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

 

Maire d’arrondissement  
et conseiller de la Ville de Montréal

Message de Luis MirandaVie municipale

Pour une huitième année consécutive, l’arrondissement d’Anjou souligne la 
rentrée avec une journée portes ouvertes afin de permettre aux citoyennes et 
aux citoyens de se familiariser avec l’ensemble des services municipaux et 
communautaires qui sont offerts et de se réunir dans une ambiance festive.
La journée se déroulera, beau temps, mauvais temps, dans l’aire de 
stationnement de la mairie d’arrondissement, 7701, boulevard Louis-H.-La 
Fontaine et dans les édifices municipaux adjacents.
Les principaux partenaires de cette grande fête de l’arrondissement d’Anjou 
sont le poste de quartier 46 du Service de police de la Ville de Montréal 
et le Service de sécurité incendie de Montréal, ainsi que les organismes 
communautaires angevins reconnus.

Journée portes 
ouvertes
Samedi 14 septembre de 10 h à 15 h

Programme de la journée

Visites
•	 de la caserne des pompiers
•	 de la bibliothèque Jean-Corbeil (émission de 

la carte de citoyen sur preuve de résidence)

Kiosques d’information
•	 des services municipaux avec 

documentation sur les affaires publiques, 
la culture, les loisirs, le développement du 
territoire, l’horticulture, l’environnement 
(recyclage, compostage, bac roulant, etc.) 

•	 du service de police 
•	 des pompiers
•	 des organismes communautaires angevins 

reconnus
•	 de la Société pour la prévention de la 

cruauté envers les animaux (SPCA)

Patrouilleurs cavaliers du Service de 
police de la Ville de Montréal et leurs 
montures

Expositions
•	 de différents véhicules d’utilité publique 

(nacelle, souffleuse, balai mécanique, 
chasse-neige...)

•	 de véhicules de pompiers 
•	 de véhicules de police

Visite commentée en autobus de 
l’arrondissement d’Anjou 
Plusieurs départs sont prévus durant la 
journée.

Épluchette de blé d’Inde
De 11 h 30 à 13 h

Vente de livres d’occasion
À compter de 9 h 30 au sous-sol de la 
bibliothèque Jean-Corbeil (7500, avenue 
Goncourt)

Spectacle musical de marionnettes 
pour enfants : La salade de fruits 
(précisions en page 2)

Atelier de maquillage, mascottes, 
structures gonflables, balade en 
train pour les enfants et bien d’autres 
activités surprises !

Déchiquetage de documents 
personnels

Tirages de prix de participation

Renseignements : 514 493-8000

Le conseil d’arrondissement et tout le personnel vous 
souhaitent la plus cordiale bienvenue. Venez en famille.

C’est déjà l’heure de la rentrée. Les enfants reprennent le chemin 
de l’école et leurs parents, celui du travail. Mes collègues se 
joignent à moi pour adresser un conseil de prudence à tous les 
automobilistes, que ce soit près des écoles, près des parcs, 
mais aussi en zone résidentielle. Certains citoyens se déplacent 
en voiture, d’autres à pied, à vélo ou en transport en commun. 
Je profite de l’occasion pour rappeler à toute la population que 
le Code de sécurité routière s’applique à tout le monde. Il en 
est ainsi du respect des feux de circulation, des arrêts et des 
passages pour piétons, notamment. En veillant à sa sécurité, 
chacun de nous contribue à ne pas mettre celle des autres en 
péril. Aussi, soyez vigilants en tout temps, quel que soit votre 
moyen de transport !
Pour célébrer la rentrée, pour la 8e année consécutive, 
l’arrondissement convie tous les citoyens à participer à une 
journée portes ouvertes le samedi 14 septembre prochain. 
Ce traditionnel rendez-vous annuel vise à mieux faire 
connaître tous les services mis à la disposition des citoyens. 
Il permet aussi de pouvoir rencontrer les nouveaux arrivants 
et d’échanger ensemble dans une ambiance conviviale. 
Consultez la programmation dans le texte ci-contre. Vous 
constaterez qu’il y en a pour tous les âges et tous les goûts. 
Kiosque d’information des services municipaux et d’organismes 
communautaires, visite de quartier, visite d’édifices publics, 
expositions de véhicules municipaux (les camions de pompiers 
ravissent toujours les jeunes), mais aussi animations pour les 
enfants et présence de notre mascotte Anjouer sont au menu.
Par ailleurs, je vous convie à participer à la collecte de sang 
des Montréalais, appuyée par l’arrondissement, qui se tiendra 
à Anjou le 10 septembre. Vous trouverez tous les détails à ce 
sujet en page 2 de ce bulletin. 
Enfin, je vous rappelle que je suis toujours disponible pour 
échanger avec vous. Vous pouvez me joindre en composant le 
514 493-8010.
Bonne rentrée à toutes et à tous !

Un rendez-vous 
citoyen  
et familial
Soyez des nôtres  
le 14 septembre !



Séances ordinaires du conseil d’arrondissement 

Prochaines séances ordinaires du conseil d’arrondissement les mardis 
10 septembre et 1er octobre, à 19 h, à la salle du conseil de la mairie 
d’arrondissement. 

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 

Venez rencontrer vos élus 
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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

Campagne De petits pas contre la faim

Don

Collecte de  
sang le 10 septembre

« Donnez du sang.  
Donnez la vie. »

L’arrondissement est fier de s’associer 
à la collecte de sang des Montréalais 
organisée par Héma-Québec, qui se 
tiendra le 10 septembre prochain, 

entre 13 h 30 et 20 h, au Centre Roger-Rousseau (7501, 
avenue Rondeau). L’objectif de la journée : 70 donneurs. 
Au Québec, toutes les 80 secondes, une personne a besoin 
de sang. Comme les produits sanguins ont une durée de vie 
limitée, il est primordial de maintenir la réserve de sang des 
Québécois à un niveau suffisant.

Renseignements : 1 800 847-2525 ou  
consulter le site web d’Héma-Québec au  
www.hema-quebec.qc.ca, section Donner. 

Journée portes ouvertes (suite)

La salade de fruits 
Samedi 14 septembre à 10 h 30
Une production de Julie Sa Muse
Durée : 45 minutes
Salle d’animation de la bibliothèque Jean-Corbeil
Spectacle inspiré par l’eau et les voyages. Dans l’esprit du 
partage d’un bon moment d’été, il saura charmer et étonner 
les petits.
Marguerite, la poupée, 
tente de faire une salade de 
fruits, mais ne trouve plus 
ses raisins et ses bananes. 
C’est Cravate le pirate qui 
les a volés. Marguerite 
et ses amis partent en 
bateau à sa recherche. Ils 
le retrouvent et lui chantent 
une berceuse pour qu’il 
s’endorme avec son équipage. Ils retrouvent les raisins sur le 
bateau et découvrent une carte au trésor indiquant la cachette 
des bananes. Ils continuent leur périple et se rendent sur une 
île secrète dans la tribu des Hou Hou pour les récupérer...

En période estivale, les banques 
alimentaires s’épuisent. Pour permettre 
aux organismes qui viennent en aide aux 
personnes défavorisées de notre ville de 
ne pas manquer de denrées alimentaires, 
l’arrondissement a appuyé durant l’été la 
campagne intitulée De petits pas contre la 
faim, lancée par la Ville de Montréal. Dans 
le cadre du camp de jour (Ateliers-Soleil), 
45 jeunes de 12 à 14 ans participant au 
Club ados ont procédé à une collecte de 
denrées alimentaires non périssables le 
30  juillet dans les rues aux alentours des 
parcs de Talcy et de Peterborough, puis 
dans le secteur du Haut-Anjou. Par ailleurs, 
la population a pu déposer des denrées 
non périssables du 15 au 30 juillet au 
Costco Anjou et aux bibliothèques Jean-
Corbeil et du Haut-Anjou. L’arrondissement 

remercie vivement tant la population 
angevine qui a fait preuve d’une grande 
générosité, que les jeunes du camp 
de jour et leurs animateurs. Par le fait 
même, les jeunes qui ont participé ont été 
sensibilisés à l’engagement, au partage et 
à la générosité. 
À l’échelle de Montréal, cette campagne a 
permis de récolter 7 442 kilos de denrées, 
ce qui équivaut à environ 679 paniers 
d’épicerie. La totalité de ces denrées a été 
remise à Moisson Montréal qui en assure 
la distribution auprès des 214 organismes 
communautaires qui aident plus de 
142 000 personnes tous les mois. De beaux 
gestes d’entraide envers ceux et celles qui 
en ont besoin !

Mille mercis de  
votre générosité ! 

Brocantes

Super samedi de brocante
Le 28 septembre, de 9 h à 16 h
Le même jour, une brocante maison et une brocante communautaire vous attendent. 

Hommage à l’action 
bénévole angevine

Mise en candidature de bénévoles
Date limite pour proposer un candidat : 

13 septembre.

Brocante communautaire 
Cette brocante se tiendra dans le stationnement de la mairie 
d’arrondissement. La location d’un emplacement coûte 10 $, 
est réservée aux détenteurs d’une carte de citoyen à raison d’un 
emplacement par adresse, à laquelle peut s’ajouter la location 
d’une table (10 $). En raison de la quantité limitée d’emplacements, 
les places seront attribuées par tirage au sort le 17 septembre, de 
19 h à 19 h 30, au sous-sol du 7500, avenue Goncourt. 

Brocante maison 
Inscription gratuite du 
17 au 25 septembre, par 
téléphone. 

Ces brocantes sont de belles occasions de retrouvailles pour la grande 
famille angevine. Participez!
Renseignements : 514 493-8200 (jour) ou au 514 493-8223 (soir).
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Le covoiturage 
Vous n’êtes pas sans savoir que les transports 
représentent la principale source d’émissions de gaz à 
effet de serre (GES) à Montréal. Plutôt que d’utiliser votre 
véhicule en solo, vous pourriez envisager le covoiturage. 

Des avantages :
•	 environnementaux 

Le même trajet avec plusieurs personnes dans la 
voiture diminue les GES. Par exemple, si vous êtes 
trois, la voiture émet trois fois moins de CO2 que si 
chacun de vous avait pris sa voiture ! Covoiturer, c’est 
donc diminuer la pollution atmosphérique;

•	 économiques 
Partager son trajet, c’est aussi partager ses frais de 
carburant;

•	 en matière de solidarité et de convivialité 
Faire du covoiturage, c’est se montrer solidaire des 
personnes non motorisées tout en profitant d’un trajet 
plus agréable. 

Essayez-le !

Le transport 
collectif
La navette Or Anjou
Saviez-vous que la navette Or Anjou (ligne 260), mise 
en place pour faciliter les déplacements des aînés, 
fonctionne à raison de trois jours par semaine, soit les 
lundis, mercredis et jeudis, entre 9 h et 16 h, et se rend, 
aller-retour, de la Résidence Anjou-sur-le-Lac (au nord) 
à l’intersection des avenues Chaumont et des Ormeaux 
(au sud). Elle dessert huit résidences pour aînés ainsi que 
les principaux points d’intérêts locaux de cette clientèle. 
Le minibus s’arrête notamment aux Halles d’Anjou, aux 
Galeries d’Anjou, au centre commercial Joseph-Renaud, 
aux bibliothèques Jean-Corbeil et du Haut-Anjou et au 
Centre Roger-Rousseau. 
Renseignements : 514 786-4636 (STM-Info) 
Horaire : 514 288-6287 (Autobus) ou www.stm.info.

Les ampoules à économie d’énergie
Alors que 95 % de l’énergie utilisée par une ampoule à incandescence se transforme en chaleur, contre 5 % seulement 
en lumière, d’autres solutions s’offrent au citoyen. Saviez-vous que :

Réduction des déchets

Collectes
Résidus verts
Septembre
11, 18 et 25

Octobre
2, 9 et 16 (résidus verts) 23 et 30 (feuilles mortes)

Novembre
6 et 13 (feuilles mortes)

Encombrants et résidus de 
construction, de rénovation et de 
démolition (CRD) 
Le premier jeudi de chaque mois.

Branches d’arbres feuillus  
(sur demande)
Septembre
11 et 25

Octobre
9 et 23

Novembre
6 et 20
Pour ces trois collectes (résidus verts, encombrants et résidus 
CRD, et branches d’arbres feuillus), veuillez déposer les 
contenants et les objets volumineux devant le bâtiment, en 
bordure du trottoir, sans empiéter sur celui-ci, après 19 h la 
veille de la collecte ou avant 7 h le jour même. Rappelons 
que les branches d’arbres feuillus font l’objet d’une collecte 
spéciale sur demande en téléphonant au 311.

Résidus domestiques  
dangereux (RDD)
Le 5 octobre de 9 h à 17 h 

Collecte itinérante 
Apportez les RDD à la mairie d’arrondissement.
Appareils issus des technologies de l’information et de la 
communication (TIC) acceptés.

Renseignements : 514 493-8000 ou 311.

Plan local de développement durable 
Avis aux nouveaux 

résidants
Appelez-nous !

Si vous avez déménagé à Anjou 
entre octobre 2012 et aujourd’hui, 

l’arrondissement vous invite à établir 
un premier contact en téléphonant au 

514 493-8000 ou à écrire à  
anjou@ville.montreal.qc.ca. Nous 

avons des activités à vous proposer.

D’ici là, nous vous souhaitons la 
bienvenue à Anjou!

Défilé du père Noël  
à Anjou

Le défilé est de retour cette année dans les rues 
d’Anjou. Il se tiendra le vendredi 15 novembre. 

À suivre dans les prochains numéros.

Dans le cadre du Plan 
local de développement 
durable 2012-2015, 
nous vous présentons 

ici des actions à réaliser pour réduire les 
gaz à effet de serre.

Renseignements :
www.protegez-vous.ca/sante-et-alimentation/fluocompactes-et-sante.html
www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/iyh-vsv/prod/cfl-afc-fra.php

•	 les ampoules fluocompactes consomment environ 75 % 
moins d’énergie et durent 10 000 à 20 000 heures? 
Une ampoule de 11 W produit le même éclairage 
qu’une lampe à incandescence de 40 à 60 W. Ces 
ampoules sont toutefois controversées et sont 
considérées comme des déchets dangereux : 

elles contiennent du mercure, peuvent émettre des champs 
électromagnétiques et un rayonnement ultraviolet (UV) et 
leur recyclage est pour le moment impossible. Par contre, 
selon le gouvernement du Canada, elles ne présentent pas 
de risque pour la santé (à ce sujet, consulter le site oee.
rncan.gc.ca/equipement/eclairage/12757). 

•	 les ampoules à diodes électroluminescentes 
(DEL) durent plus de 25 000 heures 
et consomment environ 80 % moins 
d’énergie que les ampoules à 
incandescence. Bien qu’elles soient 
plus dispendieuses, les ampoules DEL 

présentent de nombreux avantages : allumage 
instantané, intensité lumineuse réglable, idéales 
pour les endroits difficiles d’accès, comme les 
corniches en raison de leur longue durée de vie, 
adaptées à l’éclairage dirigé ou d’appoint, excellent 
rendu des couleurs, faible émission de chaleur.

On a un plan !
    On le suit !
         On agit !
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Lire à un enfant c’est 
l’aider à se construire.

Pour les adultes

Initiation au clavier 
et à la souris
Mercredi 18 septembre, à 10 h
Bibliothèque Jean-Corbeil
Inscriptions obligatoires
Vous n’avez jamais ou presque utilisé un 
ordinateur  ? Alors, cette formation s’adresse 
à vous  ! De petits exercices pratiques vous 
permettront de comprendre et d’acquérir les 
connaissances de base de la souris et du clavier.

Cercle littéraire
Les mardis 17 septembre, 1er, 15 et 
29 octobre, 12 et 26 novembre, 10 décembre, 
à 10 h
Bibliothèque Jean-Corbeil
Inscription à compter du 3 septembre
Vous êtes passionnés de lecture, des différents 
genres littéraires? Joignez-vous au cercle littéraire 
de la bibliothèque et venez rencontrer et échanger 
avec d’autres mordus de littérature.

Matinées thé 
causeries
Les mercredis 25 septembre, 23 octobre, 
20 novembre et 11 décembre, à 10 h
Bibliothèque Jean-Corbeil
Pour les femmes immigrantes
Inscriptions obligatoires
Vous êtes nouvellement arrivées au Québec ? 
Vous voulez savoir comment fonctionne la société 
québécoise pour faciliter votre intégration ? 
Venez rencontrer d’autres femmes dans la même 
situation et partagez vos expériences et vos 
connaissances tout en dégustant un bon thé ! Vos 
tout-petits sont les bienvenus !

Musclez vos 
méninges !
Tous les jeudis du 26 septembre au 
28 novembre, à 10 h
Bibliothèque Jean-Corbeil
Inscriptions obligatoires à compter du 
30 août
Vous voulez stimuler votre mémoire dans une 
atmosphère détendue ? Vous cherchez une activité 
sociale, informative et amusante ? Participez 
à nos ateliers qui combinent trucs, activités et 
conversations pour garder votre mémoire vive. 
Renseignements : 514 493-8260.

Les Lundis-rencontre 
Mieux préparer les étapes liées au 
vieillissement et au changement de 
domicile

Lundi 30 septembre, à 10 h
Bibliothèque Jean-Corbeil
Pour les retraités et leurs familles
Les gens planifient leur portefeuille financier, leur 
retraite, leurs vacances… mais rarement leur 
propre transition domiciliaire ou celle de leurs 
proches. Les participants apprendront comment 
réaliser une transition domiciliaire réussie tout en 
utilisant les ressources adéquates.

Horaire d’automne
À compter du samedi 7 septembre, 
les bibliothèques d’Anjou passeront 

à l’horaire d’automne :

Lundi au vendredi de 12 h à 20 h
Samedi de 9 h 30 à 17 h
Dimanche de 11 h à 17 h

Vente de livres d’occasion
Samedi 14 septembre, de 9 h 30 à 16 h 30

Au sous-sol de la bibliothèque Jean-Corbeil

La vente annuelle des livres retirés des bibliothèques angevines est de retour! Venez 
en grand nombre profiter de cette unique journée de l’année pour vous procurer des 

livres et des magazines à prix imbattables! 

Pour les jeunes

Rappels

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

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

Heure du 
conte
Tous les samedis 
du 21 septembre au 
23 novembre, à 10 h
Bibliothèque Jean-Corbeil
Pour les 3 à 5 ans et leurs 
parents
Sans inscription
Amenez vos petits pour 
les initier aux plaisirs de la 
lecture ! Chaque animation se 
termine par un bricolage sur les 
histoires lues.

Heure du 
conte du 
Haut-Anjou
Le vendredi du 
27 septembre au 
22 novembre, à 10 h
Bibliothèque du Haut-Anjou
Pour les 0 à 4 ans et leurs 
parents
Inscriptions obligatoires à 
compter du 30 août

Vous pouvez vous procurer des billets 
dès maintenant, au coût de 10 $ chacun 
dans les bibliothèques d’Anjou. 

Si les concerts ne sont pas 
présentés à guichets fermés, des 
billets seront disponibles à l’entrée.

Église Jean XXIII  
7101, avenue de l’Alsace

Les portes ouvriront à 18 h 45

Renseignements : 514 493-8200 jour | 
514 493-8266 soir

Soirées-concert Anjou
Jeudi 3 octobre  
à 19 h 30

Quetango 
Musica Urbana

Jeudi 24 octobre  
à 19 h 30

Christina  
Tannous 
Cabaret jazz lyrique

Contes des petits 
lundis
Tous les lundis du 23 septembre au 
2 décembre
Bibliothèque Jean-Corbeil
Enfants de 0 à 2 ans et leurs parents
Inscriptions obligatoires à compter du 30 août
Contes, chansons et comptines pour éveiller 
l’imaginaire des tout-petits et les initier au 
monde des livres et des histoires. Une période de 
lecture parents/enfants et d’échanges suivra les 
animations.

Vendredis agités
Les vendredis 13 et 20 septembre, à 15 h 30
Bibliothèque Jean-Corbeil
Pour les 7 à 12 ans
Après l’école, la bibliothèque s’agite  ! Bricolages, 
découvertes, contes et jeux : les jeunes sont invités 
à venir s’amuser à la bibliothèque.

Les mardis SOS 
devoirs 
Le mardi du 24 septembre au 3 décembre, à 
15 h 30
Bibliothèque du Haut-Anjou
Pour les 7 à 12 ans
Une bibliothécaire sera sur place pour l’aide aux 
devoirs des jeunes.
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