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Bienvenue à Ahuntsic-Cartierville !

C

’est avec un plaisir renouvelé que nous
vous offrons ce cahier spécial qui vous
permettra de découvrir ou de redécouvrir votre quartier. Au fil des ans, votre Vivre
Ici se veut une fenêtre sur les services et
installations à votre disposition dans votre
quartier.

Denis Filion,
Directeur général,
Courrier Ahuntsic

www.courrierbc.com. Suivez-nous également sur
Twitter et Facebook. Bonne lecture!

Profitez de la saison estivale pour découvrir
les charmes de votre arrondissement!
C’est avec plaisir, au nom des
membres du conseil d’arrondissement, que je souhaite la bienvenue
aux nouveaux résidents d’AhuntsicCartierville. En choisissant l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville,
vous vous donnez l’opportunité 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
sont particulièrement à l’honneur,
je suis persuadé que vous profitez
rapidement de votre nouvel environnement. De plus, l’arrondissement réserve à l’ensemble des résidents une
multitude d’activités culturelles, sportives, de loisirs et de détente, afin de
permettre à tous de profiter des plus

Merci d’avoir choisi l’arrondissement
d’Ahuntsic-Cartierville!
En vous établissant à AhuntsicCartierville, vous optez pour une
qualité de vie sans égale.
En tant que directeur d’arrondissement, je suis fier de pouvoir
collaborer avec une équipe dévouée pour vous garantir le meilleur service à la clientèle possible,
et au moindre coût. Par le canal du
Cahier Vivre ICI, je voudrais réaffirmer notre engagement à demeurer
constamment à l’écoute de vos
besoins et à œuvrer sans relâche
pour l’amélioration de votre qualité

CAVI 0703.indd 3

Denis Therrien,
Directeur général,
Courrier
Bordeaux-Cartierville

de vie.
À l’amorce de la saison estivale, soulignons notamment l’avancement de l’aménagement du
Parcours Gouin projet de sentier
récréoculturel pour cyclistes et
randonneurs longeant le boulevard
Gouin. Ce projet résulte de plusieurs
discussions avec les résidents.
Suivez l’actualité de l’arrondissement en vous abonnant à
l’infolettre, en vous rendant sur
le site Internet de l’arrondissement au www.ville.montreal.qc.ca/

ahuntsic-cartierville. Le site comme
l’infolettre sont des précieux outils
qui offrent d’autres renseignements
essentiels vous permettant de rester à l’affût des nombreuses activités qui se dérouleront tout au long
de l’année dans l’arrondissement.
Profitez aussi des séances
mensuelles du conseil d’arrondissement afin venir nous rencontrer,
échanger et poser vos questions.
Pour connaître le calendrier des
séances, rendez-vous sur le site
Internet de l’arrondissement, sous

belles journées de la saison estivale.
Sachez profiter des possibilités
et des services qui vous sont destinés! Je vous remercie à l’avance
pour votre contribution et votre
effort à faire d’Ahuntsic-Cartierville
l’un des arrondissements les plus
recherchés sur l’île de Montréal.
Pierre Gagnier
Maire de l’arrondissement
(photo: Mocaphoto)

(photo: Mocaphoto)

Le Vivre Ici vous présente, une panoplie d’informations pratiques; associations locales, services municipaux, loisirs, activités, institutions,
élus locaux et bien plus! Grâce à ce cahier, vous
apprendrez à découvrir ou redécouvrir ce qui fait
le charme d’Ahuntsic et Bordeaux-Cartierville.
Comme tous les ans, l’arrondissement d’Ahuntsic
et Bordeaux-Cartierville, 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.
Le cahier Vivre Ici est notre façon de souhaiter la bienvenue à nos nouveaux voisins et de
faire un clin d’œil à nos lecteurs assidus. 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 continuerons également d’être avec
vous chaque semaine en livrant à votre porte
Le Courrier Ahuntsic et le Courrier BordeauxCartierville. Vous pouvez aussi avoir accès à
toutes les informations mises à jour quotidiennement sur Internet au www.courrierahuntsic.com

l’onglet Mairie d’arrondissement,
à l’item Calendrier des séances du
conseil. Au nom du personnel dévoué de l’arrondissement et en mon
nom, je vous souhaite la bienvenue
et bon été!
Ronald Cyr
Directeur de l’arrondissement
d’Ahuntsic-Cartierville

14-06-20 9:38 AM
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Coup d’œil sur Ahuntsic-Cartier

S

itué au nord de Montréal en bordure de la rivière des Prairies,
l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville est un vaste territoire
de plus de 24 km2 accueillant une population de plus de 127 000
habitants. En termes de superficie et de démographie, il se classe en
cinquième position parmi les arrondissements de Montréal.

CLINIQUE DENTAIRE LEGENDRE

DR W. GEORGES AKL
DENTISTE GÉNÉRALISTE

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

DES FAMILLES ET DES AÎNÉS

HEURES D’OUVERTURE

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

1420 LEGENDRE EST suite 11

Centre d’achat André-Grasset (à côté du marché Métro)

Tél: (514) 383-6266

Ahuntsic-Cartierville offre l’hospitalité à beaucoup de familles et de personnes âgées. L’arrondissement est aussi connu pour être une terre d’accueil pour de nombreux immigrants.
Au moins un habitant sur trois est né en dehors du Canada et un résidant
sur dix a un de ses deux parents au moins né à l’étranger.
Historiquement, les personnes en provenance d’Italie, du Liban et d’Haïti
ont élu les premiers domicile à Ahuntsic-Cartierville. Récemment, ce sont les
immigrants nés en Algérie, au Maroc et en Roumanie qui se sont installés en
grand nombre dans l’arrondissement.
Si l’arrondissement se distingue par sa diversité culturelle, il n’en est pas
moins majoritairement francophone.
Le français est la langue maternelle de plus de la moitié de la population
et plus des deux tiers des résidents d’Ahuntsic-Cartierville utilisent cette
langue dans leur vie quotidienne. Par ailleurs, un résident sur deux peut
converser autant en français qu’en anglais.

5624958

Ahuntsic-Cartierville est le troisième arrondissement à Montréal pour le
nombre de familles avec enfants qui y ont élu domicile.
Les familles monoparentales sont quant à elle en dessous de la moyenne
montréalaise.

5623413

Jouets originaux + Produits québécois
Cadeaux + Poussettes + Accessoires

650 Fleury est, Mtl - 514.544.7181 - w w w. l i l i t h e o . c o m
Bienvenue aux nouveaux résidents.

70%
Jusqu’à

*

sur nos

1306, rue Fleury Est,
Montréal, Qc. H2C 1R3

514 388-1409

www.lunetteriebarakat.com

*
À l’achat d’une
paire de lunettes

(offre non jumelable)

5608963

montures
Date d’expiration : 15 août 2014

5600508
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La population d’Ahuntsic-Cartierville est jeune. Plus de 25% des résidents sont âgés de moins 25 ans. Mais l’arrondissement fait une place
importante aux aînés. Les plus de 65 ans sont fortement représentés à
Ahuntsic-Cartierville, en témoignent les résidences pour personnes âgées
nombreuses, notamment à Cartierville.

DES LOGEMENTS ABORDABLES
Le type de logement le plus répandu dans l’arrondissement est l’immeuble
d’appartements, de cinq étages et moins, construit bien souvent entre 1946
et 1960.
Depuis quelques années, une nouvelle dynamique de construction est en
train de changer progressivement le tissu urbain de l’arrondissement.
La proportion de locataires est très importante alors que la moyenne
mensuelle des baux est inférieure à celle observée à Montréal.

Selon le recensement de 2011, la population totale d’Ahuntsic-Cartierville est de 126 891 habitants répartis sur 24,2 km2, soit une densité de 5252
habitants au km2.
Les personnes de 25 à 64 ans sont la majorité des résidents, soit 55,4%,
quand les personnes de 65 et plus représentent 18% du total des résidents.
Les femmes sont les plus nombreuses à Ahuntsic-Cartierville avec 52,1% de
la population.
Ahuntsic-Cartierville compte 31 740 familles dont 20 385 ont des enfants.
Le taux moyen est de 1,7 enfant par famille.

HORAIRES

DES TRAVAILLEURS
La fabrication, les soins de santé et le commerce de détail sont les secteurs
qui emploient le plus de résidents de l’arrondissement.
Dans la tranche d’âge des 15 ans et plus, un tiers des personnes a fréquenté l’université. L’architecture et le génie constituent les filières de prédilection pour les hommes quand les femmes sont diplômées pour la plupart
en administration ou en commerce.

Lundi au vendredi:
11h-22h
Samedi:
12h-22h
Dimanche; FERMÉ

LIVRAISON

(à partir de 15$ + taxes)
MIDI EXPRESS
(de 11h à 14h30)

514 508.7887
31, Fleury Ouest

(Source : annuaire statistique agglomération de Montréal. Édition mai 2014)
5626491

(Près de St-Laurent)

Pharmacies
Faten El-Gharib
affiliées à
Mini-marché

Prescriptions

Laboratoire photos

Cosmétiques
Cosmétiques

OUVERT
7 jours sur 7
de 9h à 22
10 305, boul. St-Laurent (angle Fleury)

Tél.: 514 389-1551

323, Chabanel Ouest (angle Jeanne-Mance)

Tél.: 514 381-2594

CAVI 0703.indd 5

Lundi au vendredi 9h à 19h • Samedi 9h à 16h
Dimanche 10h à 16h

5627643
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1696

1721

1724

1726

1752
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1798

1836

1847

1897

1914

1981

1992

2002

1696-1721 – Installation de la mission amérindienne du Fort-Lorette
près de l’île de la Visitation

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

1724-1726 – Construction du site des moulins

1847 – Inauguration du pont Viau

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

1893 – Le tramway dessert le Sault-au-Récollet

1798 – Construction du moulin du Gros-Sault

1895 – Fondation de la paroisse de Saint-Joseph de Bordeaux et
construction de l’église.
1897–1914 – Création des villages d’Ahuntsic, de Bordeaux, de
Cartierville, de Sault-au-Récollet et de Saraguay
1912 – Construction de la prison de Montréal, dite aussiprison de
Bordeaux
1921 – Collision de deux tramways sur le boulevard Crémazie faisant
une trentaine de blessés et détruisant trois voitures de train

1825, rue Fleury Est
Montréal, QC H2B 1H7
T.: 514.387.6788
F.: 514.387.0036
info@zagrum.com
www.zagrum.com

1923 – Ouverture du parc Belmont à Cartierville, à proximité du pont
Lachapelle, un parc d’attractions lieu-culte à Montréal
1981 – Bois de Saraguay décrété site patrimonial par le gouvernement
du Québec
1983 –Fermeture du parc Belmont
1992 – Citation patrimoniale de l’ancien village du SaultauRécollet

ZAGRUM
5626191

2002 – Création de l’arrondissement d’AhuntsicCartierville
5626036

SERVICES OFFERTS AU CACI:
COURS DE FRANÇAIS ET D’ANGLAIS GRATUITS
BULLETIN DE NOTES FOURNI POUR LA DEMANDE DE CITOYENNETÉ

EMPLOYABILITÉ
• Aide et accompagnement à la
recherche d’emploi
• Session « Objectif Intégration »
• Activités de réseautage
• Placement en emploi et en
stages exploratoires
• Jumelage professionnel
• Ateliers de recherche d’emploi
• Bénévolat

2e PLAT PRINCIPAL
À

50

%

ACCUEIL ET INSTALLATION DES NOUVEAUX ARRIVANTS
• Premières démarches d’installation
• Appui technique: procédures administratives, parrainage,
traduction et assermentation
• Aide à la recherche de logement
• Jumelage interculturel

Sur présentation du coupon

MIKES® LAJEUNESSE

10490, RUE LAJEUNESSE, MONTRÉAL • 514 385-0123

SERVICE DE HALTE-GARDERIE DISPONIBLE
SORTIES ET ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES
* 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 31 août 2014. 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. © Groupe Restaurants Imvescor Inc., 2014. Tous droits réservés.

4770, rue de Salaberry, Montréal (QC) H4J1H6

Tél: 514 856-3511

5616016

CAVI 0703.indd 6
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UNE HISTOIRE EN MOUVEMENT

(Photo : Conrad Poirier - Creative Common)

Depuis plus de 15 ans, Cité historia fait vivre l’histoire et le patrimoine
du Sault-au-Récollet.
Jusqu’au premier septembre, du vendredi au dimanche, de 12 h à
17 h, Cité Historia propose une visites guidées, contes et jeux anciens.
Ces activités divertissantes et enrichissantes pour toute la famille
se déroulent au chalet d’accueil, au musée du Sault-au-Récollet (maison du Pressoir), à la maison du Meunier, au parc, au village et sur le
site du Moulins.

Jusqu’au 19 octobre, les samedis, dimanches et jours fériés, une
visite à bord d’une réplique de tramway est suggérée.
Les départs ont lieu à la maison du Meunier, à 14 h, 15 h et 16 h.
Jusqu’en septembre, un cycle de conférences est proposé en collaboration avec l’Association québécoise sur le patrimoine industriel.
Pour consulter tout le programme des activités proposées, visitez le
site internet de Cité historia : www.citehistoria.qc.ca

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

Stéphanie Girard O.O.D.
Marie-Pier Fortin O.O.D.
Mélanie Sénéchal O.D.

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

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

5609001

5600414

Service professionnel

EN MAI
EN MAI

60
60
60

- Exclusivité Gemme

corporatifs
EN-- Cadeaux
MAI
$ $
Réparation de bijoux sur
place

$

- Réparation de montre et
d’horloge

À GAGNER
À GAGNER

À GAGNER
- Remodelage de bague
EN CERTIFICAT
EN CERTIFICAT
EN
CERTIFICAT
- Achetons vieil or et
CADEAU
CADEAU
CADEAU
diamant

- Service de gemmologie
-AUCUN
Diamantaire
AUCUN

AUCUN

ACHAT
REQUIS.
ACHAT
REQUIS.
ACHAT REQUIS.

- Diamant Canadien

Venez compléter votre
Venez
Venezvotre
compléter
votre
- Diamant
Certifié
coupon
decompléter
participation
coupon
de participation
en magasin.
coupon de participation

en magasin.en magasin.

CAVI 0703.indd 7
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Au royaume des parcs

L

es parcs-natures sont des
îlots de verdure au milieu
de la ville. Ils sont aussi les
témoins de l’histoire naturelle de
Montréal. À Ahuntsic-Cartierville,
on possède le privilège d’accéder
à trois grands parcs parmi les
plus significatifs au Québec.

BOIS-DE-LIESSE
Le parc-nature du Bois-de-Liesse
longe la rivière des Prairies de part
et d’autre de l’autoroute 13, partagé
entre Cartierville et Pierrefonds, il
s’étend jusqu’à l’arrondissement de
Saint-Laurent.
Cette forêt âgée a eu le temps

MAÎTRE - HORLOGER - BIJOUTIER
DEPUIS 1958

Bienvenue à tous!
BULOVA

À bientôt!

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

514 3 3 1 - 4 4 4 0

11 Ouest, Henri-Bourassa

(Coin St-Laurent)

5630778

Claude

Michel

www.courrierbc.com • www.courrierahuntsic.com

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 qui propose un
regard différent sur la forêt à travers plusieurs stations d’exploration
sonores.
Après une expédition sur le sentier, ouvert en hiver également, les
visiteurs sont invités à passer par
l’un des deux chalets d’accueil où
ils pourront se réconforter près d’un
feu de foyer.

ÎLE-DE-LA-VISITATION
Le parc-nature de l’Île-de-la-

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.
Les vestiges des installations industrielles sur la rivière des Prairies
– qui remontent à plus de 300 ans
– et les visites guidées à la maison
du Pressoir et la maison du Meunier
permettent d’associer observation de la nature et incursion dans
l’histoire.

BOIS-DE-SARAGUAY
La forêt naturelle s’étend sur près
de 100 hectares près du boulevard
Gouin, dans Cartierville.
Même s’il n’est pas encore
aménagé pour la visite, le Boisde-Saraguay, vestige de la forêt
Montréalaise telle que l’a vu

Major & Major Inc.
- Réparation de vitres et
moustiquaires
- Taille de clés
- Location
- Livraison
- Service de
conseillers

10,00 $

5605526

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

Places disponibles!

• Horaire de 7h00-18h00 Lun-Ven
• Garderie entièrement rénovée et
climatisée
• Programme éducatif enrichi
appliqué
• Plusieurs activités et sorties
éducatives
• Sorties extérieures quotidiennes
• Éducatrices performantes
qualifiées
• Cour attenante aménagée sans
asphalte de 1000 PC
• Menus équilibrés conçus par une
nutritionniste
• Environnement chaleureux,
stimulant et motivant
• Service personnalisé

10,00 $

AVEC TOUT ACHAT DE 100,00 $ ET PLUS
Achat payez et emportez

10,00 $

1er au 31 juillet 2014

10,00 $

1540,rue Sauvé Est • Tél.:(514) 389-3588
Montréal (Québec) H2C 2A7 • Fax.:(514) 389-2359
5624954

CAVI 0703.indd 8
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Randonnée dans le Bois-de-Saraguay

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 randonner 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

Jacques Cartier, est traversé
quotidiennement par les promeneurs et les cyclistes. L’ouverture
de certains sentiers est prévue pour
2015.

DES PARCS PARTOUT
Une centaine d’espaces verts
sont répertoriés dans AhuntsicCartierville. 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, MarcelinWilson, des Hirondelles, HenriJulien, Sainte-Odile, du Boiséde-Saint-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 aires de jeux pour

enneigés.
Chaque été, la culture se transporte dans différents parcs de
l’arrondissement. On peut citer à
ce propos la tenue au mois d’août
du festival international de blues de
Montréal et le FestiBlues au parc
Ahuntsic.
Pour les renseignements et les
horaires des activités consulter :
ville.montreal.qc.ca/ahuntsic-cartierville

- LE 132 BAR VINTAGE 5626640

(Photo TC Média – Archives)

132 rue Fleury Ouest
Montréal, Qc H3L 1T4
514.419-1404

le132.com

Des pharmaciens à
l’écoute de vos besoins!
Quelques services offerts
•
•
•
•
•

Préparation de piluliers hebdomadaires
Infirmière sur place, 1 fois par semaine
Services personnalisés et de qualité
Équipe dynamique et accueillante
Transfert d’ordonnances* provenant d’autres
pharmacies. C’est simple et gratuit!

Bienvenue aux nouveaux résidents!
Vous trouverez chez nous :
•

Des soins et produits cosmétiques des marques
Avène, Vichy, La Roche-Posay, Lise Watier, etc.

•

Un service photo (passeport, RAMQ)

•

La carte Privilège Aînés :
10 % de réduction tous les jours

* Certaines restrictions s’appliquent.
•

Livraison gratuite (médicaments)

Heures d’ouverture

Renouvellement

Lundi au vendredi
Samedi
Dimanche

de PRESCRIPTIONS
en

ligne

•

Demandez votre code d’accès
à votre pharmacien

Un point de vente de la carte Opus

•

Des milles Aéroplan

•

Et plus encore!

9 h à 22 h
9 h à 21 h
10 h à 21 h

L. Valiquette et J. Perreault
2044, rue Fleury Est, Montréal • 514 384-5820
af filiés à

Les pharmaciens sont les seuls responsables de l’exercice de la pharmacie.

CAVI 0703.indd 9

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

PUL0030368
5624963

Pharmaciens-propriétaires

14-06-20 9:38 AM
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POUR LES PROCHES
AIDANTS:

coaching familial

POUR LES PROCHES
AIDANTS
:
Laissez-nous
vous écouter,

coaching
familial vous informer
vous comprendre,

Faire ses courses à proximité

et vous guider.
Laissez-nous
vous écouter,
vous comprendre,
vous informer
514.508.7654
et vous guider.

514.508.7654

L

’offre commerciale à
Ahuntsic-Cartierville
est très variée. Pour des
achats ponctuels ou quotidiens, le choix diversifié offre
des perspectives alléchantes.

POURLES
LES PROCHES
PROCHES
POUR
AIDANTS :
AIDANTS
coaching: familial

FLEURY D’EST EN
OUEST

coaching
familial
Laissez-nous
vous écouter,
vous comprendre, vous informer

Laissez-nous
vous écouter,
et vous guider.
vous5comprendre,
1 4 . 5 0 8 . 7vous
6 5 4informer
et vous guider.

514.508.7654

5608951

n al lzz hheei mi m
e r.ec or m
w w ww
. swow.ustoiuet ine a
.com

La rue Fleury Est, entre SaintHubert et Papineau, est animée
par un dynamisme commercial
qu’affectionnent
particulièrement les Ahuntsicois et ceux

qui viennent de plus loin pour en
profiter.
Près de 250 commerçants
et professionnels ont pignon
sur rue au cœur d’un 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.

Jusqu’au 12 juillet 2014 seulement:

Profitez de rabais inégalés sur toute une gamme de produits SICO:
Peintures spécialisées, intérieures, extérieures, teintures etc

w w w. s o u t i e n a l z h e i m e r. c o m

5608955

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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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
moderne,

trottoirs élargis, revêtement
quasi neuf, le secteur l’AcadieChabanel, 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
Ahuntsic-Cartierville. Au carrefour des autoroutes 40 et 15, le
Marché Central attire des gens
de partout, qui viennent souvent en auto, pour profiter du
regroupement de commerces
et de maraîchers. Le Marché
Central accueille chaque année
quelque 10 millions de visiteurs.

commerciale est présente sur la
rue de Salaberry, où se trouve
le centre commercial Galeries
Normandie. Un regroupement
de taille modeste, mais tout à
fait varié pour offrir l’essentiel et
plus encore.
Le boulevard Laurentien, qui
mène au pont Lachapelle, est

BORDEAUXCARTIERVILLE
À Bordeaux-Cartierville, l’activité

ciblé pour la revitalisation du
quartier. Plusieurs acteurs communautaires souhaitent y créer
un pôle économique. Le secteur
Laurentien est d’ailleurs inscrit
au programme de revitalisation
urbaine intégrée de la Ville de
Montréal.

NOUVEAU DANS LE QUARTIER ?

Venez nous voir !
• Examen Visuel
• Laboratoire sur place
• Lunettes de collection et solaires
• Lentilles cornéennes

514 389.0361

5607731

Le va-et-vient des passants
s’étend aussi un peu plus à
l’ouest, alors que des commerces sympathiques y ont élu
domicile. La rue Fleury Ouest
a fait sa renommée grâce à
une offre commerciale et gastronomique en progression
constante. D’est en ouest,
Fleury rayonne maintenant sur
plusieurs pâtés de maisons,
faisant la joie des résidents du
quartier.

185, Fleury Ouest, Montréal • optonlanglois.ca

Légumes

Charcuterie

Fruits

Boucherie

5611793

8935, André Grasset (514) 382-1465
Pâtisserie

Comptoir
de Sushis

Fromages

Poissonnerie

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
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À votre santé
A

huntsic-Cartierville
est
desservi par deux hôpitaux
situés sur son territoire et
deux centres de santé et de services sociaux (CSSS) qui offrent
une large gamme de services à la
population.

DEUX HÔPITAUX

L’Hôpital Fleury propose des soins
de santé à proximité. Hospitalisation,
clinique de suivis de l’urgence,
services diagnostiques et médicochirurgicaux spécialisés, consultations en spécialités et suivis externes

spécialisés figurent parmi la vaste
gamme de soins qui y sont offerts.
Les résidents peuvent également
compter sur l’Hôpital du SacréCœur, à Bordeaux-Cartierville. Il
offre des soins généraux, spécialisés et ultraspécialisés. Sa clientèle
dépasse largement les frontières de
l’arrondissement.

DEUX CSSS
Le CSSS d’Ahuntsic–Montréal Nord
et le CSSS de Bordeaux-Cartierville–
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.
Celui de Bordeaux-Cartierville,
intègre les services de deux CLSC et
de cinq centres d’hébergement, tout

e

PLUSIEURS SERVICES
Aux CLSC d’Ahuntsic et de BordeauxCartierville, 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.

5627947

5616018

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.

stephane.dion@parl.gc.ca

BIENVENUE
DANS LE BEAU QUARTIER
D’AHUNTSIC-CARTIERVILLE.

5626167

Nous sommes à votre service !

CAVI 0703.indd 12

Christine St-Pierre

Marie Montpetit

1600, boul. Henri-Bourassa Ouest, bureau 540,
Montréal (Québec) H3M 3E2
Tél.: 514 337-4278 • Téléc.: 514 337-0987
acadie@mri.gouv.qc.ca
www.christinest-pierre.com

1421, rue Fleury Est
Montréal (Québec) H2C 1R9
Tél.: 514 387-6314
marie.montpetit.crem@assnat.qc.ca

Députée d’Acadie

Députée de Crémazie

5608958

14-06-20 9:39 AM
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Hôpitaux et CLSC
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal
5400, boulevard Gouin Ouest
514 338-2222

L’Hôpital du Sacré-Cœur,
à Bordeaux-Cartierville
(Photo TC Média – Archives)

Hôpital Fleury
2180, rue Fleury Est
514 384-2000

Fabrication et réparation de prothèses
complètes, partielles et sur implants
5624952

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 ou de jeunes en
difficulté.
Pour connaître ces organismes
et les ressources de santé et de
services sociaux disponibles à
Ahuntsic-Cartierville, communiquer
avec Info-Santé en composant le 811.

Vivre ici 2014

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

• 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?

CLSC de Bordeaux-Cartierville
11822, avenue de Bois-de-Boulogne
514 331-2572
Heures de réception du lundi au vendredi de 8 h à 20 h.
Les samedis et dimanches de 8 h à 16 h.

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

Jacinthe
Marcil, d.d.

1465, rue Fleury Est • 514.389.9339

Bistro de quartier au coeur
de Villeray depuis 2001.
Burgers et sandwichs originaux
Pâtes et salades différentes
Poissons et bavette de boeuf
Spécialité : Gousses de veau braisées
Desserts et cafés

w w w. l e s t a m i n e t . c a

Sélection de 14 vins au verre

Doux cafés | Bonne bouffe
Bons vins | Et autres douceurs

Certificat-cadeau
d’une valeur de

Expiration :
31 mars 2015

1340, Fleury est Montréal, Qc
514 389-0596
5600537

CAVI 0703.indd 13

7$

Valide sur tout achat de 25$ ou plus

Bistro de quartier au coeur
de Villeray depuis 2001.

WWW.COING.CA

Consultation en boutique
ou à domicile

Venez profiter de
notre nouvelle
terrasse couverte

!

7$

Valide sur tout achat de 25$ ou plus

Certificat-cadeau
d’une valeur de

Expiration : 31 mars 2015

8297, St-Dominique Montréal, QC H2P 2L2

Réservations au : 514 388-1914
5608986

14-06-20 9:39 AM
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Les élus qui vous représentent • Provincial Assemblée nationale
CHRISTINE SAINT-PIERRE
Députée de l’Acadie, Parti libéral du Québec
1600, boul. Henri-Bourassa Ouest,
Bur. 540, Montréal (Qc) H3M 3E2
Téléphone : 514 337-4278 • Télécopieur : 514 337-0987
acadie@mri.gouv.qc.ca

MARIE MONTPETIT
Députée de Crémazie, Parti libéral du Québec
1421, rue Fleury Est, Montréal (Qc) H2C 1R9
Téléphone : 514 387-6314 • Télécopieur : 514 387-6462
marie.montpetit.crem@assnat.qc.ca

JEAN-MARC FOURNIER
Député de Saint-Laurent, Parti libéral du Québec
5255, boul. Henri-Bourassa Ouest,
Bur. 312, Saint-Laurent (Qc) H4R 2M6
Téléphone : 514 747-4050 • Télécopieur : 514 747-5605
jean-marc.fournier-sala@mce.gouv.qc.ca

1221, rue Fleury Est

2 SUCCURSALES
À VOTRE SERVICE

Suite 107
(au dessus de Jean Coutu)

Les élus qui vous représentent • Fédéral Chambre des communes

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

Valide jusqu’au 30 septembre 2014

27

MARIA MOURANI
Députée d’Ahuntsic, Indépendante
9600, rue Meilleur, bureau 160, Montréal, H2N 2E3
Téléphone : 514 383-3709
mourama1@parl.gc.ca

514 521-3531

5624951

CHEZ LOBLAWS AHUNTSIC

LIVRAISON
GRATUITE
5607706

OUVERT TOUS LES JOURS
DE 8 H À 21 H
LIVRAISON:
MARDI AU VENDREDI
DE 11 H À 17 H
SAMEDI DE 10 H À 16 H

514.856.3444
CAVI 0703.indd 14

5616020

800, boul. Henri-Bourassa Ouest

14-06-20 9:39 AM
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STÉPHANE DION
Député de Saint-Laurent — Cartierville, Parti libéral du Canada
750, boulevard Marcel-Laurin
Suite 440 Saint-Laurent (Québec) H4M 2M4
Téléphone : 514-335-6655 • Télécopieur : 514-335-2712
stephane.dion@parl.gc.ca

EMMANUEL DUBOURG
Député de Bourassa, Parti libéral du Canada
5835 Boulevard Léger Bureau 203 (bureau principal)
Montréal-Nord (Québec) H1G 6E1
Téléphone : 514 323-1212 • Télécopieur : 514 323-2875
emmanuel.dubourg@parl.gc.ca

Les élus qui vous représentent • Commission scolaire de Montréal
LINDA GAMACHE
Commissaire Ahuntsic
Courriel : gamache.li@csdm.qc.ca
Téléphone : 514 596-7790
ANDRÉ GRAVEL
Commissaire Bordeaux – Ahuntsic
Courriel : gravelandre@csdm.qc.ca
Téléphone : 514 596-7790
JOCELYNE CYR
Commissaire de Cartierville
Courriel : cyrjo@csdm.qc.ca
Téléphone : 514 596-7790

Dr Denis Morin m.v.
2370 AVE CHARLAND

514.381.3848

La Librairie Quartier Latin
change de nom...
et s’appellera désormais

B o u t i q u e é c o l o g i q u e e t re s p o n s a b l e
Produits nettoyants en vrac
Savon et produits de beauté
Produits de jardinage
Papeterie écolo et plus

Le rayonnement et
la diffusion de la
connaissance sont au
cœur de notre mission.
Ensemble... participons
à l’émergence d’une
Nouvelle Conscience
9269 Lajeunesse,
Montréal (QC) H2M 1S3
www.LibrairieNouvelAge.ca

en pa rt en a r i at av e c l a l i br a i r i e

Resto

9275 Lajeunesse, Montréal (QC) H2M 1S3
Savourez la vie...

9259 Lajeunesse, Montréal (QC) H2M 1S3

514 759-3019
www.pointdujour.ca

514 383-9275

5608971

HORAIRE :
Mardi et mercredi:
10h à 18h
Jeudi et vendredi:
10h à 20h
Samedi: 10h à 17h
Dimanche et lundi:
Fermé

10416, rue
Lajeunesse

(À côté de la SAQ
Lajeunesse)

Montréal (QC) H3L 2E5
514 447-62332

boutique@villeenvert.ca

www.RestoVivezSante.ca

Centre

Le Point du Jour

5626658

Un temps pour votre bien-être...

5626499

CAVI 0703.indd 15
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Des quartiers paisibles et surs

D

eux postes de quartiers
(PDQ) couvrent AhuntsicCartierville. En plus des
missions traditionnelles de police, comme de maintenir la paix
et l’ordre, d’assurer la sécurité
de la population et veiller à la
sécurité routière, les PDQ 10 et

27 ont pour missions premières
de favoriser le sentiment de sécurité et de promouvoir la qualité
de vie de la population.
À titre de premiers répondants, les
pompiers du Service de sécurité incendie de Montréal offrent un service

“Votre succès est
notre satisfaction”

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT!
PAIEMENTS FACILES!

Rabais de 20$ sur présentation de cette brochure.
(Inscription cours régulier. Un rabais par client)

• Cours théoriques/pratiques complets.
• Location d’automobile pour l’examen
de la S.A.A.Q.
• Rendez-vous à la S.A.A.Q., service complet
d’assistance le jour de l’examen.
• Certificats pour rabais sur les assurances.
• Sessions sur route de préparation àl’examen
de la S.A.A.Q.
• Cours le jour, soir et en fin de semaine.
• Voiture à boîte manuelle ou automatique.
• Cours en français, anglais, vietnamien

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

Michel Guimont

5624969

préhospitalier d’urgence en complémentarité à celui des ambulanciers
paramédicaux d’Urgences-santé.

514 280-0127
www.spvm.qc.ca/fr/pdq27
Ouverts du lun. au dim., de 9 h à 19 h.

QUI APPELER?

POMPIERS

Pour toute urgence, composez le
911. Vous êtes témoin ou détenez
des renseignements au sujet d’un
crime? Appelez de façon anonyme et confidentielle Info-Crime
Montréal au 514 393-1133.
Pour la prévention des crimes, vous
pouvez joindre Tandem au 514 335-0545.

• 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

EXPRIMER SES
PRÉOCCUPATIONS
Les résidents de Bordeaux- Cartierville
et d’Ahuntsic ont pu exprimer leurs
préoccupations lors de deux soirées
publiques sur la sécurité urbaine, en
juin 2014. Tenues en présence d’élus
de l’arrondissement, de fonctionnaires, de représentant des postes de
police et d’organismes de prévention,
ces rencontres visaient à chercher
des solutions pour accroître le sentiment de sécurité dans les quartiers.

Depuis 1983

Entrepreneur Électricien Ltée.
Résidentiel • Commercial • Industriel

URGENCE 24H
www.michelguimont.com

514.389.9534

2222, av. Charland Est
5618616

CAVI 0703.indd 16
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Le conseil d’arrondissement

L

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.

Pour un deuxième mandat consécutif, M.
Gagnier a été élu maire de l’arrondissement
d’Ahuntsic-Cartierville au mois de novembre
2013. À l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, il occupe la présidence du Comité
consultatif d’urbanisme (CCU) et à la Ville de
Montréal, il est membre de la Commission
sur l’examen des contrats. Il est également
membre du conseil d’administration de la
Société des transports de Montréal.
Pierre Desrochers est le conseiller de la
Ville, pour le district de Saint-Sulpice, depuis
novembre 2013. Il est également président
du comité exécutif de la Ville de Montréal,
membre du conseil d’agglomération et
membre du conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal. On compte parmi ses
responsabilités les dossiers des finances,
des grands projets, du capital humain, des

CAVI 0703.indd 17

communications corporatives, des affaires
juridiques et de l’évaluation foncière.
Lorraine Pagé a été élue conseillère municipale du district du Sault-au-Récollet lors
de l’élection de novembre 2013. Localement,
elle siège au conseil d’administration de la
Corporation de développement économique
et culturel (CDEC) d’Ahuntsic-Cartierville
et elle est membre de la Commission sur le
développement social et la diversité montréalaise de la Ville de Montréal.
Pour un deuxième mandat consécutif,
Harout Chitilian a été élu conseiller municipal du district de Bordeaux-Cartierville de la
Ville de Montréal en novembre 2013. Au sein
du comité exécutif de la Ville de Montréal,
il occupe le poste de vice-président et il a
la responsabilité des dossiers reliés à la
réforme administrative, à la Ville intelligente,
aux technologies de l’information ainsi
que les dossiers jeunesse. Localement, il
est également le vice-président du Comité
consultatif d’urbanisme (CCU) de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville.
Mme Émilie Thuillier a été élue conseillère municipale du district d’Ahuntsic, en

novembre 2013, pour un deuxième mandat
consécutif. Madame Thuillier est présidente
de la Commission permanente sur l’examen des contrats de la Ville de Montréal.
Localement, elle siège au comité exécutif
ainsi qu’au conseil d’administration de la
Corporation de développement économique
et communautaire (CDEC) d’Ahuntsic-Cartierville. Au sein du cabinet-fantôme du parti
Projet Montréal, Émilie Thuillier est responsable des dossiers reliés à l’Aéroport de
Montréal (ADM).
La séance du conseil d’arrondissement,
à laquelle les citoyens peuvent assister et
poser des questions, se tient le deuxième
lundi du mois, sauf exception, au 555 rue
Chabanel, 6e étage. Pour communiquer avec
les élus municipaux, contactez le bureau
des conseillers au 514 872-2246. Pour toute
question ou requête relative à un dossier de
juridiction municipale, communiquez avec le
311.
Sur la photo, à partir de la gauche: Pierre
Desrochers, Émilie Thuillier, Pierre Gagnier,
Lorraine Pagé et Harout Chitilian

14-06-20 9:39 AM
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Venez nous visiter!
Pour payer : un compte de
taxes municipales ou un constat
d’infraction municipal.
Pour obtenir : un permis de
stationnement sur rue réservée
aux résidents (SRRR), une carte
Accès Montréal, un relevé de
compte de taxes et d’évaluation,
un rapport d’accident automobile
survenu à Montréal, une assermentation, un certificat d’hébergement, un formulaire pour une
demande de logement à loyer
modique, de subvention reliée à
l’habitation, d’accès à la propriété, de permis animalier, d’abattage d’arbres privés ou d’utilisation de pesticides.
Pour effectuer : une requête
de service, une plainte ou un
commentaire en lien avec la circulation ou l’entretien des rues et
des parcs.
Pour consulter : les avis publics, les ordres du jour et les procès verbaux du conseil d’arrondissement, les ordres du jour du
conseil municipal.
Pour plus de renseignements,

ÉAL
CÈS MONTR
BUREAU AC
(BAM)
EST,
ABANEL OU
555, RUE CH
BUREAU 600
30,
8 H 30 À 16 H
OUVERT DE
I
ED
R
D
U VEN
DU LUNDI A

écrivez à notre BAM virtuel à
l’adresse ahuntsic-cartierville@
ville.montreal.qc.ca,
composez
le 311 ou présentez-vous directement à nos bureaux, situés au 555,
rue Chabanel Ouest, bureau 600.

Abonnez-vous aussi à
notre infolettre, afin de rester informer des sujets qui
vous préoccupent!
L’information, ça vous
appartient!

PROFITEZ DE RABAIS
pour vos loisirs avec la carte Accès Montréal!
Procurez-vous la carte Accès Montréal (CAM)
en vous présentant au bureau Accès Montréal
de l’arrondissement avec une preuve de résidence (non requise pour les enfants de moins
de douze ans), une pièce d’identité et une
photo format passeport. (Celle-ci peut être
prise sur place au coût de 3 $.)
Des frais de 8 $ s’appliquent pour obtenir une carte annuelle. Les résidents d’une
même adresse peuvent demander une ou plusieurs cartes additionnelles au même moment
afin de bénéficier d’une réduction.

CAVI 0703.indd 18

COÛT ANNUEL DE LA CARTE
ACCÈS MONTRÉAL (CAM) :
1re carte : 8 $ 2e carte : 7 $ cartes suivantes : 6 $

Pour connaître tous les avantages de la
CAM, rendez-vous au www.ville.montreal.
qc.ca/carteaccesmtl

14-06-20 9:39 AM
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Vos demandes de permis…
SUR RENDEZ-VOUS!

D

epuis maintenant plus
d’une année, les demandes pour l’obtention
de permis à l’arrondissement
se font par rendez-vous.
Afin de bien préparer votre demande
de permis, il est fortement suggéré
de venir rencontrer un préposé à
l’information avant d’effectuer une
demande. Lorsque tout est prêt,

un rendez-vous vous permettra de
déposer votre demande au moment
convenu.
Il existe trois manières de prendre
rendez-vous :
1. Par courriel. L’adresse
permis_ac@ville.montreal.qc.ca,
vous permet de laisser vos coordonnées téléphoniques. Chaque
jour ouvrable, un préposé communique avec la personne ayant laissé

une demande de rendez-vous 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 rendez-vous
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 à 15 h.
Au plaisir de prendre vos
demandes de permis… sur
rendez-vous!

Les marchés saisonniers
d’Ahuntsic-Cartierville

L’été est arrivé! Venez en grand nombre pour
effectuer vos courses et rencontrer vos voisins. Des organismes et commerces de votre
quartier et le marché mobile vous attendent
dans une ambiance festive! 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.
Voici le circuit hebdomadaire du marché
mobile pour l’été 2014 :
LES MERCREDIS
9 h à 11 h
HLM Berri-Lajeunesse,
situé au 9550, rue Lajeunesse

LES JEUDIS
9 h à 11 h
Résidences Roch-Pinard,
situées au 1615-1625, boulevard Gouin Est
11 h 30 à 13 h 30
HLM Saint-Sulpice,
situé au 1080, rue de Louvain Est
15 h à 20 h - Métro Sauvé
LES VENDREDIS
9 h à 11 h
Villa Raimbault,
située au 12430, avenue de la Miséricorde

11 h 30 à 13 h 30
Centre communautaire Laverdure,
situé au 10780, rue Laverdure

11 h 30 à 13 h 30
CSSS Bordeaux-Cartierville Saint-Laurent,
situé au 11844, avenue de Bois-de-Boulogne

15 h à 20 h - Métro Sauvé

15 h à 20 h - Métro Sauvé
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Cet été, surveillez aussi le marché mobile
aux endroits suivants :
• aux mercredis Pique-nique du parc
Tolhurst (jusqu’en septembre),
• au marché Fleury,
• au YMCA Cartierville,
• au parc-nature de l’Île-de-la-Visitation,
• aux bibliothèques d’Ahuntsic et de
Cartierville.
Ces marchés sont organisés par les
Marchés Ahuntsic-Cartierville (MAC) en collaboration avec la CDEC Ahuntsic-Cartierville,
les tables de quartier (le CLIC BordeauxCartierville et Solidarité Ahuntsic), l’arrondissement et des citoyens bénévoles. Au plaisir
de vous y rencontrer!
Renseignements:
www.marchesac.org
info@marchesac.org

14-06-20 9:39 AM
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Les collectes à Ahuntsic-Cartierville :
tout ce qu’il faut savoir!
RÉEMPLOI

ORDURES MÉNAGÈRES

Le réemploi consiste à récupérer
et à réutiliser un objet sans en
modifier substantiellement l’apparence ou les propriétés.
Vous désirez en savoir plus
sur le réemploi, consultez le
Répertoire des adresses du
réemploi au www.ville.montreal.
qc.ca/reemploi

La collecte des ordures ménagères, ou collecte régulière des
déchets, est destinée à l’enlèvement des déchets d’origine
domestique : déchets de table,
cendres... Elle se fait partout sur
le territoire de la Ville.

MATIÈRES
RECYCLABLES
La collecte hebdomadaire vise à
récupérer les matières suivantes:
papier, carton, verre, métal et
plastique. Le bac de récupération
doit être déposé en bordure de
rue.
Consignes à suivre
• Les contenants de verre, de
plastique et de métal doivent être
rincés;
• Les couvercles des pots doivent
être enlevés et mis séparément
dans le bac;
• Les pellicules plastiques doivent
être regroupées dans un sac bien
noué.
Attention! Les matières souillées ne doivent pas être mises
dans le bac de récupération. Le
papier et le carton sont récupérables même s’ils sont mouillés.
De plus, il est interdit de mettre
les matières recyclables avec la
collecte régulière des ordures
ménagères.
Il existe des collectes de jour
et de soir. Pour connaître les
heures de dépôt et de collecte
dans votre secteur, rendez-vous au
www.ville.montreal.qc.ca/collectes
et entrez votre code postal.
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Consignes à suivre
• Les déchets de table et de cuisine doivent être égouttés et
enveloppés.
• Les déchets de jardinage
doivent être écrasés ou brisés
de façon à en réduire le volume
et, s’ils ne peuvent être placés
dans un contenant conforme, être
attachés en ballots ou en fagots
(lorsqu’il n’y a pas de collecte de
résidus verts).
• La cendre doit être éteinte et
refroidie.
• Aucun déchet ne doit comporter
de partie piquante ou coupante.

ATTENTION!
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 collectes doivent
être déposés sur le trottoir, près
de la ligne de propriété, en laissant 1,5 m de largeur libre pour la
circulation.
Horaire des collectes
Pour les collectes des déchets
et des matières recyclables qui
se font le jour, vous devez déposer les matières 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
verts 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, consultez le
www.ville.montreal.qc.ca/collectes
et entrez votre code postal.

HORAIRE DES COLLECTES
District
d’Ahuntsic

Lundi

District de
Bordeaux-Cartierville

1. Composez le 311 afin d’effectuer une demande de service;
2. Déposez vos branches en
bordure du trottoir, en paquets
non ficelés;
3. Les branches seront ramassées dans les dix jours ouvrables
suivant votre demande.

Mardi
Ordures

Mercredi Jeudi
Recyclage

Ordures
Recyclage

Ordures

District du
Sault-au-Récollet

Ordures

Ordures
Recyclage

District
de Saint-Sulpice

Ordures
Recyclage

Ordures

BRANCHES DE
FEUILLUS
Cette nouvelle collecte vise à
réduire les impacts liés à la propagation de l’agrile du frêne
– insecte nuisible menaçant
les quelques 8000 frênes de
l’arrondissement.

Vendredi
Ordures

Les branchages provenant
d’un émondage privé doivent
être ramassés par l’entrepreneur
ayant effectué la coupe.
Si vous devez faire ramasser
des troncs, des souches ou des
branches de feuillus ayant un diamètre supérieur à 20 centimètres,
mentionnez-le en téléphonant au
311.

CRD ET ENCOMBRANTS
Voici la procédure à suivre
pour le ramassage des branches
de feuillus ayant un diamètre de
20 centimètres ou moins:

La nouvelle collecte des résidus de
construction de rénovation et de
démolition (CRD) et d’objets encombrants vise à maximiser la récupération. Les résidus valorisables sont
récupérés, tandis que les résidus
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non-valorisables sont envoyés dans un site d’enfouissement. C’est pourquoi les camions affectés
à la collecte sont bien identifiés à cet effet.
La collecte a lieu tous les mercredis aux
mêmes heures que la collecte des ordures ménagères. Vous pouvez déposer vos résidus de CRD
ou encombrants en bordure de la rue après 19 h
le mardi ou avant 8 h le mercredi.
Seuls les particuliers ont droit au service de
collecte des CRD et encombrants. Les entreprises, les commerces, les organismes et les institutions doivent faire appel au secteur privé afin
d’obtenir un service similaire. Voici une liste des
matières à inclure dans la collecte :

l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–ParcExtension, situé au 2475, rue des Regrattiers.

ARBRES DE NOËL
Les arbres de Noël naturels doivent être déposés en bordure de rue devant votre résidence
au cours du mois 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. Pour
connaître les dates exactes, consultez la page
Collectes du site Internet de l’arrondissement,
sous l’onglet Services aux citoyens.

COMPOSTAGE
Résidus valorisables :
CRD : bois, gypse, métal ferreux et non-ferreux, bardeau d’asphalte, agrégat constitué de
brique, de mortier, de résidus de pierre, de terre,
d’asphalte et de béton, matériau de revêtement,
textile, verre et plastique.

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.
Rendez-vous au www.ecoquartier.ca pour plus
de renseignements.
Obtenez un composteur à peu de frais aux
points de service de l’éco-quartier AhuntsicCartierville à moindre coût et on vous enseignera
à l’utiliser lors de son achat.
Pour plus de renseignements sur les différentes collectes de l’arrondissement, rendezvous à la section « Collectes » du site Internet de
l’arrondissement au www.ville.montreal.qc.ca/
ahuntsic-cartierville, ou téléphonez au 311.

Saviez-vous qu’il est facile de transformer

Encombrants : mobilier fait de bois, de métal,
ou de tout autre matériau recyclable tels les bureaux, tables, chaises, commodes, bibliothèques,
armoires, classeurs, électroménagers, etc.
Résidus non-valorisables :
CRD : tapis, laine minérale, styromousse, tuile
acoustique, jouet, lampe, objets de jardins tels
boyau d’arrosage et matière goudronneuse provenant de toits plats.
Encombrants : mobilier dont la structure ou
une partie de la structure est rembourrée et recouverte de tissu, de cuir ou de tout autre matériel de recouvrement comme les sofas, fauteuils,
chaises, matelas, sommiers et autres.

RÉSIDUS DOMESTIQUES
DANGEREUX (RDD)
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. Ces résidus domestiques
dangereux doivent être apportés à l’Écocentre
Acadie, situé au 1200, boulevard Henri-Bourassa
Ouest, durant les heures d’ouverture. Pour
plus d’information, téléphonez au 514 872-0384.
Découvrez aussi l’Écocentre Saint-Michel de
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Vente-débarras
U

ne vente-débarras (ou communément appelée vente de
garage) est d’abord et avant tout une activité citoyenne
qui ne peut être exercée sur le domaine public, et par
conséquent ne peut faire partie de la programmation extérieure d’un événement spécial. Par ailleurs, tout occupant
d’un logement ou d’une maison peut tenir une vente-débarras
sur le terrain où est situé son logement, dans la cour avant et
à certaines conditions :

1. Une vente-débarras doit être tenue lors de la première fin de semaine des mois de juin, juillet, août et septembre.*
2. Une vente-débarras ne peut être tenue qu’entre 9 heures et 18
heures, les week-ends autorisés.
3. Il n’est permis de poser une affiche que sur le terrain où a lieu la vente,
et ce, à condition de l’enlever immédiatement après la fin de l’activité.
*La première semaine complète du mois

Le Parcours Gouin : un parcours
récréoculturel pour cyclistes et randonneurs
Afin de permettre à tous les citoyens de profiter pleinement des espaces verts et d’accéder aux berges de la rivière des Prairies,
l’arrondissement inaugure, cette année, le
tout nouveau Parcours Gouin. Ce parcours
récréoculturel de 15 km longe le boulevard
Gouin entre l’autoroute 13 et la rue J.-J.
Gagnier et relie 16 parcs locaux ainsi que
trois grands parcs montréalais.
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Sachant que ces lieux sont fort prisés,
avec près d’un million d’utilisateurs des sentiers cyclables et piétonniers annuellement, il
semblait évident de relier ces espaces verts
et points d’intérêts pour faciliter les déplacements et agrémenter les escapades des
cyclistes et randonneurs.
Les amoureux de la nature, du patrimoine
et du plein-air peuvent s’abonner à l’infolettre

ou consulter le site de l’arrondissement au
www.ville.montreal.qc.ca pour être informés de l’évolution du projet et redécouvrir la
rivière des Prairies.
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Vos bibliothèques
en effervescence tout l’été !
BIBLIOTHÈQUE D’AHUNTSIC
10300, rue Lajeunesse
514 872-0568
www.facebook.com/BiblioAhuntsic
www.twitter.com/BiblioAhuntsic

CAFÉ DE DA
545, rue Fleury Est
514 872-5674

BIBLIOTHÈQUE DE CARTIERVILLE
5900, rue De Salaberry
514 872-6989
www.facebook.com/BiblioCartierville

BIBLIOTHÈQUE DE SALABERRY
4170, rue De Salaberry
514 872-1521
www.facebook.com/BiblioSalaberry

CLUB DE LECTURE TD :
À TOI DE JOUER!
Du 23 juin au 23 août
Pour les jeunes à partir de 3 ans
Cet été, tu es invité à t’inscrire au Club de
lecture TD et à lire un maximum de livres sur
l’exploration, la créativité et la découverte.
Heures du conte, rallyes et jeux-questionnaires se succéderont tout l’été pour les
membres du club. Plus tu liras de livres, plus
tu auras d’occasions de gagner un prix lors
des tirages.
Pour consulter les activités complètes du
Club de lecture d’été TD, surveillez le calendrier disponible dans les bibliothèques.
Une fête sera organisée dans chacune des
bibliothèques pour clore la saison :
Mercredi 20 août, à 14 h, à la bibliothèque
de Cartierville :
Les découvertes d’Indiana Jad autour du
monde
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Eurêka! Le voyageur Indiana Jad fait escale
à la bibliothèque et vous propose des expériences amusantes qui vous feront voyager
aux quatre coins du monde pour découvrir des phénomènes naturels spectaculaires tels que des geysers, des monolithes
et des volcans!
Pour les enfants âgés de 6 à 12 ans
Jeudi 21 août, à 14 h, à la bibliothèque
d’Ahuntsic :
Les missions secrètes de l’agent 008
Dans ce spectacle drôle et interactif, Maxime
Routhier, alias agent 008, est un jeune détective de treize ans sur la piste d’une fraudeuse
qui arnaque des célibataires! Avec son père,
il part à la recherche de la coupable au pied
du mont Blanc et se promet de résoudre
cette affaire en moins de deux.
Pour les enfants âgés de 6 à 12 ans
Samedi 23 août, à 14 h, à la bibliothèque de
Salaberry :
Histoires sonores à bricoler
Laissez-vous transporter dans un univers
créatif où musique et mots s’entremêleront
aux merveilleuses histoires de la conteuse
Rosette d’Aragon et de son musicien. Vous
aurez aussi la chance de devenir vousmêmes conteurs et musiciens, en plus de
fabriquer des instruments de musique!
Pour les enfants âgés de 5 à 12 ans

L’ÉTÉ DU BIBLIOBUS
Le Bibliobus poursuit son circuit tout l’été.
Profitez des vacances pour faire le plein de
lectures passionnantes. Voici le calendrier
des arrêts :
Les mardis, de 14 h 30 à 18 h
Rue Chabanel Est et avenue de Bretonvilliers
• 15 juillet
• 12 août

Avenue du Mont-Cassin et rue Meilleur
(fermé le 1er juillet)
• 29 juillet
• 26 août

COLLECTION LE SEPTIÈME : DE
NOUVEAUX FILMS DANS LES
BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL
Plus de 12 000 films, incluant des séries
télévisées, s’ajoutent aux collections des
45 bibliothèques de Montréal. C’est grâce
à un mécène, qui souhaite demeurer anonyme, que les abonnés peuvent maintenant
emprunter les films de cette collection composée de nombreux classiques et films de
répertoire.
À la suite de la fermeture du club vidéo
Le Septième, situé dans l’arrondissement
de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, une
donatrice a offert aux propriétaires d’acheter leur collection de films – à la condition
que celle-ci soit accessible gratuitement au
public. Il a ensuite été convenu que la collection serait remise aux bibliothèques de
Montréal.
La collection Le Septième comprend des
films québécois, américains, français,
sud-coréens, chinois, ou qui proviennent
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Les découvertes d’Indiana Jad autour
du monde
Mercredi 20 août, à 14 h,
à la bibliothèque de Cartierville :

crédit photo : Jadrino Huot

d’Europe de l’Est et de la Grande-Bretagne.
On y retrouve des documentaires, des films
d’art, des films pour enfants et des fictions de
tous genres dans cet ensemble de titres qui
couvre plus d’un siècle de cinéma. La grande
majorité de la collection est sur support DVD,
mais certains films sont en format VHS ou
Blu-ray. Cette collection vient enrichir celle
des bibliothèques de Montréal, qui comprenait déjà plus de 180 000 vidéos accessibles
à tous les abonnés montréalais à partir de
leur bibliothèque de quartier.
Pour explorer la collection, rendez-vous à
bibliomontreal.com/le7e

FESTIVAL JE LIS, TU LIS… TOUT
L’ÉTÉ DANS LES PARCS DE
L’ARRONDISSEMENT!
Pour les tout-petits et leurs parents
Des conteuses animeront de nombreuses
activités autour du livre dans les parcs
et les organismes communautaires.
Programmation complète disponible au
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www.ville.montreal.qc.ca/ahuntsic-cartierville
et dans les trois bibliothèques de l’arrondissement!
Le festival se terminera par une grande fête
de la lecture :
Dimanche 17 août, de 10 h à 13 h
au YMCA Cartierville, situé au 11885, boulevard Laurentien
Dimanche 24 août, de 10 h à 13 h
à la maison de la culture AhuntsicCartierville, située au 10300, rue Lajeunesse
Un spectacle, des jeux, du bricolage et le tirage de nombreux prix seront au programme
lors de cette fête.
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 de la Table de concertation jeunesse de Bordeaux-Cartierville.
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Maison de la
culture Ahuntsic-Cartierville
Programmation Été – 2014
CONCERTI SOUS LA PERGOLA
Tous les mercredis, du 9 au 30 juillet, le public
est convié à un concert animé de musiques du
monde sur le site champêtre du parc-nature
de l’Île-de-la-Visitation, présenté en collaboration avec Cité historia.
Mercredi 9 juillet, 19 h
WESLI
Duo acoustique
Accompagné du percussionniste Kattam, le
talentueux et charismatique auteur-compositeur Wesli présente un cocktail original de
musique racine colorée de reggae, de ska,
d’afrobeat et de soul. Sacré « la plus redoutable créature world qu’offre actuellement
Montréal au reste de la planète» par La
Presse, Wesli témoigne de la misère qui perdure dans plusieurs pays émergents et propose un univers musical festif et original qui
promet de conquérir les foules d’un océan à
l’autre.
Mercredi 16 juillet, 19 h
BRIGA
Musiques d’Europe de l’Est et du Maghreb
Née à Montréal et élevée à Calgary, issue
d’une mère québécoise et d’un père polonais,
Briga compose de la musique à son image :
un hybride de chansons écrites en français et
en anglais fermement enraciné dans les sons
folk de l’Europe et du romani oriental appris
lorsque son père jouait du piano pour endormir les enfants. Au violon, Briga est accompagnée de l’accordéoniste et claviériste Alix
Noël et du percussionniste Tacfarinas Kichou.
Mercredi 23 juillet, 19 h
MARINDA ET SOLARI
Musiques folk, urbaines et latines
Marinda est torontoise et Solari, londonien. Le
duo, deux voix et une guitare, étonne par la
variété des couleurs qu’il crée à travers ses
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jeux rythmiques et harmoniques bien ficelés.
Bien qu’installés à Montréal, Marinda et Solari
ont parcouru le monde et leur musique en est
imprégnée. Ils s’inspirent tout aussi bien de la
musique asiatique, de dévotion, soufie, ouestafricaine que latino-américaine.
Mercredi 30 juillet, 19 h
CANTO TANGO
Chansons argentines
Gabriela Moulouhi interprète des chansons
parmi les plus belles du tango et du folklore
argentin, avec un répertoire allant de Gardel
à Piazzolla, en passant par Cuchi Leguizamón.
À cela s’ajoutent des chants ancestraux de la
culture populaire du nord-ouest de l’Argentine. Un parcours coloré et varié avec Gabriela
Moulouhi à la voix et au caja, Christine Tassan
à la guitare et à la voix, Zoé Dumais au violon
et Pablo Seib à la contrebasse.

EXPOSITION ET ANIMATION
POUR CAMPS DE JOUR À LA
MAISON DE LA CULTURE

MAISON DE LA CULTURE
AHUNTSIC-CARTIERVILLE
Édifice Albert-Dumouchel
10300, rue Lajeunesse, 1er étage
Montréal (Québec)
Métro Henri-Bourassa
HEURES D’OUVERTURE
Mardi : 13 h à 20 h
Mercredi et jeudi : 13 h à 18 h
Vendredi et samedi : 13 h à 17 h
Dimanche et lundi : fermé
Informations
514 872-8749
www.accesculture.com

Programmation d’été complète
www.accesculture.com dès le 1er mai
Magazine Accès culture dès le 14 juin

SPÉCIAL KARL
Du 10 juillet au 12 septembre
Sculptures et illustrations de Karl
Dupéré-Richer
À partir d’un aménagement ludique et d’une sélection d’œuvres conviviale, les jeunes vivront
une expérience créative unique! Plusieurs
réalisations de l’artiste seront installées sur
place, dont l’Automate, l’Alchimiste, Unicycorn,
Cthulhu, Le poulpe, ainsi qu’une variété d’engins
volants inspirés du genre littéraire Steampunk.
Des mondes étonnants et féériques se partagent l’espace en diverses zones d’animation
et de jeux de création! De plus, une œuvre collective prendra forme tout au long de l’été à la
suite du passage des quelques 300 enfants qui
y laisseront leur marque.

Visite de l’exposition (en perpétuelle transformation selon le passage des enfants)
Jusqu’à la fin septembre
Du mardi au vendredi de 13 h à 18 h
Médiation culturelle et animation
(sur réservation)
Groupes de 15 à 20 enfants
Les mercredis, du 16 juillet au 13 août de 10 h
à 13 h
Les jeudis, du 17 juillet au 14 août de 10 h à 13 h
Information : 514 872-8749
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Lundi 7 juillet, 20 h
ALEX NEVSKY
Au parc Ahuntsic

CONCERTS CAMPBELL
Lundi 7 juillet, 20 h
ALEX NEVSKY
Au parc Ahuntsic
Après une première rencontre avec le public lors de la tournée De lune à l’aube, Alex
Nevsky nous revient en avec un deuxième
opus intitulé Himalaya mon amour. Ce nouvel album au son groove-pop-rock promet
d’animer l’être dans tous ses sens. Sur scène,
Nevsky est à la fois poète et rockeur – une
symbiose particulière offerte pour le plus
grand bonheur du public.
Présenté dans le cadre des Concerts Campbell
grâce au Trust Royal.

THÉÂTRE DE LA ROULOTTE
Jack et le haricot magique
La Roulotte vous invite à venir savourer une
adaptation libre du conte classique Jack et
le haricot magique. Jack est un petit garçon
n’ayant pas le vertige et vivant seul avec sa
maman. Sa naïveté et son courage le mèneront sur une route parsemée de défis abracadabrants, où il fera la rencontre du vendeur de
l’itinérant, de la géante, de l’ogre méchant et
de la célèbre et très convoitée poule aux œufs
d’or!
Vendredi 4 juillet, 10 h 30
Parc de Louisbourg, à l’angle des rues de
Louisbourg et De Tracy
Vendredi 1er août, 10 h 30
Parc Gabriel-Lalemant, à l’angle des rues
Sauvé et Parthenais
Vendredi 15 août, 10 h 30
Parc Saint-Simon-Apôtre, à l’angle des rues
Meunier et Legendre
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PATAUGEOIRES

JEUX D’EAU

Du 13 juin au 17 août, si la température le permet

De juin à septembre, tous les jours

DE MÉSY

10555, rue Lajeunesse
(à l’angle de la rue Prieur Est)

Tous les jours, de 10 h à 18 h 30
12120, rue Grenet
(à l’angle de la rue De Mésy)

HENRI-JULIEN
Tous les jours, de 12 h à 18 h
9260, rue Saint-Denis
(à l’angle de la rue Chabanel Est)

AHUNTSIC
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AHUNTSIC

DE MÉSY
12120, rue Grenet
(à l’angle de la rue De Mésy)

SAINT-ALPHONSE
8888, avenue De Chateaubriand
(à l’angle du boulevard Crémazie)

Tous les jours, de 10 h à 18 h 30
10555, rue Lajeunesse
(à l’angle de la rue Prieur Est)

SAINT-ANDRÉ-APÔTRE

SAINT-PAUL-DE-LA-CROIX

SAINT-BENOÎT

Du lundi au vendredi, de 10 h à 16 h
9900, rue Hamel
(à l’angle de la rue Sauriol)

521, rue Sauvé Ouest
(à l’angle de la rue Meilleur)

215, rue Prieur Ouest
(à l’angle de l’avenue de l’Esplanade)

SAULT-AU-RÉCOLLET

MARCELIN-WILSON

260, rue Legendre Ouest
(à l’angle de la rue Meunier)

10550, rue De Saint-Firmin
(à l’angle de la rue Prieur Est)
(date d’ouverture à venir)

1655, rue Dudemaine
(à l’angle du boulevard de
l’Acadie)

15 h 30 à 16 h 25 (libre)
18 h 30 à 20 h 25 (2 couloirs)

PISCINES EXTÉRIEURES

Du 21 juin au 15 août

PISCINE DU YMCA
CARTIERVILLE

PISCINE SOPHIE-BARAT

11885, boulevard Laurentien
Téléphone : 514 313-1047

Vendredi
6 h 30 à 8 h 25 (5 couloirs)
13 h 05 à 15 h (camps de jour et
bain libre)
20 h 30 à 22 h (2 couloirs)

COMPLEXE AQUATIQUE
GABRIEL-LALEMANT

PISCINES INTÉRIEURES

10851, avenue Saint-Charles
Téléphone : 514 872-1136
Métro Henri-Bourassa (autobus
30, 48, 49, 56, 69 et 146)
Horaire estival de baignade libre
Pour tous :
lundi au vendredi : 18 h à 19 h 30
mardi au vendredi : 12 h 30 à 16 h
fin de semaine : 11 h à 16 h
Adultes seulement :
lundi au vendredi : 19 h 30 à 21 h
(avec corridors de nage)
fin de semaine : 10 h à 11 h et 16 h à 17 h
Aînés seulement :
mardi au vendredi : 16 h à 17 h
Pour tous :
lundi au vendredi : 17 h à 18 h
longueurs seulement
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SAINT-SIMON-APÔTRE

Horaire estival
Pour tous:
Lundi
6 h 30 à 7 h 30 (5 couloirs)
12 h à 13 h (5 couloirs)
20 h 30 à 22 h (2 couloirs)
Mardi
8 h à 9 h 25 (2 couloirs)
13 h 05 à 15 h (camps de jour et
bain libre)
18 h 30 à 20 h 25 (2 couloirs)
Mercredi
6 h 30 à 7 h 30 (5 couloirs)
12 h à 13 h (5 couloirs)
13 h 05 à 15 h (camps de jour et
bain libre)
20 h 30 à 22 h (2 couloirs)
Jeudi
8 h à 9 h 25 (2 couloirs)

Samedi
8 h à 8 h 55 (2 couloirs)
13 h à 15 h 25 (libre)
Dimanche
12 h 30 à 15 h 25 (libre)
Pour les 50 ans et plus:
Lundi
14 h à 15 h (2 couloirs)

Ouvertes sept jours par semaine

Du 13 juin au 17 août
Piscine et pataugeoire ouverte
tous les jours, de 10 h à 19 h 30
2350, rue Sauvé Est
Téléphone : 514 872-1137

COMPLEXE AQUATIQUE
MARCELIN-WILSON
Du 20 juin au 24 août
Piscine et pataugeoire ouverte
tous les jours, de 10 h à 19 h 30
Corridor de natation ouvert tous
les jours, de 10 h à 11 h
1655, rue Dudemaine
Téléphone : 514 872-1138

Mercredi
10 h à 11 h (2 couloirs)

PISCINE DU COMPLEXE
CLAUDE-ROBILLARD
1000, avenue Émile-Journault
Téléphone : 514 872-6900

14-06-20 9:40 AM
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L’ARAC : des activités estivales
en plein air pour toute la famille!
L’Association récréoculturelle
d’Ahuntsic-Cartierville
(ARAC)
vous invite à vivre une expérience nature inoubliable en plein
cœur de la ville.
Jusqu’au 1er septembre, l’ARAC
vous attend au site nautique SophieBarat, situé au 10851 rue SaintCharles, pour profiter de diverses
activités aquatiques. Les joies du
kayak sauront vous charmer. Que
vous soyez expert ou débutant, plusieurs formules s’offrent à vous :
location, cours d’initiation, 5 à 7
en kayak, kayak sous la lune... Des
activités de rabaska animées par un
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guide sont également offertes pour
les 6 ans et plus. Pour une randonnée de vélo-kayak ou pour toute
autre activité en famille ou entre
amis, renseignez-vous auprès de
l’ARAC et redécouvrez la rivière des
Prairies.
Profitez également du parc de
Beauséjour, situé au 6891, boulevard
Gouin Ouest, pour faire une halte en
vélo, un pique-nique ou pour profiter tout simplement de la vue sur la
rivière. Rehaussez votre expérience
en profitant de l’un des nombreux
services disponibles au pavillon du
parc : café, location de barbecues

ou de tandems, jeux de plein air...
Il est également possible de réserver par téléphone pour participer à
un rallye familial. De plus, des
séances de cinéma en
plein air auront lieu tout
au long de l’été!
Réservation ou
renseignement :
Association
récréoculturelle
d’AhuntsicCartierville
(ARAC) :
438 994-8929

14-06-20 9:41 AM
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Le Wi-Fi est
accessible au
parc Ahuntsic!
Le parc Ahuntsic de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville offre depuis le 7 juin dernier aux résidents et aux
visiteurs un réseau sans fil public. Les usagers du parc
peuvent dorénavant accéder à Internet gratuitement à
partir de leurs appareils mobiles (téléphones intelligents,
tablettes, ordinateurs portables, etc).

Animation gratuite aux parcs
Marcelin-Wilson et de Louisbourg
Du 30 juin au 14 août, beau temps, mauvais
temps, les jeunes de 6 à 12 ans pourront profiter d’une variété d’activités gratuites organisées par des animateurs aux parcs MarcelinWilson et de Louisbourg. Repérez le drapeau
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« Animation de parc », du lundi au vendredi de
9 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h 30 pour rejoindre
les animateurs et prendre part aux activités.
Notez qu’il n’y aura aucune animation ou surveillance sur l’heure du dîner.

Information :
Service des Loisirs Sainte-Odile : 514 872-6016

14-06-20 9:41 AM

33

www.courrierbc.com • www.courrierahuntsic.com

Vivre ici 2014

NOUVEAU RÈGLEMENT

sur l’usage de l’eau
Depuis le 20 juin 2013, un règlement sur
l’usage de l’eau est entré en vigueur dans les
19 arrondissements de la Ville de Montréal. Il
vise à préserver la capacité de la Ville à offrir
à tous les citoyens, en tout temps et à moindre
coût, une eau de qualité en proposant une
meilleure utilisation de la ressource. Ainsi, de
nouvelles règles favorisant l’utilisation responsable de l’eau potable sont maintenant de
mise:
L’arrosage est permis pour les adresses
paires aux dates paires et pour les adresses
impaires aux dates impaires.
S’il ne pleut pas :
• L’arrosage par arroseur amovible ou
boyau poreux est permis entre 20 h et 23 h;
• L’arrosage par système automatique
muni d’une sonde d’humidité est permis la
nuit, entre 3 h et 6 h;
• L’arrosage manuel est permis en tout
temps.
Utilisation d’un boyau ou d’un équipement
relié à l’aqueduc
• Le remplissage d’une piscine est interdit
entre 6 h et 20 h;
• Le lavage des surfaces pavées (ex. :
asphaltes), des patios ou des murs extérieurs
est interdit;
• Il est interdit de laisser ruisseler l’eau sur
la rue ou sur les propriétés voisines;
• Tout bassin paysager comprenant une
cascade ou un jet d’eau doit être muni d’un
système de recirculation d’eau.
Afin d’aider les résidents à respecter la
nouvelle réglementation, un inspecteur sillonnera les rues pour repérer les situations de
non-conformité.
Renseignements :
Composez le 311 ou consultez le www.ville.
montreal.qc.ca/eaudemontreal
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La sécurité publique
à Ahuntsic-Cartierville, UNE PRIORITÉ!
TABLE EN SÉCURITÉ PUBLIQUE
ET CIVILE
Une démarche qui découle de la Politique
pour un environnement paisible et sécuritaire à Montréal.
En 2009, Ahuntsic-Cartierville a mis sur
pied une table de concertation locale sur la
sécurité publique et civile afin de favoriser
le sentiment de sécurité dans l’arrondissement et d’assurer la prévention concertée
des crimes. Après avoir revu sa structure
en 2012, la Table est maintenant composée
des membres suivants :
• Le maire de l’arrondissement
• Les conseillers municipaux
• Les commandants des PDQ 10 et 27
• Le directeur de l’arrondissement
• Le directeur de la culture, des sports,
des loisirs et du développement social
• Le directeur de Tandem (Prévention du
crime Ahuntsic-Cartierville)
• La directrice de RAP Jeunesse
• Le directeur de la Promenade Fleury
• La chef de programme des services
psychosociaux généraux, équipe quartier et dépendance CSSSAM-N (Centre de
santé et services sociaux d’Ahuntsic et
Montréal-Nord)
• Une organisatrice communautaire,
CSSSBCS-L (Centre de santé de services
sociaux
Bordeaux-Cartierville
SaintLaurent), déléguée à la Table de concertation des ainés de Bordeaux-Cartierville
• Une organisatrice communautaire, OMHM
(Office municipal de l’habitation de Montréal)
• Un agent de développement aux
relations avec la communauté – CSDM
(Commission scolaire de Montréal)

LE PLAN D’ACTION 2011-2015
EN SÉCURITÉ PUBLIQUE ET
CIVILE
Adopté à la séance du conseil d’arrondissement du 4 avril 2011, le Plan d’action
2011-2015 en sécurité publique et civile
poursuit les efforts amorcés en 2009 par la
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Table municipale en sécurité publique et
civile de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. Les enjeux prioritaires de ce plan
d’action se déclinent en 3 axes :
1) la sécurité routière et la circulation;
2) l’augmentation de la sécurité et du sentiment de sécurité;
3) la communication.
Le plan d’action et les bilans annuels sont
disponibles sur le site Internet de l’arrondissement. De nombreuses actions du plan
se déroulent en continu et se réalisent
quotidiennement par les divers partenaires
associés à sa réalisation.

LES RÉSULTATS ATTENDUS

• L’augmentation du sentiment de sécurité
des citoyens
• La recherche et l’implantation de
solutions locales durables aux divers
problèmes rattachés à la sécurité publique
à court, moyen et long terme par le biais
d’actions concertées en prévention
• La recherche de cohérence des interventions et leur efficacité
• La mobilisation des ressources des différents acteurs autour d’enjeux prioritaires
• La sensibilisation et la formation des
citoyens en ce qui concerne leur responsabilité dans le maintien et l’accroissement
de la sécurité
• Le partage d’information et de solutions
entre les différents participants de la Table

LE CITOYEN COMME ACTEUR À
PART ENTIÈRE
En 2013, la table a organisé deux soirées
publiques sur le thème Agir ensemble pour
des quartiers sécuritaires et paisibles.
Lors de ces soirées, des représentants de
l’arrondissement, des postes de quartier du
SPVM et d’organismes en prévention ont
présenté les enjeux et les actions en sécurité déployées sur le territoire. Ce fut également l’occasion pour les citoyens d’exprimer leurs préoccupations, de soumettre
des idées et de proposer des solutions.
Vous pouvez consulter le bilan des soirées

citoyennes sur la sécurité 2013 sur le site
Internet de l’arrondissement à l’adresse
www.ville.montreal.qc.ca/ahuntsic-cartierville,
dans la section Santé et sécurité publique
de l’onglet Services aux citoyens.
Fort du succès de cette formule, deux
autres rencontres publiques sur la sécurité
urbaine dans l’arrondissement ont eu lieu le
28 mai et le 18 juin dernier. Lors de ces rencontres, des membres de la Table ont présenté le bilan des rencontres de 2013 ainsi
que les enjeux en sécurité dans le secteur. De
plus, les citoyens ont pu à nouveau s’exprimer
sur le sujet. Le bilan des rencontres publiques
de 2014 sera disponible sur le site de l’arrondissement dans les prochaines semaines.
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La sécurité publique (suite)
PRÉVENTION DU CRIME
AHUNTSIC-CARTIERVILLE
PRÉSENT DEPUIS 27 ANS

VIEILLIR EN SANTÉ DANS DES
QUARTIERS SÉCURITAIRES
« Vieillir en santé dans des quartiers sécuritaires » est un projet novateur basé sur
l’expertise de deux organismes de concertation régionale, soit le Conseil régional
de l’environnement de Montréal (CREMontréal) et la Table de concertation des
aînés de l’île de Montréal (TCAÎM).
La force de ce projet réside dans le fait
qu’il outillera et impliquera les aînés montréalais afin de proposer des solutions
d’aménagement adaptées à leurs besoins.
Ces nouveaux environnements urbains
permettront d’améliorer la sécurité de leur
quartier et de favoriser les modes de déplacement actif (marche, transport en commun, etc.).
Secteurs de Montréal ciblés
Arrondissements:
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
Ahuntsic-Cartierville
Rosemont–Petite-Patrie
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Table en sécurité publique et civile de
l’arrondissement.

PATROUILLE À VÉLO
L’été, une patrouille à vélo sillonne les
parcs et les pistes cyclables de l’arrondissement afin de donner des conseils
de sécurité aux citoyens et faire respecter les règlements en vigueur. Surveillez
bien, dans un parc près de chez vous,
vous pourriez croiser la patrouille qui se
promène depuis le 16 juin dernier.

Pour plus d’information :
Prévention du crime Ahuntsic-Cartierville
1405, boul. Henri-Bourassa Ouest,
bureau 004
Téléphone : 514 335-0545
Courriel : tmac@bellnet.ca
Vous pouvez aussi voir l’ensemble des
services offerts par Tandem sur leur site
Internet: tandem-ahuntsic-cartierville.com

OBJECTIFS :
Plus précisément, le projet « Vieillir en
santé dans des quartiers sécuritaires » vise
à analyser les problématiques d’aménagement (mobilité, sécurité, signalisation, mobilier urbain, etc.) vécues par les personnes
aînées de trois secteurs montréalais. La
démarche mise sur une collaboration entre
des experts de l’aménagement et la participation active des aînés afin de proposer des
solutions aux problèmes reliés à l’environnement urbain, au transport et à la sécurité.
Ultimement, les propositions seront mises
en place en partenariat avec les instances
politiques et communautaires locales.
Ce projet permettra à terme de favoriser
des saines habitudes de vie pour les populations locales en augmentant le sentiment
de sécurité pour tout un chacun.
(Source du texte : site Internet de Vieillir
en santé dans des quartiers sécuritaires)

crédit photo : Rachel Lauzonf

Tandem est le programme montréalais de
soutien à l’action citoyenne en sécurité
urbaine dans les arrondissements qui a
célébré ses 30 ans d’existence en 2012.
Depuis 1987, l’organisme communautaire
Prévention du crime Ahuntsic-Cartierville
est le mandataire du programme sur
notre territoire. Le programme fait appel
à la participation de tous les citoyens afin
d’améliorer leur sécurité, leur qualité de
vie ainsi que celle de leur environnement.
Tandem offre plusieurs services dont
des visites-conseil, des kiosques, de la
documentation, des marches exploratoires, du burinage de vélos, des séances
d’information (sécurité à domicile, déplacement en milieu urbain, sécurité routière, fraude, abus et maltraitance envers
les aînés), un programme d’enlèvement
des graffitis, etc.
De plus, Tandem est présent sur différentes tables de concertation ou comités sur la sécurité publique, dont la
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La sécurité publique (suite)
LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE,
L’ARRONDISSEMENT Y TRAVAILLE!
Mesures d’apaisement de la circulation
Depuis quelques années, l’arrondissement
d’Ahuntsic-Cartierville procède à des changements importants dans l’aménagement
des rues afin de diminuer le nombre d’accidents sur son territoire.
Depuis les cinq dernières années, des
accidents impliquant des piétons et des cyclistes se sont produits et certains d’entre
eux se sont avérés mortels. Automobilistes,
piétons et cyclistes ne font malheureusement pas toujours bon mariage sur les
voies publiques. Dû à une augmentation
du nombre de voitures qui proviennent de
la Rive-Nord de l’Île et transitent en direction du centre-ville et vice-versa, l’arrondissement n’avait d’autre choix que de mettre
en place des mesures d’apaisement de la
circulation afin de protéger ses résidents.
Ainsi, depuis 2009, des mesures physiques d’apaisement de la circulation ont
été installées à diverses intersections qui
étaient considérées dangereuses, ou dans
des secteurs résidentiels problématiques
de l’arrondissement. Chaque district a
été analysé, et depuis 2009, plus de 100
emplacements ont été sécurisés à l’aide
de mesures d’apaisement de la circulation
adaptée pour chaque endroit, atteignant un
investissement global de plus de 280 000$.
Principaux problèmes rencontrés dans
l’arrondissement avant 2009
• Excès de vitesse dans les rues résidentielles et artérielles;
• Le non-respect des piétons et des
écoliers aux traverses piétonnières;
• Nombreuses intersections dangereuses aux feux de circulation;
• Dépassement sur la droite dans les
rues résidentielles;
• Parcours dévié par les automobilistes
dans les rues résidentielles;
• Trop grand nombre d’automobilistes
qui proviennent de la Rive-Nord;
• Haute vitesse à proximité des écoles
et des parcs.
L’analyse des problématiques pour trouver une solution
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La première étape est d’analyser les problématiques, d’évaluer la ou les meilleure(s)
solution(s) qui répond aux besoins des
citoyens et de l’environnement à proximité,
de procéder à un essai avant d’implanter
définitivement la bonne mesure d’apaisement. Par la suite, une équipe procède aux
changements de signalisation appropriés
par priorité.
Lors du concours « Vers des rues plus
conviviales : Les meilleures mesures
d’apaisement de la circulation dans la région métropolitaine de Montréal », qui s’est
tenu à Montréal le 13 juin 2013, l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville a remporté
le prix Meilleur aménagement visant la réduction de la vitesse des véhicules pour ses
mesures d’apaisement de la circulation,
remarqué pour le nombre de mesures réalisées et le suivi minutieux de leur efficacité.
Quelques exemples de mesures d’apaisement effectués dans l’arrondissement :
- Sécuriser le passage des écoliers avec
balises central sur la rue Sauriol

- Installation de saillies de trottoirs sur
la rue Meilleur

- Achat et installation de 40 balises de
rétrécissement de la route (exemple sur la
rue Saint-Denis)

- Ajout de signalisation
- Installation de dos d’âne
- Marquage de la chaussée
- Balises au centre de la route indiquant
la limite de vitesse à respecter
- Traverses piétons sécurisés avec signalisation sur la chaussée (exemple sur le
boulevard Gouin)
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Les services à Bordeaux-Cartierville
en un seul clic
Le Conseil local des intervenants
communautaires (CLIC) de BordeauxCartierville est la table de concertation
de quartier. C’est un regroupement
intersectoriel et multiréseaux. 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.
À défaut de pouvoir tous les énumérer
ici, nous vous en offrons un bref aperçu.

• Association québécoise de défense
des droits des personnes retraitées
et préretraitées Ahuntsic-St-Laurent
514 856-3511, #222 / www.aqdr.org

• Concertation-femme
514 336-3733 / concertationfemme.ca
• Fondation Gracia
514 331-3025, #931 / fondationgracia.org
• Cartier Émilie
514 658-3126 / cartieremilie.com
• Centre d’appui aux communautés
immigrantes (Maison CACI)
514 856-3511 / www.caci-bc.org
• Club de recherche d’emploi
Montréal centre-nord
514 856-6611 / cremcn.org

5629357

• CLIC de Bordeaux-Cartierville
1405, boulevard Henri-Bourassa
Ouest, bureau 204 / 514 332-6348
info@clic-bc.ca / www.clic-bc.ca

• Centre soutien-jeunesse
514 744-1288

SANTÉ

SERVICES

ORGANISME

ALIMENTATION

SANTÉ

SERVICES

ORGANISME

ALIMENTATION

SANTÉ

SERVICES

ORGANISME

ALIMENTATION

MANGER
ET SORTIR
MANGER
ET SORTIR
MANGER
ET SORTIR

Jean Guglia & Fils Enr.
VENTE • SERVICE • LOCATION • AIGUISAGE • SOUDURE
NOUS RÉPARONS TOUTES LES MARQUES

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

MaPromenadeFleury.com
MaPromenadeFleury.com
MaPromenadeFleury.com

Service professionnel • Travail garanti
La plus grande salle de montre de la région

livraison

DÉCORATION
ET RÉNOVATION
DÉCORATION
ET RÉNOVATION
DÉCORATION
ET RÉNOVATION

BEAUTÉ ET
BIEN-ÊTRE
BEAUTÉ ET
BIEN-ÊTRE
BEAUTÉ ET
BIEN-ÊTRE

MAGASINAGE
ET CADEAUX
MAGASINAGE
ET CADEAUX
MAGASINAGE
ET CADEAUX

Venez découvrir La
Promenade
Fleury!
Venez découvrir
La
Promenade
Fleury!
La
Promenade,
c’est
plus
Venez
découvrir La
de
245 commerçants
et
Promenade
Fleury!
La
Promenade,
c’est plus
professionnels qui vous

de
245 commerçants
et
La
Promenade,
plus
offrent
tout un c’est
éventail
professionnels
qui
vous
245
commerçants
et
de
produits
offrent
tout et
unservices
éventail
professionnels
qui vous
de
produits
La
Promenade
se
situe sur
offrent
tout et
unservices
éventail
Fleury
Est
entre
St-Hubert
de
produits et services
La Promenade
se situe sur
et
Papineau.
Fleury
Est
entre
La Promenade seSt-Hubert
situe sur
et
Papineau.
Fleury
Est entre St-Hubert
et Papineau.

10344 boul. St-Laurent
5624955
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(514) 387-0871

5624997
5075564
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Un regroupement d’organisme à Ahuntsic
• Solidarité Ahuntsic
10 780, rue Laverdure
514 382-9090
infosol@cam.org
www.solidariteahuntsic.org

• Association récréoculturelle
Ahuntsic-Cartierville
514 606-2722
www.arac.biz

• Amitié n’a pas d’âge (L’)
514 382-0310, poste 209
www.amitieage.org

• Carrefour d’aide aux nouveaux
arrivants
514 382-0735
www.cana-montreal.org

• Association des gens d’affaires
d’Ahuntsic-Cartierville
514 990-2422 / agaac.com

• Carrefour jeunesse-emploi
Ahuntsic Bordeaux-Cartierville
514 383-1136 / cje-abc.qc.ca

• Association des retraités d’Ahuntsic
514 382-0310, poste 101
www.aramontreal.org

• Centre d’unionmulticulturelle
et artistique des jeunes
514 389-6644cumaj.chez.com

www.courrierbc.com • www.courrierahuntsic.com

• Centre de bénévoles Ahuntsic-Sud
514 388-0775

• Comité logement Ahuntsic-Cartierville
514 331-1773 / comitelogement.com

• Centre de ressources éducatives
et communautaires pour adultes
514 596-7629 / www.creca.net

• Comité santé et bien-être Ahuntsic
438 492-4269
• Entraide Ahuntsic-Nord
514 382-9171 / entraidenord.org

• Centre des femmes engagées
et solidaires (Ex Centre des
femmes italiennes)
514 388-0980 / cfim@bellnet.ca

• Festiblues international de Montréal
514 337-8425 / festiblues.com

• Centre Scalabrini pour réfugiés
et immigrants
514 387-4477
www.scalabrinimontreal.org

Il y a plusieurs organismes à AhuntsicCartierville. À défaut de pouvoir tous les
énumérer ici, nous vous offrons un bref
aperçu des nombreuses ressources
dans votre arrondissement.

Michel Abras pharmacien
T: 514 745-2990 • F: 514 745-5864

Elles sont belges, blondes et dorées

2595 de Salaberry, Montréal, Qué, H3M 1L1

128 Fleury Ouest (angle St-Urbain)

Tests gratuits de cholestérol et de glycémie.

514-419-9131

Frite alors ! Fleury sur

www.fritealors.com
5624994

Contrôle de la tension artérielle gratuit.
NOUVEAU

Vente et location de produits
orthopédiques, préparation
hebdomadaire des médicaments

RESTAURANT • PIZZÉRIA

TERRASSE

(Dispill/Dosettes).

- Pâtes - Pizza

Dermo cosmétique, renouvellement
par téléphone et par internet, carnet de santé.

Marques cosmétiques de Prestige
LIVRAISON GRATUITE

455, boul. Fénelon, bur. 303, Dorval (Qc) H9S 5T8
Téléphone: 514 636-7314 • Télécopieur: 514 636-7317
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SPÉCIALITÉS : - Veau - Poisson
- Sélection de 10 vins
au verre à 8.00$

On vounsd !
atte

Spéciaux
du

mois

1ère semaine du mois

- Collection privée
de bouteilles de
26$ à 43$

Lasagne maison

- Bières importées
à 5.75$

moules à volonté et frites

3e semaine du mois

TABLE D’HÔTE DU MIDI ET DU SOIR

1501 FLEURY EST - 514.384.3174
5623750

8000 Blaise-Pascal
Rivière-des-Prairies (Qc), H1E 2S7
T : 514 643-2300

MENU COCKTAILS

à l’OUVERTURE de la

www.restomontreal.ca

Tirage: 53 756 exemplaires
Directeur général: Denis Filion
Distribution: PubliSac
Directrice des ventes: Michelle Babin
Impression: Transcontinental
Publié par: Médias Transcontinental S.E.N.C. Conseillers solutions médias: Martin Fecteau,
Henri Wang et Daniel Richer
En collaboration avec l’arrondissement
Directeur général: Denis Therrien
d’Ahuntsic-Cartierville
Directeur des ventes: Christian Abouaccar
Collaborateur: Louis-Philippe Meunier

Réservez tôt pour vos partys
Salle pouvant accomoder
de 5 à 40 personnes

5626493

Service d’infirmière pour nos clients:

Infographie: Centre d’excellence
en édition multiplateforme
Rédaction: Severine Galus
Conseillers solutions médias:
Mylie Laliberté, Simon Bolduc
et Pascal Fleurant
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• Comptoir cosmétiques
• Comptoir dermo-cosmétique
• Comptoir photo

• Comptoir postal
• Service de télécopie
• Service de photocopie

• Homéopathie
• Mise en pilulier
• Carnet santé

Infirmière sur place au 1221 Fleury Est, les mercredis et vendredis de 8h30 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 :

• Prise de tension artérielle
• Test de glycémie
• Cholestérol

• Vaccin voyage
• Location de tire-lait

• WIFI gratuit
• Renouvellements en ligne
ou mobile

Services offerts au 148 Fleury Ouest et au 9465 Lajeunesse:

• 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 succursales
*Certaines conditions s’appliquent

René Rivard
Pharmacien propriétaire

2330, Fleury Est
514 387.7102
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Patrick Bouchard
et Mathieu Léger

Rosemary Greco
et Sosi Donabet

Pharmaciens propriétaires

148, Fleury Ouest
514 387.6436

9465 Lajeunesse
514 389.3575

1221 Fleury Est
514 384.4990

241, Fleury Ouest
514 389.3655

Annie Laroche et
Michel St-Georges,

Pharmaciens propriétaires

Pharmaciennes propriétaires

5626868

e

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

14-06-20 10:59 AM

Parent
Leblond

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

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

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

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

Caisse populaire Desjardins Sault-au-Récollet
2612, boul. Henri-Bourassa Est
Montréal (Québec) H2B 1V6
514 382-2742
Caisse populaire Desjardins Saint-Simon-Apôtre de Montréal
8940, rue de Reims
Montréal (Québec) H2N 1T3
514 388-5303
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5619384

17 centres de services pour vous accueillir.

Coopérer pour créer l’avenir

14-06-20 11:02 AM

