre responsable de la Charte de la Langue française
1421, rue Fleury Est
Montréal (Québec) H2C 1R9
Téléphone: 514 387-6314
deputee.cremazie@micc.gouv.qc.ca

www.monveterinaire.ca
5072904
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Le conseil d’arrondissement
e conseil d’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville
est composé de cinq élus municipaux, dont quatre
conseillers de la Ville et le maire, monsieur Pierre Gagnier,
qui est également membre du Comité d’examen des
contrats de La Ville de Montréal. Localement, Pierre
Gagnier est président du Comité consultatif d’urbanisme de
l’arrondissement.

L

Étienne
Brunet
est
le
conseiller de la Ville, district du Sault-au-Récollet
depuis 2009. À l’Hôtel de
ville de Montréal, il est
conseiller-associé au comité
exécutif pour les dossiers
des grands projets ainsi que
ceux de l’habitation et logement social. Il est également
membre de la Commission du
développement économique
et urbain et de l’habitation.
Localement, il siège au comité exécutif et au conseil
d’administration de la Corporation de développement
économique communautaire
Ahuntsic-Cartierville.
Jocelyn Ann Campbell complète un second mandat à titre
de conseillère de la Ville pour
le district de Saint-Sulpice.

D’avril 2011 à novembre
2012, Mme Campbell a été
membre du comité exécutif de la Ville de Montréal,
responsable du développement social et communautaire,
de la famille et des aînés, et
aussi conseillère désignée
dans l’arrondissement de
Ville-Marie. De décembre
2009 à avril 2011, elle a siégé
au conseil d’administration
de la Société de transport de
Montréal (STM).
Harout Chitilian est le
conseiller
de
la
Ville,
district
de
BordeauxCartierville depuis 2009.
Depuis juin 2011, il est
le président du conseil
municipal de la Ville de Montréal. Il est également le président de la Commission de la

présidence du conseil. Localement, il est le vice-président du
Comité consultatif d’urbanisme
de l’arrondissement et a siégé
au sein du Comité exécutif de la
Corporation de développement
économique et communautaire
d’Ahuntsic-Cartierville.
Émilie
Thuillier
est
conseillère de la Ville du district d’Ahuntsic depuis 2009.
Au sein du comité exécutif
de la Ville de Montréal, elle
occupe le poste de vice-présidente et est responsable
du développement social et
communautaire, de la famille
et des aînés, de la condition

La séance du conseil
à
d’arrondissement
ns
ye
cito
laquelle les
peuvent assister et poser
t
des questions, se tien
e
ièm
le lundi de la deux
semaine du mois, sauf
555 rue
exception, au
e
ge. Pour
éta
6
el,
an
Chab
communiquer avec les
u
élus municipaux : burea
0;
43
2-0
87
514
:
du maire
:
Bureau des conseillers
te
tou
514 872-2246. Pour
r
question et requête su
n
tio
idic
jur
de
un dossier
municipale : 311.
féminine et de la jeunesse.
Localement, elle est membre
du conseil d’administration de
la Corporation de développement économique et communautaire Ahuntsic-Cartierville.
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(BAM)
Bureau accès Montréal
t, bureau 600
555, rue Chabanel Oues
i
h 30, du lundi au vendred
Ouvert de 8 h 30 h à 16

U

ne mine de renseignements et toute une
gamme de services vous y
attendent
Pour vous procurer : un
permis de stationnement sur rue
réservée aux résidants (SRRR);
une licence pour chien; une carte
accès Montréal; un bac de récupération; un relevé de compte de
taxes et d’évaluation, un rapport
d’accident automobile survenu à
Montréal; de l’information sur la

réglementation des pesticides; etc.
Pour payer : un compte de
taxes municipales ou un constat
d’infraction municipal.
Pour
obtenir
:
une
assermentation;
un certificat d’hébergement; une copie
conforme d’un original.
Pour faire : une requête de
service; une plainte; une réclamation; un commentaire ou
une suggestion.
Pour
acheminer
une
demande reliée : à la circula-

tion; à l’entretien des rues et
des parcs; aux subventions
pour la rénovation; la restauration; la démolition de bâtiments accessoires; la transformation
d’un
bâtiment
ainsi que pour l’accès à la
propriété.
Pour accéder à une foule
de documents : ordres du jour
et procès-verbaux du conseil
d’arrondissement; ordres du
jour du conseil municipal;

Vignette de stationnement

Période de renouvellement :
de juillet à septembre
Coût :

• Vignette
délivrée
entre
le 1er juillet et le 31 décembre,
valide jusqu’au 30 septembre
de l’année suivante : 55 $
• Toute vignette supplémentaire
délivrée pour la même adresse :
100 $

Documents exigés à
chaque renouvellement :

•Preuve de résidence dans le
secteur concerné

Un des documents
suivants :

• facture originale récente de
services publics (moins de
trois mois), avec l’adresse
inscrite
(Hydro-Québec,
Vidéotron, Bell, Gaz Métro);
• facture d’un établissement

Rénover ou bâtir une propriété :
nous pouvons vous aider!
Qu’il s’agisse de rénover, de
construire ou de transformer
un bâtiment; d’installer une
clôture, une piscine ou un
cabanon; d’installer un bureau à
domicile; de poser une enseigne;
d’entreprendre l’aménagement
paysager, avant d’agir, il est
essentiel de se renseigner auprès
du personnel de la Division
de l’urbanisme, des permis et
inspections de l’arrondissement,

car, dans bien des cas, un permis
est nécessaire. L’émission des
permis se fait dans les meilleurs
délais possibles et peut varier
selon la complexité du projet
et le nombre de demandes
à l’étude. Rappelons que les
demandes de permis et de
certificats doivent être faites
dans l’arrondissement où sera
réalisé le projet. Attention :
certains travaux qui ne

d’enseignement reconnu au
nom du demandeur et à son
adresse;
• relevé d’une institution bancaire;
• relevé de carte de crédit.
• permis de conduire valide
ET
• certificat d’immatriculation au
nom du demandeur
ET
• Certificat
d’assurance
à
nécessitent pas de
permis peuvent aussi
être réglementés.
Informez-vous avant
d’entreprendre
tout
projet, petit ou grand
en venant nous rencontrer au 555, rue Chabanel Ouest, 6e étage. Les
heures d’ouverture sont :
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 12 h, et de 13 h
à 15 h. Pour consulter en ligne
les fiches info-permis, visitez
le site Internet: ville.montreal.
qc.ca/ahuntsic-cartierville à la

demande de logement à loyer
modique; demande d’emploi et
avis de concours.
Pour plus de renseignements,
vous pouvez écrire à notre BAM
virtuel ahuntsic-cartierville@ville.
montreal.qc.ca, composer le
311 en demandant l’arron
dissement d’Ahuntsic-Cartierville
ou vous présenter à notre bureau
situé au 555, rue Chabanel Ouest,
bureau 600 ou consulter le site
Internet ville.montreal.qc.ca/
ahuntsic-cartierville.
Vous pouvez aussi vous
abonner à l’infolettre pour vous
informer plus facilement et plus
rapidement sur les sujets de
votre choix.
L’information,
ça
vous
appartient!

l’adresse du demandeur, où le
demandeur est nommément
identifié comme conducteur
principal.

Compte de cellulaire
non accepté

Pour
le
renouvellement
postal, la délivrance du permis annuel SRRR avant le 30
septembre n’est pas garantie si la
demande et le paiement ne
sont pas reçus avant le dernier
vendredi du mois d’août.

section Affaires et économie
sous la rubrique Permis et réglementation, cliquez sur Règlements, ensuite dans la section
de droite, cliquez sur Permis et
autorisations.
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Vos demandes de permis…

sur rendez-vous!
epuis le mois de mai,
les demandes pour
l’obtention de permis à
l’arrondissement se font
sur rendez-vous. Il est toujours possible - et même
recommandé - de venir
rencontrer nos préposés à
l’information préalablement
à votre demande afin de
bien la préparer. Et lorsque
tout est prêt, fini l’attente;
un
rendez-vous
vous
permettra de déposer
votre demande au moment
convenu.

D

Il y a plusieurs
façons de prendre
rendez-vous :
1. Par courriel. Il suﬃt de faire
une demande en laissant vos
coordonnées
téléphoniques
à l’adresse permis_ac@ville.
montreal.qc.ca.
Chaque
jour ouvrable, un préposé
communique avec les personnes ayant envoyé leur demande
par courriel.
2. Par téléphone. Vous pouvez laisser vos coordonnées
sur la boîte vocale du 514 872-

3020. Chaque jour ouvrable,
un préposé communique avec
la personne ayant laissé une
demande de rendez-vous par
téléphone;
3. En personne. Les rendezvous peuvent être pris par
nos préposés à l’information
au bureau des permis au 555,
rue Chabanel Ouest, 6e étage,
après vériﬁcation du dossier,
soit le lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 8 h 30 à midi et
de 13 h à 15 h.
Cette façon de procéder fait
écho à plusieurs demandes
de citoyens qui réclament
plus de ﬂuidité dans la prise
des demandes de permis. Le

ici

service s’en trouve amélioré
et les délais d’émission des
permis peuvent être ainsi
considérablement réduits.
Alors, au plaisir de prendre
vos demandes de permis… sur
rendez-vous!

Les marchés saisonniers

d’Ahuntsic-Cartierville
’été est arrivé! Venez
en grand nombre pour
faire vos courses et rencontrer vos voisins. Des organismes et commerces de
votre quartier, en plus du
« Marché mobile » de fruits
et de légumes frais, vous
attendent
dans
une
ambiance festive!

L

Au menu : des fruits et des
légumes frais, des produits
du
terroir
transformés
ainsi que des dégustations,
de l’animation pour toute la
famille et des conseils utiles
sur la saine alimentation.
Cette année les marchés
seront présents :
Dans Ahuntsic, de 10 h à
14 h
Tous les samedis du 10 août
au 7 septembre devant l’Église

Christ Roi, à l’angle des
rues Lajeunesse / De
Louvain
Le samedi 14 septembre au Parc Tolhurst,
angle Fleury Ouest /
Tolhurst
Le
samedi
28
septembre à l’école St
Martyrs-Canadiens,
au 9920, rue Parthenais
Dans BordeauxCartierville, de 12 h
à 16 h
Tous les dimanches du 11 août au 15
septembre au parc
Louisbourg qui se trouve à
l’angle Louisbourg / Tracy.
Ces
marchés
sont
organisés par les Marchés
Ahuntsic-Cartierville
(MAC)
en collaboration avec la CDEC

Ahuntsic-Cartierville,
les
tables de quartier (le CLIC
Bordeaux-Cartierville et Solidarité Ahuntsic), l’arrondissement
et des citoyens bénévoles. Au
plaisir de vous y rencontrer!

Renseignements
• www.marchesac.org
• 514 991-7871
personne-contact :
Alexandre
• info@marchesac.org

Vivre
2013
3

ici

aites votre part pour
l’environnement en mettant votre sac de déchets au
régime!

F

Le Réemploi
Le réemploi consiste à récupérer
et à réutiliser un objet sans en
modiﬁer
substantiellement
l’apparence ou les propriétés. Il
invite à acheter ou à donner des
trésors d’occasion.
Vous désirez en savoir plus
sur le réemploi, consultez le
répertoire des adresses du
réemploi : www.ville.montreal.
qc.ca/reemploi.

La collecte des matières
recyclables
Papier, carton, verre, métal et
plastique (sauf le numéro 6)
doivent être déposés dans le
bac de récupération prévu à cet
eﬀet. Une fois par semaine selon
les horaires de collecte, déposez
vos matières recyclables devant
votre domicile selon l’horaire de
dépôt (voir tableau).

Consignes à suivre
Le processus de collecte a été
simpliﬁé, la collecte est maintenant de type « pêle-mêle ».
Les matières recyclables seront
triées au centre de tri.
• Rincez les contenants, enlever
les couvercles.
• Ne mettez pas de matières
souillées dans les bacs.

HORAIRE DES
COLLECTES

www.courrierahuntsic.com

16

Les collectes à Ahuntsic-Cartierville

Tout ce qu’il faut savoir!
Les outils de collecte
sont oﬀerts
gratuitement aux :
• Immeubles résidentiels de 1 à
8 logements :
- Avec entrée charretière : bac
roulant vert de 360 litres ou
bac montréalais de 67 litres
- Sans entrée charretière : bac
montréalais de 67 litres
• Immeubles résidentiels de 9
logements et plus : bac roulant
vert de 360 litres.
Vous souhaitez en savoir plus,
consultez le site Internet d’infocollectes : www.ville.montreal.
qc.ca/collectes
Consultez l’horaire de la collecte des matières recyclables
ci-joint. Pour des renseignements additionnels à ce sujet ou
obtenir un bac, contactez le 311.

La collecte des
ordures ménagères
Déchets de table, cendres
éteintes, etc. doivent être déposés dans des sacs ayant un
format minimum de 56 cm X
61 cm ou dans des contenants
étanches et fermés. Placez les
ordures ménagères devant votre
domicile, sur le trottoir, avant
8 h lors des deux jours de collecte, vériﬁez les horaires.

Lundi

Consignes à suivre

ATTENTION!

• Capacité
maximale
des
poubelles : 34 litres. Poids
maximum : 25 kg
• Format minimum des sacs :
56 cm X 61 cm
NE
JAMAIS
DÉPOSER
D’ORDURES
MÉNAGÈRES
DANS LES PANIERS PUBLICS

Aﬁn de ne pas nuire à la libre
circulation des piétons et pour
la sécurité des personnes qui
se déplacent en fauteuil roulant
les contenants des ordures
ménagères doivent être déposés
sur le trottoir, près de la ligne de
propriété, en laissant 1,5 m de
largeur libre pour la circulation.

Mardi

Mercredi

District d’Ahuntsic

Ordures

Recyclage

District de
Bordeaux-Cartierville

Ordures
Recyclage

Jeudi

Vendredi
Ordures
Ordures

District du
Sault-au-Récollet

Ordures

Ordures
Recyclage

District de
Saint-Sulpice

Ordures
Recyclage

Ordures
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Horaires de dépôt
Pour la collecte des déchets
qui se fait le jour, vous devez
déposer les ordures entre 5 h
et 8 h le matin même de la
collecte. La collecte de jour
débute à 8 heures.
Pour la collecte des matières

recyclables qui se
fait le soir, vous
devez déposer les
bacs roulants ou les
bacs montréalais
entre 13 h et 16 h
le jour même de la
collecte. La collecte
de soir débute à 16 h.
Pour connaître
l’horaire et les modalités des collectes,
entrez votre code
postal sur le site
Internet suivant :
www.ville.montreal.qc.ca/collectes

La collecte des objets
volumineux
Les meubles, matelas, électroménagers inutilisables et débris
de construction doivent être

apportés à l’Écocentre Acadie
(voir page 19) ou déposés en
bordure de rue. Vous pouvez
déposer vos objets volumineux
le même jour et aux mêmes heures que la collecte des déchets
domestiques sans appel préalable ni prise de rendez-vous.

congélateurs doivent être
enlevées.
• Déposer les débris de
construction dans des boîtes
ou des contenants jetables.
• Enlever les clous et les vis des
pièces de bois.
• Briser les vitres et les miroirs
en morceaux et les déposer
dans des contenants sécuritaires et jetables.

Consignes à suivre
• Ne pas mettre de téléviseurs,
d’écrans d’ordinateur ou tout
autre écran muni d’un tube à
rayons cathodiques en bordure
de rue. Appeler le 311 pour
une collecte spéciale.
• Manipuler avec soin les
réfrigérateurs, congélateurs
et climatiseurs pour éviter
de briser les tuyaux et laisser
échapper le gaz fréon. Les
portes des réfrigérateurs et

Un district, une journée de collecte

• Feuilles mortes

• Rognures de gazon (la pratique de
l’herbicyclage est fortement recommandée)

ain

Mardi

au

• Résidus des potagers et des arbres fruitiers

de L

Papine

• Résidus de sarclage

• Résidus de nettoyage et de fermeture
des jardins

l
oya
t-R
Por
de
Rue

ue
Aven

• Résidus de préparation des semis, de plantation,
de déchaumage et de désherbage des terrains

er

t

ber

• Résidus de nettoyage et d’ouverture des jardins

Automne

les

Hu

Printemps

har

Résidus verts acceptés :

Rue

s
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ren
Lau
es
te d
rou
Auto

Déposez vos résidus en bordure de la rue entre
5 h et 8 h le matin de la collecte.

District du Sault-au-Récollet

ouv

Semaines de collecte :
Automne : du 9 septembre au 25 novembre inclusivement
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die
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TOUS LES SACS EN PLASTIQUE
SONT INTERDITS
Contenants autorisés :
• Sacs en papier
• Boîtes de carton

• Récipients en métal ou
en plastique rigide munis
de poignées ou d’anses et
n’ayant aucun couvercle

Des sacs en papier sont disponibles dans les trois centres
de services éco-quartier, au bureau Accès Montréal et dans
les commerces de l’arrondissement.

Printemps et automne
• Branches de conifères (par exemple : haie de cèdres) de moins de 1 m de long et de 5 cm de diamètre,
attachées en fagot avec de la corde ou disposées dans les contenants autorisés

Résidus refusés :
• Résidus alimentaires (notamment les
restes de table)
• Litière d’animaux
• Terre et pierre

• Souches, troncs d’arbres et branches
de feuillus

LES BRANCHES, de toutes
espèces de feuillus, NE SONT
PAS ACCEPTÉES
Renseignements : 311
www.ville.montreal.qc.ca/collectes
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Les résidus domestiques
dangereux (RDD)

La collecte des
arbres de Noël

Qu’est-ce que les RDD?
Aérosols, acides, poli à métal,
pâte à souder, teinture pour
le bois, engrais, désinfectant,
bases et solvants, produits pour
déboucher les tuyaux, ingrédients pour la photographie,
le mercure, nettoyeurs à tapis,
batteries d’auto, huiles usées,
poisons à vermine, chlore pour
piscine, bonbonnes de propane,
dissolvant, encre, colle, antigel, combustible à fondue, etc.
doivent être apportés à
l’Écocentre Acadie pendant
les heures d’ouverture, soit,
pendant la période estivale du
15 avril au 14 octobre, tous les
jours de 8 h à 18 h.
• Écocentre Acadie (1200,
boulevard
Henri-Bourassa
Ouest à côté du Collège Boisde-Boulogne, accès par la
voie de service nord du boulevard Henri-Bourassa Ouest)
514 872-0384
Attention : il ne faut pas confondre écocentre et éco-quartier
(voir page 19).

Les arbres de Noël naturels
doivent être déposés en bordure
de rue devant votre résidence
les deuxième et troisième
mercredis de janvier. Vous
devez les dépouiller de toute
décoration. En cas de tempête de
neige, retirez temporairement
le sapin aﬁn de faciliter les
opérations de déneigement.

Les piles à récupérer
– où les déposer?
Toutes les piles à usage
domestique : piles alcalines,
piles rechargeables périmées,
Ni-Cd, Ni-Md, Li-ion, Pb
peuvent être déposées dans les
dix points de service suivants :
• Centre Saints-Martyrs-Canadiens, 10125, rue Parthenais
• Centre L’Acadie, 1405, boul.
Henri-Bourassa
• Bibliothèque de Salaberry,
4170, rue De Salaberry
• Bibliothèque de Cartierville,
5900, rue De Salaberry
• Bibliothèque d’Ahuntsic,
10300, rue Lajeunesse
• Centre communautaire
Ahuntsic, 10780, rue Laverdure
• Bureau d’arrondissement,
555, rue Chabanel Ouest,
6e étage

Compostage
domestique
Saviez-vous qu’il est facile de
transformer certains restes de
cuisine, du jardin et de la maison
en compost? L’arrondissement
d’Ahuntsic-Cartierville vous encourage à tenter l’expérience en
vous procurant un composteur.
Obtenez un composteur à
peu de frais aux points de service de l’éco-quartier AhuntsicCartierville (25 $ taxes incluses)
et on vous enseignera à l’utiliser
lors de son achat.

Herbicyclage
Aﬁn de réduire la quantité
de déchets, laissez sur votre
terrain les résidus de gazon
qui peuvent combler jusqu’à
30 % des besoins en engrais
de la pelouse et l’aider à se
maintenir en santé. Cette
pratique prévient l’apparition
d’insectes,
de
mauvaises
herbes et de maladies et
maintient l’humidité dans le
sol. Le gazon est une matière

18

organique, source de pollution
lorsqu’il est envoyé au site
d’enfouissement. Il produit
des gaz à eﬀet de serre 25
fois plus puissants que le gaz
carbonique ou dioxyde de
carbone (CO2) qui sont chargés
de polluants organiques,
minéraux
et
métalliques
pouvant contaminer la nappe
phréatique.

19

www.courrierahuntsic.com

Vivre

ici

2013
3

Vente-débarras
L’arrondissement vous rappelle que
par règlement municipal, les ventesdébarras (ventes de garage) sont autorisées uniquement les premières ﬁns de
semaine des mois de l’été, entre 9 h et
18 h :
• 1er et 2 juin
• 6 et 7 juillet
• 3 et 4 août
• 7 et 8 septembre
L’occupant d’un logement ou d’une maison, qui souhaite se départir d’articles
personnels, peut tenir une vente sur le
devant du terrain de son habitation. Il
est permis de poser une aﬃche sur ce
terrain, à condition de l’enlever dès la ﬁn
de l’activité. Aucun permis n’est requis
pour organiser cette vente-débarras.
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District de
Bordeaux-Cartierville
Harout Chitilian

District
D’Ahunt

Conseiller de la ville,
district de Bordeaux-Cartierville
harout.chitilian@ville.montreal.qc.ca
514 872-2246

Émilie Thu

Conseillère de la
district d’Ahuntsi

emilie.thuillier@
514 872-2246
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l'Acadie

Services et installations
1 Aréna Ahuntsic : 10560 rue Saint-Hubert
2 Aréna Marcelin-Wilson : 11301, boulevard de l’Acadie
3 Bibliothèque d’Ahuntsic : 10300, rue Lajeunesse
4 Bibliothèque de Cartierville : 5900, rue De Salaberry
5 Bibliothèque de Salaberry : 4170, rue De Salaberry
6 Café de Da (Internet) : 545, rue Fleury Est
7 YMCA de Cartierville : 11885, boulevard Laurentien
8 Complexe sportif Claude-Robillard : 1000, avenue Émile-Journault

Éco-quartier Ahuntsic-Cartierville :
9 Boutique Lajeunesse : 10416, rue Lajeunesse
10 Boutique De Salaberry : 5090, rue De Salaberry, bureau 102
11 Boutique Fleury Est : 2331, rue Fleury Est
12 Maison de la culture Ahuntsic-Cartierville : 10300, rue Lajeunesse
13 Maison du Meunier : 10897, rue du pont
14 Maison du Pressoir : 10865, rue du Pressoir
15 Piscine intérieure Sophie-Barat : 10851, rue Saint-Charles

Pierre Gagnier
Maire d’arrondissement
pierre.gagnier@ville.montreal.qc.ca
514 872-0430
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District du
Sault-au-Récollet

ici

Étienne Brunet

istrict
’Ahuntsic

Conseiller de la ville,
district du Sault-au-Récollet
etienne.brunet@ville.montreal.qc.ca
514 872-2246

milie Thuillier

onseillère de la ville,
strict d’Ahuntsic

milie.thuillier@ville.montreal.qc.ca
4 872-2246
Pont Pap
ineau-Leblanc
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Jacques-Casault
Crémazie Est

District de
Saint-Sulpice
Jocelyn Ann Campbell

BUREAU D’ARRONDISSEMENT
555, rue Chabanel Ouest, bureau 600
UÊ ÕÀi>ÕÊ`iÃÊVÃiiÀÃÊÕV«>ÕÝ
UÊ ÀiVÌÃÊ>`ÃÌÀ>ÌÛiÃ
UÊ ÕÀi>ÕÊ>VVmÃÊÌÀj>
UÊ ÕÀi>ÕÊ`iÃÊ«iÀÃ
UÊ->iÊ`ÕÊVÃi

Conseillère de la ville,
district de Saint-Sulpice
jacampbell@ville.montreal.qc.ca
514 872-2246
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Bibliothèque d’Ahuntsic
10300, rue Lajeunesse
514 872-0568

Bibliothèques et
Café de Da

Bibliothèque de
Cartierville
5900, rue de Salaberry
514 872-6989

Bon voyage avec le
Club de lecture TD

Bibliothèque de Salaberry
4170, rue de Salaberry
514 872-1521

Pour les jeunes
à partir de 3 ans
Tu es invité à t’inscrire et à lire
un maximum de livres sur des
pays lointains et des voyages
extraordinaires
autour
du
monde. Heures du conte, rallyes
et quiz se succéderont tout l’été
pour les membres du club. Plus
tu liras de livres, plus tu auras
d’occasions de te mériter un prix
lors des tirages. Le clou de l’été
sera la fête de clôture oﬀerte
dans chacune des bibliothèques.
Pour consulter les activités
complètes
du
Club
de
lecture d’été TD, consultez le
calendrier disponible dans les
bibliothèques.

Café de Da
545, Fleury Est
514 872-5674

SUIVEZ LA
BIBLIOTHÈQUE
D’AHUNTSIC
sur Facebook et Twitter
Pour des nouvelles au
quotidien :

facebook.com/biblioahuntsic

biblioahuntsic.twitter.com
ahuntsic.bibliomontreal.com

Du 21 juin au 23 août

Au programme :
• Mercredi le 21 août, 14 h à la
bibliothèque de Cartierville :
Voyage autour du monde
avec Indiana Jad, une
aventure interactive pour
découvrir les endroits les plus
inusités de la planète ! Pour
les 6 à 12 ans
• Jeudi le 22 août, 14 h et 15 h à
la bibliothèque d’Ahuntsic :
Explorons
la
planète
en 6 escales! avec Caro
l’Exploratrice. Que renferme son mystérieux coﬀre
aux trésors ? Des souvenirs
des îles Fidji, de la NouvelleZélande, de l’Australie, du
Portugal, du Costa Rica et de
Cuba. Pour les 6 à 12 ans
• Vendredi le 23 août, 14 h à la
bibliothèque de Salaberry :
Le Théâtre de la Source
t’entraînera
dans
son
Voyage extraordinaire, une
folle aventure du autour du
monde et dans ton imaginaire ! Pour les 5 à 12 ans

Festival
Je lis tu lis… dans tout
l’arrondissement*
Du 8 juin au 25 août
Pour les tout-petits
et leurs parents
Des conteuses animeront de
nombreuses activités autour
du livre dans les parcs et les
organismes communautaires.
Consultez la programmation
qui est maintenant disponible.
Le festival se terminera par
une grande foire de la lecture
dans les deux quartiers, celle
d’Ahuntsic à la maison de la
culture et celle de BordeauxCartierville au YMCA Cartierville. Un grand spectacle, des
jeux, du bricolage et le tirage
de nombreux prix seront au
programme.
*Le festival est réalisé grâce à l’appui
ﬁnancier d’Avenir d’enfants et à la collaboration de la Concertation d’Ahuntsic pour
la petite enfance et la Table de concertation jeunesse de Bordeaux-Cartierville.

Pour les adultes
au Café de Da
Café-rencontre du jeudi
Pour les nouveaux arrivants
et les immigrants non francophones, tous les jeudis de
14 h à 15 h, relâche du 19 juillet au 16 août. Une heure pour
converser en français dans
une atmosphère de détente.
Places limitées.
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Maison de la culture
Ahuntsic-Cartierville

ÉTÉ 2013

LE THÉÂTRE
LA ROULOTTE
présentera la pièce
Hansel et Gretel

La Roulotte vous invite cet été à
venir savourer une adaptation
originale de ce conte classique.
Deux enfants espiègles et at
tachants vivront une aventure
pleine de défis et de rebon
dissements. Après la colère de
maman, la redoutable forêt du
nord et la rencontre d’une sor
cière pas comme les autres, ils
en sortiront unis à jamais!
Sault-au-Récollet
• Vendredi 26 juillet, 10 h 30 :
Parc Gabriel-Lalemant, angle
Sauvé et Parthenais
Bordeaux- Cartierville
• Mercredi 7 août à 10 h 30 :
Parc Louisbourg, angle Louis
bourg et Tracy
Saint Sulpice
• Mercredi 14 août à 10 h 30 :
Parc Saint-Simon-Apôtre,
angle Meunier et Legendre

LES CONCERTI
SOUS LA PERGOLA

• 9 juillet au 7 septembre

BRIC & BRAC

Le monde des robots
Une animation incroyable pour
les jeunes de 6 à 12 ans!

Tous les mercredis de juillet à la
brunante, le public est convié à
un concert animé de musiques
du monde sur le site champêtre
de l’Île-de-la-Visitation.
• Mercredi 10 juillet, 19 h
LAETITIA ZONZAMBÉ
• Mercredi 17 juillet, 19 h
MARIE TREZANINI
• Mercredi 24 juillet, 19 h
GROUYAN GUMBO
Musiques inspirées des
traditions louisianaises et
acadiennes
• Jeudi 3 juillet, 19 h

SCHTREIML
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Programmation d’été :
www.accesculture.com
Maison de la culture
Ahuntsic-Cartierville
Édifice Albert-Dumouchel
10 300, rue Lajeunesse,
1er étage,
Métro Henri-Bourassa
Heures d’ouverture
Mardi 13 h à 18 h
Mercredi et jeudi 13 h à 18 h
Vendredi et samedi 13 h à 17 h
Dimanche et lundi fermés
Informations générales
514 872-8749
www. accesculture.com

*Présenté dans le cadre des Concerts
Campbell par la Succession Campbell
grâce au Trust Royal.

d'Ahuntsic --

Cartierville
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Pataugeoires

Jeux d’eau

Du 22 juin au 18 août,
7 jours par semaine

Du 22 juin à la fête
du travail, 7 jours par
semaine

De Mésy de 10 h à 18 h 30
12120, rue Grenet
(angle de la rue de Mésy)
Henri-Julien de 12 h à 18 h
9300, rue Saint-Denis
(angle de la rue Chabanel)
Sault-au-Récollet
de 10 h à 16 h
10550, rue Saint-Firmin
(angle de la rue Prieur)

Ahuntsic de 10 h à 18 h 30
10555, rue Lajeunesse
(angle de la rue Prieur)
Du 24 juin au 18 août, ouverte
5 jours par semaine
Saint-Paul-de-la-Croix
de 10 h à 16 h
9900, rue Hamel
(angle de la rue Sauriol)

Ahuntsic
10555, rue Lajeunesse
(angle de la rue Prieur)

Saint-André-Apôtre
215, rue Prieur Ouest (angle
de l’avenue de l’Esplanade)

De Mésy
12120, rue Grenet
(angle de la rue de Mésy)

Saint-Benoît
521, rue Sauvé Ouest (angle
de la rue Meilleur)

Saint-Alphonse
8888, avenue De Chateaubriand (angle du boulevard
Crémazie)

Saint-Simon-Apôtre
260, rue Legendre Ouest
(angle de la rue Meunier)
Note : les jeux d’eau des Hirondelles ne seront pas en service
pour la saison 2013.

Piscines
intérieures
SOPHIE-BARAT
10851, avenue Saint-Charles
Téléphone : 514 872-1136
Métro Henri-Bourassa
(autobus 48, 49, 59, 30, 56)
Horaire de baignade libre
Pour tous :
• Mardi au vendredi :
12 h 30 à 16 h
• Lundi au vendredi :
18 h à 19 h 30
• Fin de semaine : 11 h à 16 h
Adultes seulement :
• Lundi au vendredi
19 h 30 à 21 h
avec corridor de nage
• Fin de semaine 10 h à 11 h
et 16 h à 17 h
Ainés seulement :
• Mardi au vendredi :
16 h à 17 h

Piscines
extérieures
Longueurs seulement
pour tous :
• lundi au vendredi
17 h à 18 h
Aussi, vous pouvez
communiquer avec
PISCINE DU
YMCA CARTIERVILLE
11885, boulevard Laurentien
Téléphone : 514 313-1047
www.ymcaquebec.org
COMPLEXE SPORTIF
CLAUDE-ROBILLARD
1000, avenue Émile-Journault
Téléphone : 514 872-6900
www.clubcapn.com/le-c-a-p-n

Ouvertes
7 jours par semaine
Du 21 juin au 25 août
COMPLEXE AQUATIQUE
GABRIEL-LALEMANT
• de 10 h à 19 h 30
2350, rue Sauvé Est
Téléphone : 514 872-1137

Du 14 juin au 18 août
COMPLEXE AQUATIQUE
MARCELIN-WILSON
• de 10 h à 19 h 30
1655, rue Dudemaine
Téléphone : 514 872-1138
Corridor de natation :
• de 10 h à 11 h
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clubs de vacances de qualité et à bon prix

Plus de 1 600 jeunes de 6 à 13 ans s’inscrivent chaque année
aux clubs de vacances de notre arrondissement.
Club de vacances
Henri-Julien
9300, Saint-Denis
514 872-6696

Club de vacances
Sophie-Barat
1239, boul. Gouin Est
514 872-1015

Club de vacances l’Acadie
2005, Victor-Doré
(1405, boul. Henri-Bourassa
à la ﬁn d’août)
514 856-2224

Club de vacances
Saint-André-Apôtre
215, Prieur ouest
514 331-6413

Club de vacances
Sainte-Odile
12055, rue Depatie
514 872-6016

Club de vacances
Saint-Simon
195, de Beauharnois Ouest
514 872-3273

Club de vacances
Saint-Isaac-Jogues
9355, av. de Galinée
514 872-6699

De l’animation gratuite aux
parcs Marcelin-Wilson et
Louisbourg

COORDONNÉES
DES CLUBS DE
VACANCES :

Club de vacances
Saints-Martyrs-Canadiens
10125, rue Parthenais
514 872-5333

Les Loisirs Sainte-Odile
oﬀrent des activités gratuites
pour les 6 à 12 ans dans ces
deux parcs depuis le 2 juillet.
Renseignements : 514 872-6016.

Programme des jeunes
animateurs bénévoles
Ce programme oﬀre aux jeunes
de 14 et 15 ans la chance de
vivre une première expérience
d’animation auprès de la
clientèle des clubs de vacances.
Il leur permet également
d’accumuler
un
certain
nombre d’heures de stage
pratique reconnues dans le
cadre de la formation des
animateurs.
Renseignements :
514 872-3810

Loisirs
en ligne
Le Répertoire des activités sera distribué à
tous les résidents de l’arrondissement dès
l’automne. La période d’inscriptions aux
activités de sports et de loisirs sera les 9 et 10
septembre prochains entre 19 h et 21 h.
Une autre façon de consulter la programmation
et de connaître les organismes et les installations de votre quartier, visitez www.montreal.
qc.ca/loisirsenligne. Toute la programmation de
l’automne 2013 sera disponible à compter du
1er août.

www.courrierahuntsic.com
www.courrie
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oﬀre de nombreuses
et

activités nautiques récréoculturelles
Bureau de l’ARAC
545 Fleury, est, bureau, 1.145
Montréal H3L 1G6
514 606-2722

Consultez le site
www.arac.biz
ou écrivez au
info@arac.biz pour
connaître les horaires
des activités

Différentes activités
s’offrent à vous :
• Location de kayak
• Activité camps de jour
• 5 @ 7 en kayak
• Initiation au kayak
• Kayak sous la lune
• Randonnée Vélo-Kayak
• Randonnée en Rabaska
• Les 5 @ 7 en kayak et BBQ

Site Nautique Sophie-Barat
1239, boulevard Gouin,
Montréal
438 989-5608
En canot, en kayak ou en rabaska, venez découvrir la
beauté et l’histoire de la rivière
des Prairies!
Le site nautique vous accueille pendant la saison estivale du 16 juin au 1er septembre. Vous aurez la possibilité
de louer une embarcation afin
de vous initier ou vous perfectionner.

Les activités proposées au
parc de Beauséjour vous
permettront de découvrir
l’histoire du parc, sa faune
et sa flore. Vous pourrez
profiter de ses grands espaces
propices à la pratique des
sports de plein air.
Tablettes de BBQ et aires
de pique-nique vous attendent
pour vos réunions en famille
ou entre amis. Le Café au
chalet du parc de Beauséjour
est aussi là pour une collation
légère ou pour une location de
kayaks.

Parc De Beauséjour
6891, boulevard Gouin Ouest,
Montréal
438 989-5608
• Du 16 juin au 2 septembre
Mercredi et jeudi
13 h à 18 h
Vendredi 12 h à 20 h
Samedi 11 h à 20 h
Dimanche 11 h à 19 h

r
i
t
r
e
v
i
d
s
u
o
v
z
e
n
Ve
!
e
r
b
m
o
n
d
n
a
r
g
en

CINÉMA
AU BORD DE L’EAU
Quelle belle activité que
d’assister à une projection
cinématographique en plein
air! Apportez vos chaises
de parterre et venez dans
notre salle de cinéma nature!
Planifiez une soirée en famille
ou entre amis dans le cadre
des présentations de cinéma
au bord de l’eau au parc de
Beauséjour!
• Le 6 juillet
L’histoire d’une tortue
parc de Beauséjour
• Le 13 juillet
Astérix et Obélix, au service
de sa majesté
site Sophie-Barat
• Le 20 juillet
Monsieur Lazhar
parc de Beauséjour
• Le 10 août
Les rebelles de la forêt 3
parc de Beauséjour
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Nouveau règlement sur le

contrôle des animaux
E

n 2011, la Ville de
Montréal
adoptait
un plan d’action visant
à mettre en place des
mesures pour un meilleur
contrôle animalier, incluant
les chiens et les chats. Le
conseil d’arrondissement
d’Ahuntsic-Cartierville a
adopté unanimement le
règlement harmonisé sur
le contrôle des animaux
proposé par le comité de
travail de la Ville avec les
arrondissements.

Ce règlement est
composé de certains
nouveaux éléments
tels :
•
l’obligation d’obtenir un
permis non seulement pour
les chiens, mais aussi pour
les chats;
• l’obligation d’obtenir
un permis spécial
pour promeneur de
chien;
•
si un gardien d’un animal avec permis déménage, il doit informer
l’arrondissement de son
changement d’adresse dans
une période de moins de
30 jours suivant son
déménagement;
• quatre animaux sont
autorisés dans une
habitation, dont un
maximum de deux
chiens
(exceptionnellement
3
chiens avec permis
spécial de garde
avec conditions);

• l’interdiction d’abandonner
un animal autrement que
dans un refuge ou en le confiant à un nouveau gardien;
• l’interdiction d’abandonner
un animal dangereux autrement qu’en le confiant à un
refuge;
•
une annonce ou une offre
à vendre, ou à donner un
animal non stérilisé (chien,
chat) là où l’on en garde au
moins trois, revient à tenir
« un chenil ou une chatterie ».
Cependant,
des
sections
concernant
les
aires
d’exercices canins, les refuges
et les maladies ont été ajoutées
au règlement.
Aussi, une proposition
de tarifs uniformisés pour
l’ensemble des arrondissements de la Ville de Montréal
accompagne le règlement.

Cette proposition comprend
notamment :
• le permis est gratuit pour la
première année lorsqu’une
personne adopte un animal
dans un refuge;
• le permis doit être renouvelé
avant le 15 février de chaque
année, sinon des frais
supplémentaires
seront
ajoutés; le coût du permis
sera réduit pour les animaux
stérilisés et micropucés.
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L’adoption du règlement
harmonisé aura comme principaux impacts sur le territoire d’Ahuntsic-Cartierville
de permettre une meilleure
gestion de la population animale, de favoriser un contexte
dans lequel les animaux doivent être traités avec dignité
ainsi que de responsabiliser le
gardien d’un animal face à ce
dernier et à l’égard du public.

www.courrierahuntsic.com

VOS ORGANISMES
DÉMÉNAGENT AU

1405, boulevard Henri Bourass Ouest,
situé entre l’avenue de Bois-de-Boulogne et la rue Hamon.

anciennement Centre l’Acadie, 2005, rue Victor-Doré
Les organismes qui seront déménagés le 17 juin sont :
• Concertation femme
• Fédération Sportive Salaberry (FSS)
• Prévention du Crime Ahunstic-Cartierville (TANDEM)
• Foyer de la danse
• District loisir et développement social
• Centre d’Action bénévole Bordeaux -Cartierville (CAB)
• Conseil local des intervenants communautaires (CLIC)
• Entraide Bois-de-Boulogne
• Table de concertation-jeunesse Bordeaux-Cartierville

Les organismes qui déménageront à la ﬁn d’août sont :
• Loisir l’Acadie
• Joujouthèque de la Maison des parents de Bordeaux-Cartierville
• Club de l’âge d’or Bonna Allegria
• Club de l’âge d’or Harmonie
• Centre Hellenique de personnes âgées de l’Acadie

Les organismes non concernés par le déménagement :
• Jeunesses 2000
• Corps de cadets 977 La Dauversière
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Présenté par

VENDREDI 2 AOÛT
Montréal

PARC AHUNTSIC
Henri-Bourassa

CONCERT GRATUIT

19 h 30

CHARLES
LAFORTUNE

L’OSM dans

Animateur et porte-parole

les

NATHAN
BROCK

PARCS

Chef en résidence

avec
APPORTEZ
VOTRE CHAISE !

OSM.CA

Commanditaire en titre

En collaboration avec

Partenaire média

SiriusXM

www.courrierahuntsic.com

À votre

Groupes exclusifs accompagnés de Montréal
Experts croisières
Périples culturels
Voyages d’affaires
Destinations soleil

santé!
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1216, rue Fleury Est, Montréal

(514) 388 9241
5104119

www.voyagesmalavoy.com

COIFFURE

L’Hôpital Fleury oﬀre des
soins de santé à proximité. Hospitalisation, clinique de suivis
de l’urgence, services diagnostiques et médico-chirurgicaux
spécialisés, consultations en
spécialités et suivis externes
spécialisés ﬁgurent parmi la
vaste gamme de soins qui y sont
oﬀerts.

Deux CSSS
Deux hôpitaux

Au plaisir de vous compter comme 300 000 autres
avant vous parmi nos clients satisfaits

30

Les résidents peuvent compter
sur la présence de deux centres hospitaliers à proximité:
l’Hôpital du Sacré-Cœur, à Bordeaux-Cartierville, et l’Hôpital
Fleury, à Ahuntsic. Avec une
oﬀre des soins généraux, spécialisés et ultraspécialisés, sa
clientèle dépasse largement les
frontières de l’arrondissement.

Le CSSS d’Ahuntsic–MontréalNord et le CSSS de BordeauxCartierville–Saint-Laurent
desservent l’est et l’ouest de
l’arrondissement.
Celui d’Ahuntsic est issu du
regroupement de deux CLSC, de
quatre centres d’hébergement,
de cinq établissements et de
l’Hôpital Fleury. Quant à celui de Bordeaux-Cartierville,

Venez nous
rencontrer dans une
ambiance familiale.
Bienvenue à tous.

Nous
accueillerons avec
plaisir coiffeur
ou coiffeuse avec
clientèle établie.

POUR LES PROCHES
AIDANTS :

coaching familial

Coiffeuses
pour
hommes,
femmes
et enfants
Manucure
et
pédicure
offerts
sur place

514.382.9502
520, rue Fleury Est Mtl
Stationnement gratuit

/DLVVH]QRXVYRXVpFRXWHU
YRXVFRPSUHQGUHYRXVLQIRUPHU
HWYRXVJXLGHU

514.508.7654

5074498

5098999

Lisette Giroux, propriétaire de Futur Coiffure
a le plaisir de vous présenter sa toute nouvelle
équipe de stylistes coloristes

w w w. s o u t i e n a l z h e i m e r. c o m
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il intègre les services de
deux CLSC et de cinq centres
d’hébergement, tout en entretenant des liens étroits avec des
partenaires de la communauté.
Les CSSS dispensent des
services de santé publique, de
prévention et de promotion,
d’évaluation, de traitement,
de réadaptation, d’intégration
sociale, de soutien en milieu
de vie et d’hébergement. Ils
desservent autant les aînés
et les personnes en perte
d’autonomie, que les enfants,
parents et familles, et les nouveaux arrivants.
Aux CLSC d’Ahuntsic et de
Bordeaux-Cartierville, les services oﬀerts sont multiples.
On peut y recevoir des services entourant la naissance et
les grossesses non désirées, du

soutien à domicile, de l’aide
psychologique et sociale, ainsi
que de la vaccination. On y
trouve également un centre de
prélèvements, de dépistage du
cancer du sein et des infections
transmises sexuellement.
Les établissements du réseau des CSSS travaillent en
concertation avec plusieurs
organismes communautaires
situés sur le territoire de
l’arrondissement. Ils interviennent notamment dans les cas
d’agression ou de négligence envers une personne âgée, de crise
familiale, d’agression sexuelle,
de problèmes de santé mentale,
de jeunes en diﬃculté…
Pour connaître ces organismes et en savoir davantage à leur propos, ou encore
pour connaître les ressources

ici

de santé et de services sociaux disponibles à AhuntsicCartierville,
communiquez
avec Info-Santé en composant
le 811.

HÔPITAUX

CLSC

Hôpital du Sacré-Cœur de
Montréal
5400, boulevard Gouin Ouest
514 338-2222

CLSC d’Ahuntsic
1165, boulevard
Henri-Bourassa Est
515 384-2000

Hôpital Fleury
2180, rue Fleury Est
514 384-2000

CLSC de Bordeaux-Cartierville
11 822, avenue de
Bois-de-Boulogne
514 331-2572
Lundi au vendredi: 8h à 20h
Samedi et dimanche: 8h à 16h

NOUVEAU DANS LE QUARTIER ?

Venez nous voir !

s %XAMEN 6ISUEL
s ,ABORATOIRE SUR PLACE
s ,UNETTES DE COLLECTION ET SOLAIRES
s ,ENTILLES CORNÏENNES

%LVWURGHTXDUWLHUDXFRHXU
GH9LOOHUD\GHSXLV
%XUJHUVHWVDQGZLFKVRULJLQDX[

185, Fleury Ouest, Montréal

3³WHVHWVDODGHVGLII¸UHQWHV

optonlanglois.ca

3RLVVRQVHWEDYHWWHGHERHXI

514 389.0361

6S¸FLDOLW¸*RXVVHVGHYHDXEUDLV¸HV
'HVVHUWVHWFDI¸V

www.lestaminet.ca

6¸OHFWLRQGHYLQVDXYHUUH

5094734

Doux cafés | Bonne bouffe
Bons vins | Et autres douceurs

Certiﬁcat-cadeau
d’une valeur de

Dr Denis Morin m.v.

Expiration :
31 mars 2014

2370 AVE CHARLAND

514.381.3848

1340, Fleury est Montréal, Qc
514 389-0596
5074515



9DOLGHVXUWRXWDFKDWGHRXSOXV

%LVWURGHTXDUWLHUDXFRHXU
GH9LOOHUD\GHSXLV

WWW.COING.CA

Le café bistro de
référence dans le nord
de Montréal depuis 1985



7$

Valide sur tout achat de 25$ ou plus

&HUWLoFDWFDGHDX
G XQHYDOHXUGH

([SLUDWLRQPDUV

6W'RPLQLTXH0RQWU¸DO4&+3/

5¸VHUYDWLRQVDX
5075136
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Commerces de quartier, artères animées,
centres commerciaux,
secteurs en plein développement… AhuntsicCartierville a beaucoup
à oﬀrir, que ce soit pour
l’achat local ou le commerce de masse.

Fleury d’est en ouest
La rue Fleury Est, entre
Saint-Hubert et Papineau, est
animée par un dynamisme
commercial qu’aﬀectionnent
particulièrement les Ahuntsicois et ceux qui viennent
de plus loin pour en proﬁter.
Quelque 245 commerçants
et professionnels ont pignon
sur rue en plein cœur d’un

32

Une oﬀre commerciale

enviable
quartier résidentiel. Ils oﬀrent
une diversité et une qualité de
produits intéressants. Les arbres matures, les terrasses, les
ﬂeurs et l’animation font de
La Promenade Fleury une des
plus belles artères commerciales de Montréal.
Le va-et-vient des passants
s’étend désormais un peu plus
à l’Ouest, depuis que des commerces sympathiques y ont élu
domicile. La rue Fleury Ouest
est en pleine revitalisation,
avec une oﬀre commerciale et
gastronomique qui commence
à faire sa renommée. Des gens
d’aﬀaires se sont regroupés

pour dynamiser le secteur et
mettre en place des initiatives
rassembleuses.
D’est en ouest, Fleury rayonne maintenant sur plusieurs
pâtés de maisons, faisant la
joie des résidents du quartier.

Chabanel et
Marché Central
Le secteur Chabanel est associé depuis des lustres au
monde du vêtement et de la
mode. Il a beaucoup pour attirer les curieux, surtout les
commerçants qui veulent dégoter un loyer modique. Ajout
de plantes, mobilier urbain

Photo: archives

DES PHARMACIENS
À L’ÉCOUTE DE VOS BESOINS!

QUELQUES SERVICES OFFERTS
0R£PARATION DE PILULIERS HEBDOMADAIRES
)NlRMIáRE SUR PLACE  FOIS PAR SEMAINE
3ERVICES PERSONNALIS£S ET DE QUALIT£
»QUIPE DYNAMIQUE ET ACCUEILLANTE
4RANSFERT DORDONNANCES PROVENANT DAUTRES
PHARMACIES #EST SIMPLE ET GRATUIT
#ERTAINES RESTRICTIONS SAPPLIQUENT

9 h à 21 h
9 h à 21 h
10 h à 21 h

Vous trouverez chez nous :
s 5N CENTRE DERMO COSM£TIQUES
s ,A CARTE 0RIVILáGE "EAUT£

s ,IVRAISON GRATUITE M£DICAMENTS

Lundi au vendredi
Samedi
Dimanche

Bienvenue aux nouveaux résidents

2ENOUVELLEMENT
DE PRESCRIPTIONS
EN LIGNE

$EMANDEZ VOTRE CODE DACCáS
Ü VOTRE PHARMACIEN

s 5N SERVICE PHOTO
PASSEPORT 2!-1
s ,A CARTE 0RIVILáGE !¦N£S 
  DE R£DUCTION TOUS LES JOURS

Demandez-la!

s 5N POINT DE VENTE DE LA CARTE /PUS
s $ES MILLES !£ROPLAN
s %T PLUS ENCORE

L. VALIQUETTE ET J. PERREAULT
Pharmaciens-propriétaires

AFFILI£S Ü

 RUE &LEURY %ST -ONTR£AL s   
>ĞƐƉŚĂƌŵĂĐŝĞŶƐƐŽŶƚůĞƐƐĞƵůƐƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐĚĞů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞĚĞůĂƉŚĂƌŵĂĐŝĞ͘
/ůƐŶ͛ŽīƌĞŶƚůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐƌĞůŝĠƐƋƵ͛ĞŶĂŐŝƐƐĂŶƚĂƵŶŽŵĚ͛ƵŶƉŚĂƌŵĂĐŝĞŶͲƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞ
ĞƚƵƟůŝƐĞŶƚĚŝīĠƌĞŶƚƐŽƵƟůƐ͕ĚŽŶƚůĞƐŽƵƟůƐ^ĞƌǀŝĐĞƐhŶŝ^ĂŶƚĠD͘

Lyne Valiquette et Jonathan Perreault
2044, rue Fleury Est, Montréal • 514 384-5820

5091842

s
s
s
s
s
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moderne, trottoirs élargis,
revêtement quasi neuf… le
secteur
l’Acadie-Chabanel,
en pleine relance, regroupe 1500 entreprises qui engendrent
20 000 emplois. Il
figure parmi les quatre
pôles de développement identifiés par
l’arrondissement.
L’un des plus importants mégacentres commerciaux au Canada est
situé dans AhuntsicCartierville. Au carrefour
des autoroutes 40 et 15, le
Marché Central n’a rien de
bien local. On y vient de
partout, souvent en auto,
pour profiter du regroupement de commerces et de
maraîchers. Le Marché

Bienvenue
dans votre
quartier!

Central accueille chaque année quelque 10 millions de
visiteurs.

Bordeaux-Cartierville
Bordeaux-Cartierville
est
moins
commercial
qu’Ahuntsic. Menant au pont
Lachapelle,
le
boulevard
Laurentien est ciblé pour la
revitalisation du quartier.
L’arrondissement souhaite y
créer un pôle économique.
Le secteur Laurentien est
d’ailleurs inscrit au programme de revitalisation
urbaine intégrée de la Ville
de Montréal. À BordeauxCartierville, l’activité commerciale est aussi présente
sur la rue de Salaberry, où se
trouve le centre commercial
Galeries Normandie.

www.complexesportif.bdeb.qc.ca
SERVICES

ORGANISME

ALIMENTATION

L’Acadie

Meilleur

Bois-de-Boulogne

SANTÉ

Henri-Bourassa

MANGER
ET SORTIR

10 500, avenue Bois-de-Boulogne
514.332.3002

DÉCORATION
ET RÉNOVATION

BEAUTÉ ET
BIEN-ÊTRE

MAGASINAGE
ET CADEAUX

5074015

5074178

Spécial

Venez découvrir La
Promenade Fleury!

✁

MIDI EXPRESS
(SOUPE OU SALADE INCLUSE)

795$
Apporter votre vin

LIVRAISON

15

%
DE RABAIS

Salle à manger et comptoir seulement
sur présentation de cette annonce.

MaPromenadeFleury.com

✁

SUSHI BAR
ÉPICERIE JAPONAISE
LIVRAISON
SALLE À MANGER
TRAITEUR

2575 Henri-Bourassa Est 514 325-5037 www.sushibarkyoto.com

5075564

La Promenade, c’est plus
de 245 commerçants et
professionnels qui vous
offrent tout un éventail
de produits et services
La Promenade se situe sur
Fleury Est entre St-Hubert
et Papineau.
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Le Conseil local des intervenants communautaires (CLIC)
de Bordeaux-Cartierville est
une table de concertation intersectorielle et multiréseaux,
communément appelée table
de quartier. Il compte une
cinquantaine de membres,
dont la quasi-totalité des organismes communautaires et
des institutions du quartier,
ainsi que quelques citoyens.
La mission centrale du
CLIC est de favoriser la concertation et de susciter ou de
mener des actions communes,
contribuant à l’amélioration
de la qualité de vie des citoyens de son territoire. Il fait
partie d’un réseau de 29 tables
de quartier à Montréal.

www.courrierahuntsic.com
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services

Plusieurs
à Bordeaux-Cartierville en un seul clic
• CLIC de
Bordeaux-Cartierville
1405, boulevard HenriBourassa Ouest, bureau 204
514 332-6348
info@clic-bc.ca
www.clic-bc.ca

• Cartier Émilie
514 658-3126
cartieremilie.com
• Centre d’action bénévole
Bordeaux-Cartierville
514 856-3553
www.cabbc.org
• Centre d’appui aux communautés immigrantes (Maison
CACI)
514 856-3511
www.caci-bc.org
• Centre écobrico
514 332-0909
sites.google.com/site/centreecobrico
• Centre soutien-jeunesse
514 744-1288

• Association pour le métissage
artistique et culturel
514 439-9776
www.ametac.org
• Association québécoise de
défense des droits des personnes retraitées et préretraitées Ahuntsic-St-Laurent
514 856-3511, poste 222
www.aqdr.org
• Carrefour foi et spiritualité
514 336-2420
foi-spiritualite.ca

• Club de recherche d’emploi
Montréal centre-nord
514 856-6611
cremcn.org
• Communauté burundaise de
Montréal métropolitain
438 401-7083
communaute-burundaisecanada.org
• Concertation-femme
514 336-3733
www.concertationfemme.ca
• Corbeille Bordeaux-Cartierville (La)
514 856-0838, poste 221
www.lacorbeillebc.org
• Entraide Bois-de-Boulogne
514 332-4222
www.entraideboisde
boulogne.org

DEPUIS

45

1967

On installe la confiance

1968

Bienvenue aux nouveaux résidents

1969

Offrez-vous une nouvelle cuisine
POUR SEULEMENT 89 $/MOIS*

Porte d’entrée Spécial San Marino

1970
1971
1972

Porte seulement
P
l

999 $ installé
rég: 1577 $

1973
1974

*Détails en magasin. Sous réserve de l’approbation du crédit.
L’offre est d’une durée limitée. Le paiement mensuel est basé
sur un achat de 5 000 $ au taux de 8,9% sur 72 mois.

Porte avec 1 latéral

Porte
P
ortte ave
avecc 2 llatéraux
até
téraux

rég: 2362 $

rég: 3167

1499 $ installé

1899 $ installé

Vitrail, cadre recouvert d’aluminium
blanc extérieur et PVC intérieur.
Poignée en sus.
Promotion en vigueur jusqu’au 31 juillet 2013
5091757

1975

ON
INSTALLE
LA CONFIANCE

Montréal
5685, rue d’Iberville
(Entre Masson et Rosemont)
514 524-6383

19

Montréal
(Pointe-aux-Trembles)
11787, rue Notre-Dame Est
(Près de Saint-Jean Baptiste)
514 645-1272

Terrebonne
1650, chemin Gascon
450 416-3922
pfverdun.com
LICENCE RBQ : 8300-9746-09
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• Prenez places
514 742-8412
• Prévention du crime Ahuntsic-Cartierville (Tandem)
514 335-0545
www.tandem-ahuntsiccartierville.com
• Ressources habitation de
l’ouest
438 888-7223
• Service des loisirs Ste-Odile
514 872-6016
www.slso.ca
• Société St-Vincent-de-Paul
Notre-Dame-de-Cartierville
514 745-0074
• Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville
514 336-5554
• Ville en vert (Éco-quartier
Ahuntsic-Cartierville)
514 447-6226
www.ecoquartier.ca

• YMCA Cartierville
514 313-1047
www.ymcaquebec.org/fr/
centre/survol/ymca-cartierville/13
Les organismes foisonnent
dans
Ahuntsic-Cartierville.
À défaut de pouvoir tous les
énumérer ici, nous vous offrons un bref aperçu des nombreuses ressources dans votre
secteur.

2
PLAT PRINCIPAL
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%
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du coupon
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présentation du coupon
10490, RUESur
LAJEUNESSE,
MONTRÉAL • 514 385-0123
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10490,
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514 385-0123
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2e PLAT PRINCIPAL À 50 %
sur présentation de ce coupon.

* Le rabais s’applique sur le plat principal le moins cher des deux, sur présentation de ce coupon. En salle à manger du dimanche au jeudi seulement
au Mikes Lajeunesse. Valable lors de votre prochaine visite, jusqu’au 30 septembre 2013. Limite d’un coupon par client(e) par visite. Ne peut être
jumelé à aucune autre offre. Taxes en sus. Non monnayable. Mikes et le logo Mikes sont des marques de commerce déposées de PDM Royalties
Limited Partnership
utilisées sous licence. de
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• Fondation Gracia
514 331-3025, poste 1931
fondationgracia.org
• Foyer de la danse AhuntsicCartierville
514 334-6549
• Logis-rap
514 334-8686
logisrap.unblog.fr
• Loisirs de l’Acadie de Montréal
514 856-2224
loisirsdelacadie.ca
• Maison de la famille Pierre
Bienvenu Noailles
514 337-1522
www.maifapbn.ca
• Maison des jeunes de
Bordeaux-Cartierville
514 333-5103
www.mdjbc.org
• Maison des parents de
Bordeaux-Cartierville (La)
514 745-1144

ici

* Le rabais s’applique sur le plat principal le moins cher des deux, sur présentation de ce coupon. En salle à manger du dimanche au jeudi seulement
*auLeMikes
rabaisLajeunesse.
s’applique Valable
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moins chervisite,
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ce coupon.
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“Votre succès est
notre satisfaction”

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT!
PAIEMENTS FACILES!

2ABAIS DE  SUR PR£SENTATION DE CETTE BROCHURE
)NSCRIPTION COURS R£GULIER 5N RABAIS PAR CLIENT

s #OURS TH£ORIQUESPRATIQUES COMPLETS
s ,OCATION DAUTOMOBILE POUR LEXAMEN
DE LA 3!!1
s 2ENDEZ VOUS Ü LA 3!!1 SERVICE COMPLET
DASSISTANCE LE JOUR DE LEXAMEN
s #ERTIlCATS POUR RABAIS SUR LES ASSURANCES
s 3ESSIONS SUR ROUTE DE PR£PARATION ÜLEXAMEN
DE LA 3!!1
s #OURS LE JOUR SOIR ET EN lN DE SEMAINE
s 6OITURE Ü BO¦TE MANUELLE OU AUTOMATIQUE
s #OURS EN FRANÀAIS ANGLAIS VIETNAMIEN
5104785

355 boul. Henri Bourassa O. (514) 333-7779
6100 Côte-des-Neiges #303 (514) 344-9779

Elles sont belges, blondes et dorées
128 Fleury Ouest (angle St-Urbain)

514-419-9131
Frite alors ! Fleury sur

www.fritealors.com

Michel Guimont
Entrepreneur Électricien Ltée.
2ÏSIDENTIEL s #OMMERCIAL s )NDUSTRIEL

URGENCE 24H
WWWMICHELGUIMONTCOM

514.389.9534
2222, av. Charland Est
5101182

5099001
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Un regroupement

d’organismes à Ahuntsic
• Solidarité Ahuntsic
10 780, rue Laverdure
514 382-9090
infosol@cam.org
www.solidariteahuntsic.org
• Amitié n’a pas d’âge (L’)
514 382-0310, poste 209
www.amitieage.org
• Arrêt-Source (L’)
514 383-2335
www.arretsource.org
• Association des gens
d’aﬀaires d’Ahuntsic
Cartierville
514 990-2422
agaac.com
• Association des retraités
d’Ahuntsic
514 382-0310, poste 101
www.aramontreal.org

• Association récréoculturelle
Ahuntsic-Cartierville
514 606-2722
www.arac.biz
• Autour du bébé
514 667-0584
• Bois urbain
514 388-5338, poste 205
www.boisurbain.org
• Carrefour d’aide aux
nouveaux arrivants
514 382-0735
www.cana-montreal.org
• Carrefour jeunesse-emploi
Ahuntsic BordeauxCartierville
514 383-1136
www.cje-abc.qc.ca
• Centre d’union
multiculturelle et artistique
des jeunes
514 389-6644
cumaj.chez.com

Depuis 1983
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• Centre de bénévoles
Ahuntsic-Sud
514 388-0775
• Centre de ressources
éducatives et communautaires pour adultes
514 596-7629
www.creca.net
• Centre des femmes
italiennes de Montréal
514 388-0980
www.centreﬁm.org
• Centre des jeunes
Saint-Sulpice
514 383-0282
www.saint-sulpice.org
• Centre Scalabrini pour
réfugiés et immigrants
514 387-4477
www.scalabrinimontreal.org
• Cercle de fermières
d’Ahuntsic
514 387-1264
• Comité logement
Ahuntsic-Cartierville
514 331-1773
www.comitelogement.com

• Comité santé et bien-être
Ahuntsic
438 492-4269
• Corporation de
développement économique
communautaire AhuntsicCartierville
514 858-1018
www.cdec.qc.ca
• Entraide Ahuntsic-Nord
514 382-9171
entraidenord.org
• Festiblues international de
Montréal
514 337-8425
www.festiblues.com
• Institut Paciﬁque
514 598-1522
www.institutpaciﬁque.com
• Maison buissonnière (La)
514 384-8181
maisonbuissonniere.org
• Maison du monde (La)
514 387-1515
• Maison des jeunes Le Squatt
d’Ahuntsic
514 383-6193

5088032

La référence en audio
à Montréal depuis 45 ans

• Marchés Ahuntsic
Cartierville
514 858-1018
marchesac.org
• Œuvre des samaritains (L’)
514 388-4095
• Oﬃce de la pastorale sociale
514 856-0931
• Parentrie (La)
514 385-6786
www.laparentrie.org
• Parents-secours Ahuntsic
514 993-3229
• Pause famille
514 382-3224
www.pausefamille.ca
• Popote roulante d’Ahuntsic
514 382-0310, poste 206
popoteroulantedahuntsic
blogspot.ca
• Présâges
514 382-0310
www.presages.org
• Relax action
514 385-4868
relaxactionmtl.com
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• RePère
514 381-3511
www.repere.org
• Rêvanous
514 528-8833
www.revanous.org
• Rue action prévention
jeunesse
514 388-7336
www.rapjeunesse.org
• Service de nutrition et
d’action communautaire
514 385-6499
lesnac.com
• Union des familles
d’Ahuntsic (L’)
514 331-6413
www.loisirsufa.ca
• Violon de grand-mère (Le)
514 303-1257

www.courrierahuntsic.com
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Les
résidents
d’AhuntsicCartierville peuvent compter
sur deux postes de police de
quartier (PDQ) pour jeter un
œil averti sur le territoire. En
plus de maintenir la paix et
l’ordre, et d’assurer la sécurité
de la population, les PDQ 10 et
27 ont pour missions premières
de développer un milieu de vie
paisible et sûr, de favoriser le
sentiment de sécurité, de promouvoir la qualité de vie de la
population et d’augmenter la
sécurité routière.
Toujours dans le but de
mettre en place des stratégies
de prévention et d’intervention
eﬃcaces et englobantes, les
PDQ
d’Ahuntsic-Cartierville
travaillent en concertation avec

5088012

dans mon quartier

plusieurs organismes communautaires et institutionnels situés sur le territoire de
l’arrondissement.
Les pompiers ne font pas
qu’éteindre des feux. À titre de
premiers répondants, le Service
de sécurité incendie de Montréal oﬀre un service préhospitalier d’urgence en complémentarité à celui des ambulanciers
paramédicaux d’Urgences-santé.

Qui appeler?
Vous êtes témoin ou détenez
des renseignements au sujet
d’un crime? Appelez de façon
anonyme et conﬁdentielle InfoCrime Montréal au 514 3931133.

Pour la prévention des crimes,
vous pouvez joindre Tandem
au 514 335-0545.
Pour toute urgence, composez
le 911.

Pompiers
• Caserne 35
10 827, rue Lajeunesse
• Caserne 42
4180, rue De Salaberry
• Caserne 43
1945, rue Fleury Est
• Caserne 49
10, rue Chabanel Ouest

Police
• Poste de quartier 10
Secteur: Bordeaux-Cartierville
11756, boulevard O’Brien
514 280-0110
www.spvm.qc.ca/fr/pdq10
• Poste de quartier 27
Secteur: Ahuntsic
1805, rue Fleury Est
514 280-0127
www.spvm.qc.ca/fr/pdq10
Lundi au dimanche de 9h à 19h

5089805

À la recherche
de solutions
Les résidents de BordeauxCartierville et d’Ahuntsic ont pu
exprimer leurs préoccupations
lors de deux soirées publiques
sur la sécurité urbaine, en avril
2013. Tenues en présence de
l’arrondissement, des postes
de police et d’organismes de
prévention, ces rencontres visaient à chercher des solutions
pour accroître le sentiment de
sécurité dans ces quartiers.

Les employés et la
direction de votre
Jean Coutu désirent
souhaiter la bienvenue
à tous les nouveaux
résidents.

• Comptoir cosmétiques
• Comptoir dermo-cosmétique
• Comptoir photo

• Comptoir postal
• Service de télécopie
• Service de photocopie

• Homéopathie
• Dosettes
• Carnet santé

Inﬁrmière sur place au 1221 Fleury Est, les lundis, mercredis et vemdredis de 9h30 à midi; les mardis et jeudis de 8h30 à 15h
Inﬁrmière sur place au 2330 Fleury Est, les mercredis de 10h à 17h offrant les services suivants :

• Vaccin voyage
• Location de tire-lait

• Prise de tension artérielle
• Test de glycémie
• Cholestérol
Services offerts au 148 Fleury Ouest :

• Prise de tension artérielle • Test de glycémie

LIVRAISON
GRATUITE*

Du lundi au vendredi de 10 h à 17 h
Samedi et dimanche: Horaire varié selon les succursaless
*Certaines conditions s’appliquentt

Patrick Bouchard
et Mathieu Léger

Pharmacien propriétaire
2330, Fleury Est
514-387-7102

Annie Laroche et
Michel St-Georges,

Pharmaciens propriétaires

Pharmaciens propriétaires

148, Fleury Ouest
514-387-6436

1221 Fleury Est
514-384-4990

241, Fleury Ouest
514-389-3655

5088015

René Rivard

Parent
Leblond

NOUVEAU QUARTIER ?
NOUVEAU VOISIN ?
NOUVEAU DÉFI ?
Desjardins, toujours présent pour vos projets.
Bienvenue aux nouveaux résidants du quartier !

5074187

Caisse Desjardins Ahuntsic-Viel
1050, rue Fleury Est
Montréal (Québec) H2C 1P7
514 388-3434

Caisse Desjardins de Bois-Franc–Bordeaux–Cartierville
2570, rue De Salaberry
Montréal (Québec) H3M 1L3
514 334-6006

Caisse Desjardins Cité-du-Nord de Montréal
7915, boul. Saint-Laurent
Montréal (Québec) H2R 1X2
514 382-6096

Caisse populaire Desjardins Sault-au-Récollet
2612, boul. Henri-Bourassa Est
Montréal (Québec) H2B 1V6
514 382-2742

Caisse Desjardins Domaine Saint-Sulpice
8955, avenue André-Grasset
Montréal (Québec) H2M 2E9
514 381-9323

Caisse populaire Desjardins Saint-Simon-Apôtre de Montréal
8940, rue de Reims
Montréal (Québec) H2N 1T3
514 388-5303

Coopérer pour créer l’avenir

