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 Vous avez des questions ?
Accueil, information et orientation 514 493-8000

Deux journées portes ouvertes ont suivi cette ouverture. 
Des visites guidées ont permis à la population de 
découvrir les locaux. En plus d’être facile d’accès, ce 
centre moderne est ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 
23 h ainsi que les samedis et dimanches de 8 h 30 à 18 h. 
L’arrondissement y organise des activités culturelles et 
de loisirs en plus d’y héberger les organismes suivants :
• Association du Boulodrome d’Anjou
• Carrefour Solidarité Anjou
• Carrousel du P’tit monde d’Anjou
• Cercle Amitié Anjou
• Cercle de fermières d’Anjou
• Club Aïkibudo Anjou
• Club de bridge Anjou
• Club de Judo Anjou
• Éveil musical Anjou
Pour en savoir plus, rendez-vous au Centre communautaire 
d’Anjou ou communiquez avec la Direction de la culture, 
des sports, des loisirs et du développement social.

En route vers 
les beaux jours

Déjà fin février. Pendant que sur le terrain nous assurons le 
déblaiement et le ramassage rapide de la neige, l’administration 
a le regard tourné vers l’avenir. Nous venons d’ailleurs d’inaugurer 
le nouveau Centre communautaire d’Anjou qui fait l’objet d’une 
présentation dans ce bulletin. 
Le budget 2014 a été déposé à la fin janvier, pour un total de 
30 467 600 $, une hausse de 3 % qui couvrira les coûts d’indexation 
des dépenses et les investissements nécessaires au maintien  
des services.
Les contribuables verront le niveau de la taxe locale déterminé 
par l’arrondissement revenir à celui de 2012, soit 6 ¢ par 100 $ 
d’évaluation. Nous avions baissé ce montant à 2 ¢ l’an dernier, car 
la ville centre devait revoir le financement des arrondissements et 
nous avions bon espoir d’obtenir un ajustement favorable. Compte 
tenu des changements au sein de l’administration municipale, ce 
projet a été reporté. En conséquence, notre dotation budgétaire 
est demeurée insuffisante et une taxe locale accrue est nécessaire 
pour équilibrer le budget. Aux 6 ¢ de taxe locale s’ajouteront les 5 ¢ 
que la Ville a cédés comme espace fiscal l’an dernier. 
La taxation locale nous permet de maintenir des services de 
proximité essentiels à la qualité de vie de la population, comme le 
déneigement en 48 heures ou l’offre de camps de jour abordables.
Les transferts de la ville centre demeurent nettement insuffisants 
pour couvrir tous nos besoins. L’enveloppe budgétaire octroyée 
par la Ville a diminué d’environ 700 000 $ en 2014, alors que 
nous devons faire face aux augmentations salariales et aux coûts 
d’indexation.
Le début d’un nouveau mandat est un moment privilégié pour 
réfléchir à l’avenir de l’arrondissement. C’est donc dans un esprit 
d’ouverture que nous allons entreprendre une consultation afin de 
vous entendre sur les services municipaux, le zonage, l’offre en 
matière de loisirs et de culture, etc.
Cette démarche débutera en mars, avec une édition spéciale de 
votre bulletin, qui sera suivie d’un sondage sur l’appréciation 
globale des services puis d’une consultation publique au printemps. 
J’espère que vous serez nombreux à participer à cet exercice 
citoyen qui contribuera à définir les priorités de nos actions pour les 
quatre prochaines années.
Dans l’intervalle, je vous rappelle que je suis toujours disponible 
pour échanger avec vous.

Inauguration du Centre 
communautaire d’Anjou

M. Luis Miranda, maire de 
l’arrondissement d’Anjou, et ses 
collègues du conseil d’arrondissement 
ont eu le plaisir d’accueillir, le 
31 janvier dernier, les Angevines et 
les Angevins pour l’inauguration et 
l’ouverture officielle du nouveau Centre 
communautaire d’Anjou, situé au 7800, 
boulevard Métropolitain Est. 

Message de Luis Miranda

Maire d’arrondissement  
et conseiller de la Ville de Montréal

On aperçoit de gauche à droite, lors de la coupe du ruban, Mme Andrée Duquette, directrice d’arrondissement, Mme Lise Thériault, députée d’Anjou–
Louis-Riel, Mme Michelle Di Genova Zammit, conseillère d’arrondissement, M. Luis Miranda, maire d’arrondissement, Mme Andrée Hénault, conseiller 
de ville pour l’arrondissement d’Anjou, M. Gilles Beaudry, conseiller d’arrondissement, et Mme Paulina Ayala, députée d’Honoré-Mercier. 

Le professeur de judo démontre une immobilisation à de jeunes 
judokas dans la nouvelle salle de combat.

Les enfants écoutent l’animatrice lors d’un atelier d’anglais par le jeu 
offert par l’arrondissement.

L’arrondissement remercie l’Éveil musical Anjou d’avoir créé 
gracieusement une très belle ambiance musicale pendant l’événement.



Venez rencontrer vos élus 

Andrée Hénault 
Conseiller de ville pour 
l’arrondissement d’Anjou

Luis Miranda 
Maire d’arrondissement  
et conseiller de ville

Paul-Yvon Perron 
Conseiller d’arrondissement  
District Est

Gilles Beaudry
Conseiller d’arrondissement  
District Ouest 

Michelle Di Genova Zammit 
Conseillère d’arrondissement  
District Centre 
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Mairie de  
l’arrondissement 

d’Anjou
7701, boulevard  

Louis-H.-La Fontaine  
Anjou (Québec) H1K 4B9

Ouverte du lundi au vendredi,  
de 8 h 30 à 16 h 30   

anjou@ville.montreal.qc.ca

Accueil, information  
et orientation  

514 493-8000 ou 311

Culture, sports, loisirs 
et développement 

social
514 493-8200

Urgence
911

Police
Poste de quartier 46

514 280-0146
Appels non urgents

514 280-2222

Travaux publics 
(bris d’aqueduc et d’égout)

514 493-5130

FPO

Offres d’emploi d’été 

Travaillez pour 
l’arrondissement
Les offres d’emploi de l’arrondissement d’Anjou pour l’été 
sont publiées sur le site Internet de la Ville de Montréal, du 
27 février au 9 mars 2014 inclusivement. L’unique façon de 
postuler consiste à remplir une demande d’emploi en ligne à 
l’adresse ville.montreal.qc.ca/emploi.

Note pour les emplois à statut étudiant 
Le candidat doit suivre à temps plein une formation reconnue 
par le ministère de l’Éducation (joindre une preuve de 
fréquentation scolaire – Hiver 2014) et fournir une preuve de 
retour aux études en septembre 2014. Priorité aux candidats 
embauchés les années précédentes et bénéficiant d’une 
évaluation favorable.

Emplois disponibles
Direction de la culture, des sports, des loisirs et du 
développement social – Emplois à statut auxiliaire
• Aide-animateur grade 1
• Animateur pour enfant handicapé
• Instructeur de tennis

Direction de la culture, des sports, des loisirs et du 
développement social – Emplois à statut étudiant
• Commis étudiant – Accueil et information
• Journalier étudiant – Gardien de parc

Direction des services administratifs, des relations avec 
les citoyens et du greffe – Emplois à statut étudiant
• Commis étudiant – Accueil (ou bureau Accès Anjou)
• Commis étudiant – Archives

Direction des travaux publics – Emplois à statut 
étudiant
• Journalier étudiant – Embellissement

Direction du développement du territoire et études 
techniques – Emplois à statut étudiant
• Commis étudiant – Contrôle d’occupation
• Commis étudiant – Dessinateur-génie
• Commis étudiant – Environnement

Du plaisir assuré 

Sécurité 
incendie

Dans la nuit du 8 au 9 mars 
on avance l’heure... C’est le 
bon moment pour vérifier 
le bon fonctionnement de 

votre avertisseur de fumée! 
Pensez-y!

Séances ordinaires du conseil d’arrondissement
Prochaines séances ordinaires du conseil d’arrondissement les 
mardis 4 mars et 1er avril, à 19 h, dans la salle du conseil de la 
mairie d’arrondissement. 

Renseignements : 514 493-8004.

Lieu : Agora de l’École secondaire d’Anjou,  
8205, rue Fonteneau
Coût : 3 $ l’unité, en vente dans les bibliothèques 
d’Anjou. Si place, billets disponibles à l’entrée.
Renseignements : 514 493-8200 (jour) et 514 493-8266 (jour, soir et fin de semaine).

Congé scolaire 

Rencontres sans  
rendez-vous, de 9 h à midi à 
la mairie d’arrondissement 

pour discuter de tout sujet sur 
l’arrondissement et faire vos 

demandes ou vos commentaires.
Paul-Yvon Perron 
8 mars

Bureau  
du citoyen

Andrée Hénault 
22 mars

Concerts jeune public

Un congé, ça se fête à Anjou
Du 3 au 7 mars 
Voici un aperçu des activités proposées pendant la relâche scolaire.*

Patinage en plein air
Si la température le permet, les patinoires 
extérieures seront ouvertes de 12 h à 22 h. 

Bains libres
Périodes réservées aux bains libres de 13 h à 16 h 
à la piscine de l’École secondaire d’Anjou. Entrée 
gratuite avec carte de citoyen d’Anjou. Sans carte, 
des frais seront exigés. Port du bonnet de bain et 
douche avant la baignade obligatoires.

Renseignements : 514 493-8223.

Patinage à l’aréna Chaumont
Les patineurs pourront profiter de 
l’aréna Chaumont (8750, avenue de 
Chaumont) de 14 h à 16 h. Entrée 
gratuite avec carte de citoyen 
d’Anjou. Sans carte, des frais seront 
exigés.
Les 7 ans et moins doivent être 
accompagnés d’un adulte.  

Renseignements : 514 493-8256.

*  Voir également en page 4 les activités organisées à la bibliothèque Jean-Corbeil.

La récréation de Mozart

Lundi 3 mars à 10 h 30 
Pour les 6 à 12 ans

Rythmo rigolo 

Mercredi 5 mars à 10 h 30 
Pour les 3 à 7 ans
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Environnement

Dans le cadre du Plan 2012-2015, 
nous vous présentons ici des 
mesures mises de l’avant pour… 

Lutter contre les îlots de chaleur 

Présidé par la conseillère d’arrondissement, Mme Michelle Di 
Genova Zammit, le comité consultatif environnemental, créé 
l’an dernier dans le cadre du Plan local de développement 
durable 2012-2015 (PLDD), a tenu deux rencontres depuis le 
début de l’année. Lors de ces rencontres, le comité consultatif 
environnemental s’est penché sur la problématique des 
îlots de chaleur urbains, dont les impacts négatifs touchent 
l’environnement et la santé des Angevins. 
Rappelons que ce comité a pour mandat d’étudier les 
dossiers relatifs au développement durable et d’émettre des 
recommandations au conseil d’arrondissement sur les actions 
à entreprendre. Mentionnons également que les îlots de 
chaleur désignent les lieux où l’on constate une augmentation 
des températures plus importante qu’en milieu rural et où la 
qualité de l’air est conséquemment dégradée. Cette hausse 
des températures est principalement 
due à un déficit du couvert végétal et à 
la présence de surfaces imperméables 
et réfléchissantes. Elle participe au 
rejet de gaz à effet de serre (GES) 
et s’accompagne d’une plus grande 
proportion de particules fines dans l’air. 
Les personnes souffrant de problèmes de 
santé et de maladies respiratoires, notamment les aînés, sont 
plus vulnérables aux effets reliés à ces îlots. 
Or, à Anjou, on dénombre de nombreux îlots de chaleur en 
raison des grandes surfaces minérales qu’on retrouve dans le 
parc d’affaires, le secteur des Galeries et des Halles d’Anjou 
ainsi que dans les emprises autoroutières. 
Au cours des prochains jours, le comité consultatif 
environnemental formulera donc des recommandations afin de 
permettre à l’arrondissement de lutter efficacement contre ces 
îlots de chaleur. C’est à suivre !

Faire adopter de bonnes 
pratiques de développement  
durable dans les ICI d’Anjou

Dans le cadre du PLDD, l’arrondissement d’Anjou considère 
comme primordiale l’adoption de bonnes pratiques 
environnementales dans les industries, les commerces et les 
institutions (ICI). Aussi, en collaboration avec l’Association 
des industriels d’Anjou, le SERIC et Emploi Québec, 
l’arrondissement leur propose une démarche intégrée en 
développement durable : le Programme d’accompagnement en 
gestion du développement durable (PAGDD). 
En adhérant à ce programme, les ICI profitent d’un diagnostic 
pointu en matière de développement durable réalisé par 
un expert. Ce dernier propose un plan d’action contenant 
des indicateurs de performance pour évaluer la démarche à 

entreprendre et les soutient durant celle-ci 
pendant 12 mois.
Ce programme, qui coûte habituellement 
plusieurs dizaines de milliers de dollars aux 
ICI, leur est offert pour 7 000 $, subventionné 
à 75  % par Emploi Québec. Ainsi, en réalité, 
chaque ICI paiera 1 750 $, plus les taxes 
applicables pour se doter de véritables 

politiques environnementales.
Le PAGDD a été conçu à partir de la norme BNQ 21000 et 
est adapté aux besoins des entreprises. Emploi Québec 
subventionne ce programme pour permettre aux ICI d’adapter 
leur gestion à la durabilité, en fonction de leur mission et de 
leur vision.
Jusqu’à présent, cinq entreprises d’Anjou se sont 
inscrites à ce programme en 2013. Ce sont : l’Association 
de la construction du Québec, Les Aliments Multibar,  
TRJ Télécom, Courchesne Larose et FASPAC PLASTIKS. Les 
ICI qui souhaitent participer sont priés de communiquer avec  
le SERIC. 

Renseignements : 514 356-3421, info@leseric.ca ou 
www.seric.ca.

On a un plan !
On le suit !
On agit !

Nouvelle construction 
Premier édifice 
certifié LEED à Anjou 
Le 22 janvier dernier, l’Association de la  construction 
du Québec (ACQ) a reçu officiellement la certification 
LEED  NC (Leadership in Energy and Environmental 
Design) décernée par le Conseil du bâtiment durable du 
Canada, pour son siège social situé au 9200, boulevard 
Métropolitain Est, à Anjou. 
Parmi les particularités du bâtiment, notons : 

• Un mur-rideau constitué d’un verre triple pour une 
insonorisation maximale et une abondante lumière 
naturelle; 

•  L’optimisation de la consommation énergétique 
(enveloppe performante, éclairage efficace, mesures 
de récupération de chaleur, système de thermopompe 
décentralisé et système de gestion du bâtiment); 

• La performance exemplaire concernant la réduction de 
la consommation d’eau (douche, robinet et toilettes; 
aménagement paysager sans aucune irrigation); 

• Des produits de finition à faible teneur en composés 
organiques volatils et en CFC (composés chimiques 
dont la décomposition peut représenter un danger) 
dans les équipements de chauffage, de ventilation et de 
climatisation; 

•  La réduction des îlots de chaleur grâce à un toit blanc; 
•  Des matériaux neufs à contenu recyclé (acier de 

structure, verre, béton, colombages métalliques, gypse 
et laine isolante); 

•  Le confort accru des occupants dans leur espace de 
travail avec accès à un gymnase, à des supports à vélos. 

Le maire d’Anjou, M. Luis Miranda, s’est dit heureux 
d’une telle initiative. Cet édifice est le premier à être 
certifié LEED dans l’arrondissement d’Anjou et l’un des 
seuls dans l’est de Montréal. Les dirigeants de l’ACQ 
peuvent être fiers de ce bâtiment moderne, durable et 
performant sur bien des plans. Leur exemple encourage 
les autres ICI à entreprendre la même démarche, ce dont 
toute la population profitera à moyen et long terme.

Remise du certificat LEED à l’Association  
de la construction du Québec

À gauche, Mme Manon Bertrand, présidente du conseil 
d’administration de l’Association de la construction du Québec, au 
centre, Mme Josée Lupien, représentante du Québec du Conseil 
du bâtiment durable du Canada, et à droite, M. Claude Godbout, 
directeur général de l’ACQ.
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Le livre, le meilleur 
jouet des tout-petits !

Bibliothèque Jean-Corbeil
7500, avenue Goncourt • 514 493-8260

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

Soirées-concert Anjou 

L’arrondissement d’Anjou est fier de vous offrir une série de concerts diversifiés pour 
vous faire découvrir les talents d’ici.

PHILISH 
Jeudi 20 mars, à 19 h 30
Centre communautaire d’Anjou  
7800, boulevard Métropolitain Est

Philish est un auteur-compositeur-interprète qui 
fait de la pop sympathique. Il propose un répertoire 
éclaté, vivant et ensoleillé et manie les styles 
avec doigté et originalité pour transformer ses 
spectacles en de grandes fêtes rassembleuses. 

Small world PROJECT 
Les 1001 Nuits 
Ciné-concert 
Jeudi 27 mars, à 19 h 30
Église Jean XXIII  
7101, avenue de l’Alsace

Le Small world PROJECT accompagne en musique 
le long-métrage d’animation de Lotte Reiniger  : 
Les Aventures du Prince Ahmed (1926). Avec son 
arsenal de petits instruments et sa contrebasse, il 
propose une musique originale pour accompagner 
cette fresque du cinéma muet.

Pour ces deux concerts, les billets sont en vente à 10 $ l’unité dans les 
bibliothèques d’Anjou.

CONCERT HORS SÉRIE

Renée Martel en spectacle 
avec… Marcel Martel
Jeudi 8 mai, à 19 h 30
Église Jean XXIII 
Renée Martel nous présente son 
nouvel album, La fille de son père. 
Véritable hommage à Marcel Martel, 
l’opus est composé de 11 chansons 
popularisées par celui-ci et compte 
aussi une chanson originale, « La 
fille de son père » écrite par Nelson 
Minville.

Billets en vente au coût de 20 $ 
l’unité dans les bibliothèques 
d’Anjou.
La logistique de ces trois concerts est organisée avec le soutien  
de l’organisme Culture à la carte d’Anjou.

Renseignements : 514 493-8200 (jour) • 514 493-8266 (soir).

Exposition

Claude Beriault, artiste peintre
Du 22 février au 27 mars 

Galerie d’art Goncourt (heures d’ouverture de la 
bibliothèque, à l’exception des mercredis 26 février, 
5, 12, 19 et 26 mars, fermeture à 18 h).

M. Beriault, peintre autodidacte, travaille différents 
médiums (surtout l’huile et l’acrylique) et laisse libre cours 
à ses émotions. Passionné par les fleurs, il s’aventure 
aujourd’hui dans le monde des chevaux.
Le vernissage aura lieu le jeudi 6 mars à 19 h  
en présence de l’artiste. 
Un vin d’honneur sera servi.

Pour les adultes

Les lundis 
rencontre 
Conférence : Yoga pour les aînés

Lundi 24 mars, à 10 h
Salle d’animation de la bibliothèque  
Jean-Corbeil
Carole Morency, auteure du livre Yoga tout le yoga 
des aînés, vous fera découvrir comment le yoga 
permet de maîtriser et de ralentir le vieillissement. 

Musclez vos 
méninges !
Tous les jeudis, du 13 mars au 15 mai, à 10 h
Bibliothèque Jean-Corbeil
Inscriptions obligatoires dès le 27 février
Vous voulez muscler votre mémoire dans une 
atmosphère détendue ? Participez à ces ateliers 
qui associent trucs, activités et conversations. 

Formations aux 
outils numériques
Bibliothèque Jean-Corbeil
Inscriptions obligatoires
Durée : entre 1 h 30 et 2 h
• Initiation au clavier et à la souris pour 

débutants, le 26 mars, à 10 h
• Initiation à Internet, les 12 mars  

et 2 avril, à 10 h
• Création d’un compte courriel, le 19 mars, à 10 h
Renseignements : 514 493-8260.

Pour les jeunes

Heure du conte  
et bricolage
Tous les samedis jusqu’au 12 avril, à 10 h
Pour les 3 à 5 ans et leurs parents
Bibliothèque Jean-Corbeil
Aucune inscription nécessaire
Une activité privilégiée pour initier vos enfants à la 
lecture. Chaque rencontre est suivie d’un bricolage. 

Les débrouillards
Architecture
Dimanche 23 mars, à 13 h 30 
Pour les 6 à 12 ans
Bibliothèque Jean-Corbeil 
Inscriptions obligatoires à partir du 3 mars
Un atelier scientifique, instructif et ludique!

Les mardis  
SOS devoirs 
Toutes les deux semaines, du 25 février  
au 3 juin, à 15 h 30
Pour les 7 à 12 ans
Bibliothèque du Haut-Anjou
Une bibliothécaire sera sur place pour aider les 
jeunes à faire leurs devoirs.

Les mercredis 
bricolage et jeux
Mercredi 19 mars, à 15 h 30 
Bibliothèque Jean-Corbeil
Viens après l’école t’amuser et réaliser de beaux 
bricolages en fonction des thématiques proposées.

Congé scolaire

La section jeunesse sera ouverte dès 10 h.

Projection 
de films 
Ciné biblio
Salle d’animation de la 
bibliothèque Jean-Corbeil
Nombre de places limité, 
premier arrivé, premier servi ! 
Projections du même film  
à 10 h 30 et à 13 h 30
Surveillez la programmation  
des films affichée à l’entrée  
de la bibliothèque.
Maïs soufflé garanti !

Montréal 
joue !
Activités familiales
Bibliothèque Jean-Corbeil
Dans le cadre du festival 
Montréal joue, les jeunes 
sont conviés à découvrir de 
nouveaux jeux de société. 
Samedi 1er mars, à 14 h   
Tout Montréal joue  
à Time’s Up Family

Lundi 3 mars, de 13 h 30 à 
15 h 30 – Jeux de société libres 

Mardi 4 mars, 
de 14 h à 15 h 30– Tournoi  
de Jungle Speed 
Mercredi 5 mars, à 14 h  
Tout Montréal joue à Dés 
pirates
Jeudi 6 mars, de 13 h 30  
à 15 h – Tournoi d’échecs
Inscriptions obligatoires
Les jeunes sont invités à un 
tournoi d’échecs encadré par 
les animateurs de l’association 
Échecs et Maths.
Vendredi 7 mars,  
de 13 h 30 à 15 h 30 
Tout Montréal est en quiz


