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ASSEMBLÉES DU CONSEIL 
D’ARRONDISSEMENT
Salle du conseil
Mairie d’arrondissement 
13665, boulevard de Pierrefonds 
Pierrefonds

noVembre
Le lundi 18 novembre, à 19 h

dÉCembre
Le lundi 2 décembre, à 19 h 

Pour faciliter la période de questions lors des 
assemblées du conseil d’arrondissement, les 
gens qui souhaitent s’adresser aux membres 
du conseil sont priés de s’inscrire auprès du 
secrétaire d’arrondissement avant la réunion. 
Le secrétaire d’arrondissement est présent à la 
salle du conseil à 18 h 45 pour noter vos nom 
et adresse, et la nature de votre question. 
Lors de la période de questions, vous serez 
invité à vous avancer afin d’adresser votre 
question aux membres du conseil. 

note
L’utilisation d’appareils photographiques, 
cinématographiques ou enregistreurs 
et d’autres appareils du même genre, à 
l’exception de ceux utilisés par le secrétaire, 
est interdite sans l’autorisation du maire 
(Règlement CA29 0046).

Pour connaître les dates des séances du 
Comité consultatif d’urbanisme (CCU), 
consultez les tableaux électroniques et le site 
Internet de l’arrondissement.

ASSEMBLÉES DU CONSEIL 
MUNICIPAL 

Hôtel de ville de Montréal 
275, rue Notre-Dame Est 
Pour connaître les dates des assemblées du 
conseil municipal des mois de novembre et de 
décembre, visitez le site Internet de la Ville de 
Montréal : ville.montreal.qc.ca. 

publiCaTion 
Ville de Montréal 
Division – Relations avec les citoyens 
et Communications 
Pierrefonds-Roxboro 

mairie d’arrondissemenT 
13665, boulevard de Pierrefonds 
Pierrefonds (Québec) H9A 2Z4 

Heures d’ouVerTure 
Lundi au jeudi : 8 h à 17 h
Vendredi : 8 h à 12 h 

Le vendredi, tous les services sont fermés à 
compter de midi. Ils sont aussi fermés de 
12 h à 13 h du lundi au jeudi à l’exception du 
Bureau du citoyen qui demeure ouvert durant 
l’heure du lunch. 
 
TÉlÉpHone 
Un numéro de téléphone 
simple à retenir :
 

pour la sÉCuriTÉ publique, 
Composez le 514 630-6300.

Pour les activités de loisirs et culturelles, 
composez les numéros publiés dans les pages 
suivantes. 

TÉlÉCopieur 
514 624-1300 

Courriel, siTe inTerneT  
eT TWiTTer 
pierrefonds-roxboro@ville.montreal.qc.ca 
ville.montreal.qc.ca/pierrefonds-roxboro
twitter.com/pfds_rox

La revue Vivre à Pierrefonds-Roxboro est 
publiée quatre fois par année. L’usage des 
termes génériques masculins est fait dans 
le seul but d’alléger le texte et ne comporte 
aucune discrimination.

AVIS IMPORTANT 
 

Les édifices municipaux 
seront fermés du  

mardi 24 décembre 2013 
au jeudi 2 janvier 2014 

inclusivement.

pHoTos de la CouVerTure  
La fusion culture-sport reflète la richesse du 
contenu en termes d’activités culturelles et 
sportives; une programmation diversifiée qui 
répond au goût des amateurs de sport et de 
culture.

Haut de page : L’hiver de Léon

Bas de page : Cardio Plein Air au circuit 
d’entraînement intergénérationnel du parc Yuile

impression 
Imprimerie Norecob inc. 
 
GrapHisme 
Fig. communication graphique 

dÉpÔT lÉGal 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec 

Bibliothèque et Archives Canada  

TiraGe 
24 600 exemplaires 

 

La revue est imprimée sur du papier contenant 
10 % de fibres recyclées post-consommation.

Sac de distribution Publi-sac biodégradable* 
* Source : Publi-sac Ouest de Montréal 
publisac.ca 
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MESSAgE à TOUS

Chères citoyennes, 
chers citoyens,

Permettez-moi de prendre quelques minutes 
de votre temps afin d’exprimer toute ma 
reconnaissance et ma fierté d’avoir été celle 
que vous avez choisie pour vous représenter à 
titre de maire à Pierrefonds-Roxboro durant les 
douze dernières années. 

Je n’ai pas choisi les événements que j’ai 
vécus, c’est la vie qui en a voulu ainsi et 
qui m’a permis de vivre cette belle aventure 
malgré les multiples situations difficiles que 
j’ai vécues au fil des ans.  

Ce voyage de 23 ans de vie politique m’a 
amenée à relever plusieurs défis desquels 
je suis très fière. Les rencontres avec 
des personnes déterminées, engagées, 
respectueuses des autres m’ont rendue encore 
plus convaincue que le travail que je faisais 
n’était pas en vain. Mes responsabilités au 
sein du comité exécutif de la Ville de Montréal 
m’ont stimulée et appelée à me dépasser.

J’ai connu la Société de transport de 
Montréal, qui est menée d’une main de 
maître et soutenue par des professionnels 
remarquables. Aussi, durant les cinq années 
au cours desquelles j’étais membre au Conseil 
d’agglomération, j’ai côtoyé mes collègues 
des villes liées avec lesquels j’échangeais à 
propos de situations communes de l’Ouest-de-
l’Île. Puis, j’ai rencontré et collaboré avec les 
policiers et pompiers de l’arrondissement, le 
soir ou la nuit comme le jour, pour répondre à 
des appels de nos citoyens.

J’ai créé à Pierrefonds-Roxboro une rencontre 
avec les citoyens : Les Samedis du citoyen, 
très appréciée des résidents et des élus. J’ai 
fait la rencontre de jeunes impliqués dans 
la communauté, des aînés actifs et en santé 
qui s’impliquent et qui se dévouent, des 
bénévoles de différentes associations qui 
participent à la vie sportive et communautaire 
de l’arrondissement, je les remercie de leur 
grande générosité.

J’ai été privilégiée de travailler avec des 
professionnels à l’arrondissement et à la 
Ville de Montréal et je les remercie de leur 
disponibilité et de leur dévouement.

Maintenant, c’est le temps de penser 
aux miens, à ma famille qui m’a toujours 
supportée, à mes amis qui m’ont 
accompagnée, et mes collaborateurs de tous 
les jours avec qui j’ai eu l’immense bonheur de 
travailler et qui me manquent déjà.

Pour moi le sentiment d’appartenance est 
essentiel afin de bâtir une communauté 
vivante et forte. Je quitte avec le sentiment du 
devoir accompli et je laisse la maison en ordre. 
Je continuerai ma vie à Pierrefonds-Roxboro 
et souhaite que les élus aient une vision 
pour l’avenir afin que Pierrefonds-Roxboro se 
démarque parmi les arrondissements les plus 
vivants et où il fait bon vivre.

 Au plaisir de vous rencontrer toutes et tous.

Monique Worth
Maire d’arrondissement

messaGe du maire d’arrondissemenT

Photo : Gare Roxboro 

CenTenaire de roxboro

L’année 2013 s’achève et nous entamerons 
une nouvelle année. Et oui, 2014 marquera le 
centième anniversaire de Roxboro et sera une 
année remplie de festivités. Nous invitons tous 
les citoyens de l’arrondissement à se joindre à 
nous pour célébrer cet événement historique. 
Petits et grands, ne manquez pas la prochaine 
revue municipale qui annoncera l’horaire 
complet des différentes activités. Au plaisir de 
vous voir en grand nombre.

Le comité organisateur du centenaire
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Élu pour la première fois en 1989, c’est avec fierté que j’ai travaillé 24 ans pour les citoyens de 
Pierrefonds et 8 ans pour ceux de Roxboro. Responsable ou membre de différents comités, j’ai 
travaillé avec de nombreux bénévoles et employés de nos services. Ensemble, nous avons fait 
évoluer une ville de 44 000 personnes en 1989 vers un arrondissement de près de 70 000 habitants 
aujourd’hui.

En 2001 sont venues les fusions municipales qui unirent la ville de Pierrefonds et le village 
de Senneville, et en 2005, la création de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. Les enjeux 
furent complexes et ont nécessité un travail minutieux pour mettre en commun les politiques des 
administrations respectives. Chose certaine, j’ai adoré les défis que j’ai dû relever durant ces 
années. Tout en étant à l’écoute des besoins des citoyens et des citoyennes, je me suis appliqué 
à faire ce que je pensais être le mieux pour le bénéfice de la population de Pierrefonds-Roxboro. 
L’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro est en excellente santé financière. En novembre, je 
terminerai mon mandat en sachant que l’arrondissement est en bonnes mains. Je suis très 
reconnaissant envers tout le personnel de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro.

à la Ville de Montréal, j’ai siégé à plusieurs commissions, cela a été une formidable expérience. 
J’ai adoré mon travail. Maintenant après mûre réflexion, j’ai décidé de ne pas solliciter un nouveau 
mandat. Je remercie très chaleureusement les membres de ma famille pour leur compréhension 
et leur appui durant toutes ces années. Je remercie tous les employés municipaux pour leur 
dévouement et je remercie sincèrement tous les citoyens et citoyennes de l’arrondissement de 
Pierrefonds-Roxboro qui m’ont fait confiance et m’ont appuyé durant mes six mandats consécutifs. 

En novembre, je quitte avec le sentiment du devoir accompli !

messaGe du Conseiller de la Ville - disTriCT du Cap-sainT-jaCques

Bertrand A. Ward
Conseiller de la ville

MESSAgE à TOUS

24 ANS AU SERVICE DES CITOYENS !

En tant que responsable de la sécurité publique au comité exécutif de la Ville de Montréal, j’ai la 
responsabilité de plus de 4 000 policiers et policières et de plus de 2 000 pompiers et pompières. 
Nous sommes privilégiés d’avoir à notre service tant de femmes et d’hommes dévoués à assurer 
notre sécurité 24 heures par jours, 7 jours par semaine, et ce, 365 jours par année. 

Montréal reçoit à son centre d’appel 911 plus de 120 000 appels par année dont plus de 70 000 
sont des appels qui nécessitent une intervention de nos premiers répondants. Si l’on extrapole un 
peu, ce sont 192 appels par jour qui sont logés au service pour des sorties de premiers répondants. 
Ceci exclut évidemment la portion d’Urgences-santé qui s’occupe des autres cas d’appels 
médicaux et qui vient en support aux premiers répondants. 

Voilà la qualité de service que nous offrons à tous nos citoyens sans exception. Saviez-vous que la 
caserne no 5 sur la rue Ontario au centre-ville reçoit à elle seule plus de 5 000 appels par année 
la classant ainsi la 2e caserne la plus occupée au Canada après une caserne située à Toronto? 
J’ai eu le plaisir de faire un quart de travail avec les pompiers et pompières de cette caserne, une 
expérience de vie inoubliable. C’est donc avec beaucoup de fierté que j’assume ces responsabilités 
qui m’ont été confiées par le maire de Montréal. 

C’est aussi grâce à ce goût de bien servir les gens de Pierrefonds-Roxboro en matière de sécurité 
publique depuis huit ans que j’ai recommandé au conseil d’arrondissement d’installer des dos 
d’âne dans l’arrondissement depuis près de six ans, chose qui n’avait jamais été acceptée avant 
mon arrivée en politique. De plus, notre équipe de Sécurité publique que vous voyez patrouiller 
dans nos rues, en est une des mieux équipées et des mieux formées de tout l’ouest de l’île de 
Montréal. N’hésitez pas à communiquer avec leur centre de répartition d’appels au besoin en 
composant le 514 630-6300.

Bon automne !

messaGe du Conseiller de la Ville - disTriCT du bois-de-liesse

Christian G. Dubois
Conseiller de la ville

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT !
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Une bibliothèque … un endroit où j’allais avec 
les enfants pour l’heure du conte, ensuite pour 
les travaux de recherche de ceux-ci et plus 
tard pour écouter moi-même les conférences. 
Bientôt encore, je recommencerai à la 
fréquenter pour l’heure du conte ou l’heure du 
conte en pyjama car je suis grand-mère.

La bibliothèque de Pierrefonds aura bientôt 
30 ans, celle de Roxboro est plus âgée et a 
connu des débuts bien humbles. J’ai su qu’elle 
se logeait dans le sous-sol d’un concitoyen. 
Elle est maintenant dotée de meilleures 
installations et est fort agréable à fréquenter.

Lors de ma récente visite à la bibliothèque 
de Pierrefonds, j’ai été émerveillée de voir 
que nous l’appelons Le 3e Lieu. Le premier 
étant votre foyer, le deuxième étant votre 
lieu de travail ou la maison d’éducation et le 
troisième votre bibliothèque, endroit où vous 
nourrissez votre esprit. Lors de ma visite, 
toutes les tables d’ordinateurs et les tables de 

messaGe de la ConseillÈre d’arrondissemenT - disTriCT du Cap-sainT-jaCques
Catherine

Clément-Talbot
Conseillère

d’arrondissement

Dimitrios
(Jim) Beis
Conseiller

d’arrondissement

MESSAgE à TOUS

UNE VISITE à LA BIBLIOTHÈQUE DE PIERREFONDS-ROXBORO 
BIENTÔT LA gRANDE BIBLIOTHÈQUE

travail étaient occupées, et ce, par un beau 
mercredi ensoleillé. 

Notre bibliothèque sera agrandie d’environ  
2 316 m2 (24 929 pi2). On devra maintenir un 
accès durant l’agrandissement car il faut bien 
desservir nos usagers qui sont au nombre de 
600 personnes par jour en moyenne. D’ailleurs, 
nous pouvons fréquenter la bibliothèque tous 
les jours.

Notre bibliothèque du 21e siècle est la 
troisième de la Ville de Montréal, après Saint-
Laurent et Rosemont–La Petite-Patrie, à être 
rénovée, le tout au coût de 18,4 M$. Quarante 
pourcent du coût est défrayé par la Ville de 
Montréal, l’autre quarante pourcent par le 
ministère de la Culture et des Communications 
et enfin un vingt pourcent par notre 
arrondissement.

Un concours d’architecture a été lancé. Un 
jury composé de six personnes reconnues pour 

leur expertise dans leur domaine a été formé 
en juillet dernier; ils ont sélectionné quatre 
firmes d’architectes. Le choix du lauréat a été 
effectué en septembre et entériné par notre 
conseil d’arrondissement en octobre 2013.

Vous vous demandez quel est ce petit carré 
noir et blanc? Il s’agit 
d’un code QR qui est 
en fait un type de 
code-barres en deux 
dimensions. Pour le lire, il suffit de disposer 
d’un téléphone mobile avec appareil photo 
intégré (téléphone intelligent), d’une connexion 
Internet et d’un lecteur. Vous n’avez qu’à 
pointer l’appareil photo de votre téléphone 
mobile vers le code QR, le lecteur décodera 
automatiquement le code et vous mettra en 
lien avec notre site. Vous pourrez alors en 
continuer la lecture.

Votre arrondissement aura une nouvelle 
bibliothèque. à vous de l’utiliser à bon escient 
et au plaisir de vous y rencontrer.

Chers concitoyens,

Il me semble que j’écrivais mon premier  
message en tant que conseiller 
d’arrondissement hier et quatre années se sont 
déjà écoulées depuis.

Notre personnel, nos bénévoles dévoués 
ainsi que notre administration compétente 
ont tous travaillé avec acharnement afin 
d’offrir quotidiennement des services à la 
population. Nous avons réalisé plusieurs 
projets importants dans le but d’améliorer la 
qualité de vie de nos résidents, et ce, grâce à 
l’implication et à l’aide de citoyens dévoués.

J’ai eu l’occasion de rencontrer plusieurs de 
mes concitoyens qui partageaient souvent 
les mêmes préoccupations que moi et parfois 

messaGe du Conseiller d’arrondissemenT - disTriCT du bois-de-liesse

MESSAgE à MES CONCITOYENS

avons discuté de solutions envisageables. 
L’implication de la population a été 
exceptionnelle.

Comptant près de 70 000 résidents, notre 
arrondissement est en pleine croissance. Nous 
sommes d’ailleurs une des plus importantes 
communautés multiculturelles de Montréal. 
Notre arrondissement compte trois parcs-
nature, de nombreux parcs et espaces verts 
nous permettant de pratiquer une multitude 
de sports. Nous comptons également plusieurs 
écoles publiques et privées de tous les 
niveaux de même que plusieurs installations 
disponibles à la population.    

Cet été nous avons sensibilisé la population 
par une approche novatrice de collecte de 
denrées non périssables lors de nos concerts 
en plein air. Les dons ont été remis aux 
organismes locaux afin de lutter contre la 
faim. Ce programme progressera et viendra 
en aide aux personnes dans le besoin de notre 

territoire pour plusieurs années à venir.

L’hiver est un temps de réflexion et bien 
qu’en un seul coup d’oeil il puisse nous 
sembler sombre, nous devons réfléchir à 
tous les changements survenus dans notre 
communauté au cours des dernières années; 
nous pouvons nous rappeler tous les défis 
relevés avec brio. Cette période nous permet 
aussi de nous rapprocher en faisant de 
nouvelles connaissances et en rencontrant 
de nouveaux voisins par le biais des activités 
récréatives offertes par les organismes de 
notre territoire.

Nous avons partagé de nombreuses 
réalisations. Les quatre dernières années à 
votre service demeureront inoubliables. Je 
tiens également à vous remercier pour vos 
commentaires et votre soutien.

Je vous souhaite une très belle période 
hivernale !
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ÉCHANgE PIERREFONDS-FRANCE : UN TÉMOIgNAgE !

rues, TroTToirs eT infrasTruCTures : plus de 12 m$ inVesTis en 2013

Quelle chance d’avoir pu travailler à 
Pierrefonds-France, ville jumelle de 
Pierrefonds-Roxboro! J’ai postulé pour cet 
échange-étudiant en espérant pouvoir 
vivre une expérience enrichissante pendant 
quelques semaines, de plonger dans une 

Liste des travaux en cours ou exécutés pour l’année 2013  
finanCemenT : Ville de Montréal : 10 200 091 $ | Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro : 1 506 858 $ | Promoteur : 431 778 $

nouvelle culture tout en travaillant. Quel 
beau séjour que j’ai passé avec la famille 
Debuisser! J’ai été accueillie par la plus 
merveilleuse des familles, qui a vraiment pris 
le temps de me faire découvrir son milieu de 
vie. J’ai pu visiter Paris à maintes reprises, 
ainsi que plusieurs autres villes, châteaux et 
cathédrales. Je leur suis reconnaissante pour 
l’accueil qu’ils m’ont réservé.

La commune de Pierrefonds est tellement 
charmante et attrayante avec son château et 
ses rues pittoresques, que d’avoir pu y habiter 
et la fréquenter au quotidien était fantastique. 
J’ai eu la chance de pouvoir travailler avec 
Chloé, la cadette de la famille, en tant 
qu’animatrice au camp de jour de Pierrefonds. 

Nous avons passé de longues heures avec les 
enfants du camp, et dès le début, l’équipe 
d’animation m’a accueilli comme l’une des 
leurs. Je me suis donc bien intégrée au groupe. 
La rencontre de ces jeunes adultes animateurs 
a enrichi la connaissance que j’avais de nos 
cousins français et de leur mode de vie. 

Je remercie les deux villes de Pierrefonds et 
je les encourage à continuer à donner à des 
jeunes, comme moi, l’occasion de vivre une 
telle expérience. J’espère que ce programme 
d’échange inspirera d’autres jeunes à vouloir 
voyager dans le monde et à découvrir de 
nouveaux horizons.

Laura McAnany

Le boulevard Lalande et les rues Saraguay, 
Deslauriers, Richer, Tessier, Paquette, Fortier, 
Chénier, Gagnier, Groulx, Sainte-Croix, Colin, 
Logan, Glenn, Deschamps, Tilly, Cardinal, 
Mario, de Regina et Kuchiran

Les rues Benoit, du Château, Bouchard, 
Legault, des Cageux et Léo

Les rues Shelborne, Huntington, Versailles et 
Riverdale

La 17e Avenue, la 3e Avenue Sud et les rues 
Graham, du Palomino et Hertel 

Projet Grilli : les rues Jordi-Bonet et 
Laurent-Coderre

Les parcs Yuile, Roxboro et le Centre sportif 
Georges Springate

Les parcs William-Barrett, Parkinson et 
d’Estérel-Boisé

 Ville centre  Arrondissement PromoteurLOCALISATION DESCRIPTION

 6 806 181 $  281 376 $

 1 408 914 $  152 102 $

 1 149 729 $  492 741 $

  180 771 $

   431 778 $ 

 339 897 $  339 897 $

 495 370 $  59 971 $ 

10 200 091 $  1 506 858 $  431 778 $

Reconstruction et réhabilitation des 
infrastructures souterraines et routières

Travaux de réhabilitation de la chaussée, 
pulvérisation, stabilisation de fondation, 
pavage, bordures, trottoirs

Réhabilitation de la chaussée, drainage, pulvé-
risation, stabilisation de fondation, pavage, 
bordures, trottoirs, recouvrement de pavage

Travaux de réhabilitation de la chaussée, 
recouvrement de pavage

Installation de conduites d’eau et d’égouts 
sanitaires, drainage, branchements de services, 
travaux préliminaires de rue, bassin de rétention

Travaux d’aménagement comprenant le 
remplacement des clôtures des terrains de 
tennis, la réfection d’aires de jeux, d’aires de 
repos, des sentiers asphaltés et d’un circuit 
d’entraînement

Travaux d’aménagement comprenant 
la construction d’une aire de jeux et de 
repos, de sentiers asphaltés et d’un circuit 
d’entraînement, la fourniture et l’installation 
d’équipements de jeux et de mobilier

MONTANT
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musique

les Vendredis 
popCorn CinÉma

Fuchsia, la mini sorcière  
(5 ans et plus)

Vendredi 1er novembre, à 19 h
Centre communautaire de l’est

Festival international du film pour enfants 
de Montréal : fifem.com

gratuit - Laissez-passer requis
(disponibles à compter du 22 octobre)

Programme double : 
L’Hiver de Léon 
L’Automne de Pougne  
(4 ans et plus)

Vendredi 22 novembre, à 19 h 
Centre communautaire de l’est

Cinéma de l’ONF : onf.ca

gratuit - Laissez-passer requis 
(disponibles à compter du 22 octobre)

Arthur Christmas 
(5 ans et plus, en anglais)

Vendredi 6 décembre, à 19 h  
Centre communautaire de l’est 

arthurchristmas.com

gratuit - Laissez-passer requis 
(disponibles à compter du 26 novembre)

Les États-Unis d’Afrique
Vendredi 25 octobre, à 19 h 30 
Centre communautaire de l’est  

Cinéma de l’ONF : onf.ca

gratuit - Laissez-passer requis 
(disponibles à compter du 15 octobre)

Ph
ot

o 
 : Y

an
ic

k 
Lé

to
ur

ne
au

PROgRAMMATION CULTURELLE

Kind of Blue : Un hommage 
à Miles Davis
Vendredi 18 octobre, à 19 h 30 
Centre communautaire de l’est  

dlpjazz.ca

 Adulte 
	 Régulier	:	13	$	•	Abonnement	:	11,05	$

 Aîné-étudiant  
	 Régulier	:	11	$	•	Abonnement	:	9,35	$

L’Orchestre de chambre  
I Musici de Montréal 
(répétition publique)

dimanche 3 novembre, à 14 h  
Centre communautaire de l’est  

imusici.com 

gratuit - Laissez-passer requis  
(disponibles à compter du 22 octobre)

Ray Bonneville
Vendredi 15 novembre, à 19 h 30
Centre culturel de pierrefonds

raybonneville.com

 Adulte 
	 Régulier	:	13	$	•	Abonnement	:	11,05	$

 Aîné-étudiant  
	 Régulier	:	11	$	•	Abonnement	:	9,35	$

Marie-Josée Lord : Bouillon
dimanche 8 décembre, à 14 h
Collège beaubois 

mariejoseelord.com 

 Adulte 
	 Régulier	:	13	$	•	Abonnement	:	11,05	$

 Aîné-étudiant  
	 Régulier	:	11	$	•	Abonnement	:	9,35	$
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Orchestre Métropolitain : 
Le concerto sous toutes 
ses formes
Vendredi 20 décembre, à 20 h
Église marie-reine-de-la-paix

orchestremetropolitain.com  

Cet événement a reçu le soutien financier du 
Conseil des arts de Montréal.

 Adulte 
	 Régulier	:	16	$	•	Abonnement	:	13,60	$

 Aîné-étudiant  
	 Régulier	:	13	$	•	Abonnement	:	11,05	$
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arTs Visuels

gare aux gorilles
du vendredi 11 octobre 2013 au 
vendredi 24 janvier 2014  
Centre culturel de pierrefonds 

rcaaq.org 

billeTs à la CarTe 
Les billets « à la carte » sont déjà en vente à 
la mairie d’arrondissement. 

Possibilité de se procurer des billets 
individuels, si disponibles, à la salle de 
spectacle 45 minutes avant la représentation.

speCTaCles GraTuiTs  
Limite de deux (2) laissez-passer par 
personne, par activité (à l’exception des 
spectacles jeune public – quatre (4) laissez-
passer). Disponibles en personne seulement 
à la date indiquée. Billets valides jusqu’à  
10 minutes avant l’heure indiquée.

Note : tous les laissez-passer, 
indépendamment du lieu de diffusion, sont 
maintenant disponibles aux bibliothèques de 
Pierrefonds et de Roxboro.

Coordonnées et horaire des bibliothèques de 
Pierrefonds et de Roxboro
Voir pages 13 et 15

billeTTerie 
En personne
BUREAU DU CITOYEN
13665, boul. de Pierrefonds
Lundi au jeudi : 8 h à 17 h
Vendredi : 8 h à 12 h

Par téléphone (VISA, MasterCard)
BUREAU DU CITOYEN  
(aucun frais de service) : 311*

RÉSEAU ADMISSION (frais de service) :
1 855 790-1245

* Pour un service téléphonique rapide, il 
faudra prononcer clairement le nom de votre 
arrondissement, lorsque demandé par la 
réponse automatisée du 311. Les appels 
du 311 sont répartis sur tout le territoire de 
la Ville de Montréal et seuls les agents de 
communication sociale de l’arrondissement 
de Pierrefonds-Roxboro sont habilités à vendre 
des billets de spectacles pour Pierrefonds-
Roxboro. Il faut absolument répondre 
CLAIREMENT Pierrefonds ou Roxboro lorsque 
demandé par le service d’appels du 311.
 

CarTe aCCÈs monTrÉal
Sur présentation de la carte Accès Montréal 
(achat en personne seulement), obtenez un 
rabais de 10 % sur le prix des billets 
tarif régulier (excluant les abonnements et 
les tarifs aînés/étudiants).

aCCessibiliTÉ uniVerselle
 

 

renseiGnemenTs

MERCI à TOUS 
NOS PARTENAIRES

NOTES
La programmation et la tarification sont éditées 
sous réserve de modifications éventuelles. 

Étudiants : 20 ans et moins 
Aînés : 65 ans et plus
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SERVICES ET PROgRAMMES POUR LES PERSONNES 
VIVANT AVEC UNE DÉFICIENCE

BIBLIO-COURRIER 
Ce service gratuit de prêt de documents 
s’adresse aux individus de 65 ans et plus 
et aux personnes malades ou handicapées 
possédant un certificat médical approprié.

Renseignements
514 872-2901
Catalogue en ligne :  
nelligan.ville.montreal.qc.ca 

CONDUCTEUR OU 
PASSAgER : UNE SEULE 
VIgNETTE SUFFIT POUR 
STATIONNER !
La vignette de stationnement amovible 
permet à toute personne à mobilité réduite de 
façon permanente, conducteur ou passager, 
d’utiliser les espaces de stationnement 
réservés aux personnes handicapées. Un 
certificat médical est requis.

Renseignements
514 873-7620
ATS : 514 954-7763
saaq.gouv.qc.ca

LA gRANDE BIBLIOTHÈQUE 
ET ARCHIVES NATIONALES 
DU QUÉBEC : UN gUICHET 
UNIQUE DE DIFFUSION  
La Grande Bibliothèque offre gratuitement une 
gamme de services adaptés aux besoins des 
personnes handicapées. Ces services ont pour 
but de favoriser leur inclusion et de faciliter 
leur accès à l’information, tant sur le plan 
physique qu’intellectuel.

Les personnes handicapées peuvent se 
prévaloir de services personnalisés offerts par 
un personnel compétent et formé spécialement 
pour répondre à leurs besoins de lecture 
et d’information. Fondés sur une approche 
humaine et respectueuse, ces services 
comprennent :  
•		l’accueil,	l’orientation	et		 	

l’accompagnement sur place;

•		la	localisation	et	la	manipulation	des	
documents lorsque nécessaire;

•		la	référence	et	l’aide	à	la	recherche;
•		l’aide	à	l’utilisation	des	équipements	

adaptés;
•		des	visites	guidées	et	des	activités	

d’animation adaptées.

Comme tous les usagers de la Grande 
Bibliothèque, les personnes handicapées 
ont accès gratuitement à l’ensemble des 
collections destinées au grand public. En plus, 
certaines collections sont spécifiquement 
destinées aux personnes handicapées : 
les livres en gros caractères, les livres et 
les revues en médias adaptés, les films 
descriptifs pour les personnes aveugles et 
malvoyantes et les films sous-titrés pour les 
personnes sourdes et malentendantes. 

Dans cet esprit d’inclusion et depuis le 
1er février 2010, la collection de titres 
audionumériques du Service québécois du 
livre adapté (SQLA) est accessible à tous les 
Québécois ayant une déficience perceptuelle.

Renseignements
514 282-1999 ou
1 800 361-0635 
info@lamagnetotheque.qc.ca

UN INCENDIE OU UN 
SINISTRE… DORMEZ SUR 
VOS DEUX OREILLES! 
Si vous êtes une personne âgée ou une 
personne handicapée ou que vous éprouvez 
de la difficulté à vous déplacer, les pompiers 
peuvent vous aider à sortir de façon 
sécuritaire et rapidement de votre résidence 
en cas d’incendie ou de sinistre. Pour cela, 
vous n’avez qu’à vous inscrire au recensement 
des personnes à mobilité réduite du Service 
de la prévention des incendies. Grâce à 
ces renseignements, les pompiers pourront 
intervenir plus efficacement en cas d’urgence.

Inscription
514 872-3775

PROgRAMME 
D’ACCOMPAgNEMENT EN 
LOISIR 
Le programme d’accompagnement en loisir 
vise à favoriser l’accessibilité des activités de 
loisir aux personnes handicapées ayant besoin 
d’un accompagnement pour participer. 

La date limite pour les inscriptions est la 
fin du mois de mars. Les documents sont 
disponibles sur le site Internet d’Altergo dès le 
début du mois de janvier.

Renseignements
514 933-2739
info@altergo.net
altergo.net/programmes/accloi

LE PUBLIPHONE 
Le Publiphone est un système interactif 
permettant de consulter près de 350 rubriques 
diversifiées  514 277-4401. 

Ce service est offert du lundi au vendredi, à 
partir de 16 h 30, le samedi et le dimanche 
toute la journée.

LES SYSTÈMES D’AIDE à 
L’AUDITION
Les personnes malentendantes ont désormais 
accès à un réseau de salles de cinéma, de 
salles de spectacles, d’amphithéâtres et de 
maisons de la culture équipées d’un système 
d’aide à l’audition à Montréal. 

Renseignements
adsmq.org

VIgNETTE 
D’ACCOMPAgNEMENT 
TOURISTIQUE ET DE LOISIR
Cette vignette permet l’accès gratuit aux 
accompagnateurs de personnes ayant 
une déficience ou un problème de santé 
mentale permanent, lors de visites de sites 
touristiques, culturels et récréatifs identifiés.

Renseignements
514 933-2739
altergo.net/programmes/vignette

La Ville de Montréal et les 19 arrondissements se sont engagés, dans leurs 
domaines de compétence, à faire de l’accessibilité universelle une réalité.
Cette démarche n’a qu’un seul but : que toutes les personnes vivant avec 
une déficience puissent profiter pleinement de leur arrondissement !



ACTIVITÉS POUR AîNÉS

PATINAgE PUBLIC  
POUR AîNÉS
L’activité du patinage public pour aînés est 
réservée aux personnes âgées de 50 ans et plus.

Horaire
Les lundis et les mercredis, de 11 h à 12 h
Jusqu’au lundi 31 mars 2014

Endroit
Sportplexe 4 Glaces Pierrefonds
14700, boul. de Pierrefonds

Coût
Gratuit!

Note
Pour connaître les annulations, les dates 
de fermeture et l’horaire pour la période des 
fêtes et du congé scolaire, consultez notre site 
Internet :  
ville.montreal.qc.ca/pierrefonds-roxboro 

Renseignements
514 624-1429

 

 
CARREFOUR DES AîNÉS  
DE PIERREFONDS
Un lieu bilingue de rencontre et de loisirs 
pour les personnes de 50 ans et plus. Plus de 
25 activités divertissantes et d’événements 
spéciaux sont offerts aux membres, leur 
permettant de se faire de nouveaux amis dans 
un lieu agréable, paisible et sécuritaire.

Horaire
Du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 16 h
Les vendredis, de 8 h à 12 h

Endroit
Centre communautaire Marcel Morin
14068, boul. Gouin Ouest

Frais d’adhésion
Résident de la Ville de Montréal : 25 $
Non-résident de la Ville de Montréal : 35 $

Renseignements
514 624-1449

CLUB DE 50 ANS +  
DE L’OUEST-DE-L’îLE
Yoga sur chaise, tennis de table, sacs de 
sable, des sorties au restaurant et plus encore 
pour les personnes âgées de 50 ans et plus. 

Renseignements
Mme Joann Murphy : 514 630-7285

CLUB DE 60+  
DE ROXBORO
akWesasne moHaWk Casino
Voyage en autobus à l’Akwesasne 
Mohawk Casino

Date et horaire
Mercredi 6 novembre, départ du Centre 
communautaire de l’Est à 10 h, retour à 16 h

THÉâTre imax
Voyage en autobus au Théâtre IMAx 

Date
Mercredi 29 janvier 2014

Renseignements
Mme Anne Kowal : 514 624-5018

CLUB DES AîNÉS  
SAINTE-SUZANNE 

Photo : flickr.com/photos/lulupine

CarTes

Horaire
Les jeudis, de 13 h à 17 h

Endroit
Centre communautaire de l’Est

Renseignements
Mme Pierrette Lefebvre : 514 695-6466

 
Photo : flickr.com/photos/akial 

SERVICE D’AIDE à DOMICILE
Un organisme sans but lucratif qui offre aux 
personnes du 3e âge de l’arrondissement des 
services de maintien à domicile (époussetage, 
lavage de planchers,des salles de bain et des 
vitres). 

Tarif horaire
De 12 $ à 16 $

Frais d’adhésion
12 $ par année

Renseignements
514 624-1448 

loCaTion de salles
pour rÉCepTions de mariaGe, anniVersaires, ConfÉrenCes, 

rÉunions, exposiTions, eTC.
 

  514 624-1118 

locationspierrefonds-roxboro@ville.montreal.qc.ca 
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LOISIRS SPORTIFS, RÉCRÉATIFS ET DE PLEIN AIR POUR TOUS

ACTIVITES RÉCRÉATIVES
Tai-chi 
Les lundis, de 19 h 30 à 21 h

qi-gong; méditation en mouvement
Les mercredis, de 9 h 30 à 11 h et de 18 h 15 
à 19 h 15

exercices de santé, respiration et 
méditation
Les lundis, de 18 h 15 à 19 h 15
Les mercredis, de 18 h 15 à 19 h 15

Renseignements
Luce Desgagné
514 696-1845
tai-chi-gong.org 

BADMINTON LIBRE AU 
COLLÈgE CHARLEMAgNE
Vous cherchez un endroit pour pratiquer le 
badminton libre… un gymnase est à votre 
disposition. 

Horaire
Lundi au vendredi, de 19 h à 22 h
Jusqu’à la fin d’avril

endroit
Collège Charlemagne
5000, rue Pilon, Pierrefonds

Coût
2 $ par personne, par soirée

notes
Aucune boisson ou nourriture n’est permise. 
Aucun groupe organisé ne peut réserver le 
gymnase.
Pour connaître les dates de fermeture, 
consultez notre site internet :  
ville.montreal.qc.ca/pierrefonds-roxboro.

Renseignements
514 624-1429

CARDIO PLEIN AIR
Cardio Plein Air offre des cours de 
Cardio-musculation et de Cardio-poussette 
au parc-nature du Bois-de-Liesse et au 
parc Grier. Il s’agit de cours de groupes 
personnalisés (10 à 15 participants) qui 
procurent un entraînement complet et une 
bonne oxygénation tout en vous permettant 
de socialiser et de profiter de la nature. Venez 
vous entraîner en plein air (quatre saisons) 
avec des instructeurs certifiés et dynamiques.

Renseignements
Cardio Plein Air au parc Grier : 
514 634-1015
westisland2@cardiopleinair.ca 

Cardio Plein Air au parc-nature 
du Bois-de-Liesse : 514 363-7755
cardiopleinair.ca

CLUB TOASTMASTERS 
PIERREFONDS
Voulez-vous améliorer vos discours et vos 
relations personnelles et professionnelles? 
Venez joindre le Club Toastmasters de 
Pierrefonds. Vous aurez toute la pratique que 
vous désirez pour rendre votre écoute, et votre 
parole un succès.

Horaire
Les mardis, de 19 h 30 à 21 h

Endroit
Centre communautaire Marcel Morin
14068, boul. Gouin Ouest

Renseignements
514 694-1118

PATINAgE PUBLIC  
POUR TOUS
Horaire
Les samedis, de 19 h à 21 h
Les dimanches, de 13 h 30 à 16 h 30
Jusqu’au 30 mars 2014

endroit
Sportplexe 4 Glaces Pierrefonds
14700, boul. de Pierrefonds

Coût
Adulte : 2 $
Enfant : 1 $ (enfants âgés de 12 ans et moins)

notes
Le casque protecteur est obligatoire pour les 
enfants âgés de 12 ans et moins.  
Les garderies ne sont pas admises lors des 
périodes de patin public.

Pour connaître les annulations, les dates de 
fermeture et l’horaire pour la période  
des fêtes et du congé scolaire, consultez notre 
site Internet :  
ville.montreal.qc.ca/pierrefonds-roxboro.

Renseignements
514 624-1429

COLLECTE DE SANg DE 
PIERREFONDS-ROXBORO
DATE ET HEURES
Jeudi 5 décembre, de 13 h 30 à 20 h

ENDROIT
Centre communautaire Marcel Morin
14068, boul. gouin Ouestmarc blondin - 141 dons 

Organisateur de la collecte 
de l’arrondissement

Chef de division - Sports, Loisirs et Installations 

donnez du sanG. donnez la Vie. 

JE VOUS Y ATTENDS!
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LOISIRS SPORTIFS, RÉCRÉATIFS ET DE PLEIN AIR POUR TOUS
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PROgRAMME DE  
CONDITIONNEMENT 
PHYSIQUE
 
BOOT CAMP
Les lundis et les vendredis, de 19 h à 20 h

CARDIO BLAST
Les mercredis, de 19 h à 20 h

ZUMBA
Les mardis et les jeudis, de 19 h à 20 h

Renseignements
514 796-4619
victor@bodybyvic.ca

LES CAMPS DE JOUR 
PIERREFONDS
Congé des fêtes et congé scolaire 
23, 26, 27 et 30 décembre 2013 
2 et 3 janvier 2014

Congé scolaire 
du 3 au 8 mars 2014

endroits
Chalet Roxboro et chalet St-Anthony

Renseignements
514 624-1430
campspierrefonds.com

BEAUCOUP DE PLAISIR VOUS ATTEND !

LA SOCIÉTÉ 
D’HORTICULTURE 
ET D’ÉCOLOgIE DE 
PIERREFONDS
Quoi de mieux à l’automne que de prolonger 
la saison de jardinage en participant 
aux conférences offertes par la Société 
d’horticulture et d’écologie de Pierrefonds

DÉMYSTIFIER LES BESOINS EN EAU DES 
VÉgÉTAUX
Serge Fortier
13 novembre, à 19 h

LES HOSTAS SELON LES ESPÈCES
Réjean D. Millette 
11 décembre, à 19 h

Vous désirez pratiquer un sport cet 
hiver… Pour tout renseignement 
concernant les activités sportives, 
consultez notre site Internet 
ou communiquez avec la 
Division des sports, des loisirs et 
des installations en composant le 
514 624-1429.

endroit
Centre communautaire Marcel Morin  
14068, boul. Gouin Ouest

Renseignements
514 624-1671 
shep.fsheq.org 

LOISIRS SPORTIFS, RÉCRÉATIFS ET DE  
PLEIN AIR POUR JEUNES ET ENFANTS

ROXBORO 1914-2014   •  CENT ANS EN MOUVEMENT ! 
Dans le cadre des préparatifs pour les festivités du 100e anniversaire de Roxboro, l’arrondissement 
de Pierrefonds-Roxboro invite la population à faire parvenir à Monsieur Guy Billard des photos 
d’archives ou tout document relatif à l’histoire de Roxboro à l’adresse : guy.billard@sympatico.ca.

PATINAgE POUR 
LES ENFANTS D’ÂgE 
PRÉSCOLAIRE
Les lundis et les mercredis, de 10 h à 11 h
Jusqu’au 31 mars 2014

Le port du casque est obligatoire lors des 
séances de patinage pour les enfants du 
préscolaire. Aucun groupe de garderie n’est 
admissible à cette activité.

Renseignements
514 624-1429

ET CHEZ  
NOS ORgANISMES 
RÉgIONAUX

PARRAINAgE CIVIQUE DE LA 
BANLIEUE OUEST
Parrainage Civique de la Banlieue Ouest 
est fier de vous inviter à la 11e exposition 
et vente annuelle « Rendez-Vous Arts » le 
dimanche 20 octobre, de 12 h à 16 h. Cette 
année encore, l’exposition mettra en vedette 
les œuvres d’artistes qui participent au 
projet RVA. Ce projet est généreusement 
subventionné par Centraide, la Fondation 
Rêve d’Esther et le Club Lions de Lachine. 
Vous pourrez voir toutes les œuvres au Centre 
Surrey, 1945, rue Parkfield, à Dorval. Pour 
plus de renseignements, veuillez composer le 
514 694-5850 ou visitez notre site Internet : 
benevolepcbo.com.
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l’abonnement aux bibliothèques est 
GraTuiT pour les résidents de la 
Ville de montréal. profitez de tous les 
services qui vous sont offerts !

bibliomontreal.com

BIBLIOTHÈQUE 
DE PIERREFONDS
13555, boul. de Pierrefonds
514 620-4181, poste 2203
ville.montreal.qc.ca/pierrefonds-roxboro 

Autobus  
68 / 201 / 205 / 208 / 209 / 409 / 468 / 470

Horaire
Lundi au jeudi : 10 h à 21 h
Vendredi : 10 h à 18 h
Samedi et dimanche : 10 h à 17 h

Congés – fermée
14 octobre 2013
24, 25, 26 et 31 décembre 2013
1er et 2 janvier 2014

serViCes offerTs

Internet sans-fil
Une connexion Internet sans-fil est offerte 
gratuitement à tous les abonnés de la 
bibliothèque.

Le Portillon : un service de prêt à domicile
Vous êtes incapable de vous déplacer ? 
Ce service est pour vous ! La bibliothèque 
de Pierrefonds offre un service de prêt à 
domicile  : Le Portillon. Ainsi, vous recevrez 
des romans, des documentaires et des livres 
sonores à votre porte ! 
Inscrivez-vous au 514 620-4181, poste 2203, 
c’est gratuit!

VenTe de liVres

La vente de livres aura lieu le vendredi 22 et  
le samedi 23 novembre 2013, au Centre 
culturel de Pierrefonds, 13850, boul. Gouin 
Ouest.

TOUS LES LIVRES SERONT EN VENTE POUR 1 $.

ACTIVITÉS RÉgULIÈRES 
POUR ADULTES
CerCle liTTÉraire  
avec aline apostolska 

Partagez vos plaisirs littéraires avec d’autres 
passionnés dans une atmosphère détendue et 
amicale. 

Un jeudi par mois : 17 octobre,  
21 novembre et 12 décembre, de 14 h à 16 h 
Inscription obligatoire

Club de leCTure en anGlais  
avec mary soderstrom 

à tous les mois, lisez un livre suggéré par 
notre animatrice et partagez vos impressions 
avec d’autres lecteurs autour d’une bonne 
tasse de café.

Un lundi par mois : 11 novembre et  
9 décembre, de 19 h 15 à 20 h 45 
Inscription obligatoire

deuxiÈme Club de leCTure en anGlais  
avec mary soderstrom 

Un deuxième club de lecture en anglais est 
offert à la bibliothèque de Pierrefonds.

Un lundi par mois : 4 novembre et  
2 décembre, de 19 h 15 à 20 h 45

les moTs parTaGÉs  
avec Hélène denis

Cet atelier s’adresse aux francophones et aux 
allophones qui maîtrisent bien le français et 
qui souhaitent améliorer leur connaissance 
de cette langue. Quinze participants se 
rencontrent pour discuter d’un livre qui a 
été lu à la suggestion de l’animatrice. Venez 
partager votre culture et faire des rencontres 
intéressantes ! 

Les mardis 22 octobre, 5 et 19 novembre et 
3 décembre, à 19 h 
Inscription obligatoire

COûTS DES ACTIVITÉS
Toutes les activités sont gratuites à moins 
d’avis contraire. Au moment de l’activité, il est 
obligatoire de présenter sa carte d’abonné.

INSCRIPTION
Pour s’assurer d’une place, l’inscription 
préalable à l’activité est obligatoire. 
L’inscription peut se faire par téléphone 
ou sur place.

ACCÈS AUX ACTIVITÉS
Les activités organisées par les bibliothèques 
publiques de Pierrefonds et de Roxboro sont 
offertes à nos membres qu’ils soient résidents 
de l’arrondissement ou non, ainsi qu’à tous 
les membres du Réseau des bibliothèques 
publiques de Montréal. Cependant, s’il y 
a beaucoup d’inscriptions, la priorité sera 
accordée aux résidents de l’arrondissement de 
Pierrefonds-Roxboro.

ACTIVITÉS DES BIBLIOTHÈQUES
MODALITÉS CONCERNANT LES ACTIVITÉS

ConCours É-lisez-moi aux 
biblioTHÈques de pierrefonds eT de 
roxboro

Ce concours s’adresse aux jeunes âgés de 
10 à 14 ans, résidant ou fréquentant une 
école sur le territoire de l’arrondissement de 
Pierrefonds-Roxboro.

à partir d’une liste de huit livres jeunesse 
québécois publiés au cours de la dernière 
année, les participants auront à sélectionner 
l’œuvre qui les intéresse le plus ou à défendre 
leur livre préféré lors d’un débat. De nombreux 
prix à gagner ! 

Participation sur place ou sur Facebook : 
facebook.com/e.lisez.moi.montreal 

Jusqu’au 26 janvier 2014 

journÉe inTernaTionale du jeu aux 
biblioTHÈques de pierrefonds eT de 
roxboro

Surveillez de près nos activités pour cette 
journée spéciale. Au programme : des jeux 
pour tous !

Toute la journée du 16 novembre 
Inscription obligatoire

Suivez l’évolution du projet de rénovation et 
d’agrandissement de la bibliothèque 
de Pierrefonds sur :
ville.montreal.qc.ca/pierrefonds-roxboro



ACTIVITÉS DES BIBLIOTHÈQUES
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CONFÉRENCES ET ATELIERS 
POUR ADULTES 
renTrÉe liTTÉraire 
avec danielle laurin

La journaliste Danielle Laurin, collaboratrice 
au journal Le Devoir, au magazine Elle Québec 
et à l’émission La Liste à Artv partagera ses 
coups de cœur littéraires de l’automne.

Mercredi 16 octobre, à 19 h 
Inscription obligatoire

ConfÉrenCe sur l’HisToire  
de l’opÉra
avec Geneviève rivard

Venez découvrir l’univers de l’opéra et ses 
composantes de la Renaissance à la période 
contemporaine.

Exceptionnellement, cette activité aura lieu 
au Centre culturel de Pierrefonds.

Jeudi 17 octobre, à 19 h 
Laissez-passer requis (disponibles à la 
bibliothèque de Pierrefonds)

renConTre d’auTeur : jean-pierre 
CHarland 
(dans le cadre de la Semaine des 
bibliothèques publiques)

Venez rencontrer l’auteur de Les Années Folles, 
L’Été de 1939 avant l’orage et La Rose et 
l’Irlande.

Mercredi 23 octobre, à 19 h
Inscription obligatoire 

Connaissez-Vous l’iridoloGie? 
avec lucie T. paulozza

Venez découvrir l’iridologie, une science qui 
permet de connaître la condition interne du 
corps par l’analyse des fibres de l’iris de l’œil.

Mercredi 13 novembre, à 19 h
Inscription obligatoire

pÉrou T’aTTend 
avec les aventuriers Voyageurs

C’est en quête d’apprentissage et d’aventure 
que Yoann et Samuel, deux jeunes hommes 
fougasses, se lancent dans un projet 
d’échange culturel à l’étranger, une 
destination mythique : le Pérou.

Mercredi 20 novembre, à 19 h
Inscription obligatoire

ACTIVITÉS RÉgULIÈRES 
POUR ENFANTS
inViTaTion aux Garderies eT aux 
Cpe de pierrefonds-roxboro 

Inscrivez votre groupe pour une heure du conte 
les lundis matins. Notre capacité d’accueil 
de 20 enfants nous permettra d’accueillir 
plusieurs groupes simultanément.

Appelez maintenant au 514 620-4181,  
poste 2203.
Inscription obligatoire

mini-ConTes Hebdomadaires 
(pour les enfants de deux ans accompagnés 
d’un adulte) 

Une introduction en groupe aux albums. 
Chansons, jeux de doigts, feutrine, comptines 
et marionnettes. Trente minutes de plaisir !

La session d’automne débute la semaine du 
14 octobre.
Inscription obligatoire  

Heure du ConTe Hebdomadaire  
(pour les 3 à 5 ans)

Histoires, chansons, comptines et bricolages. 
Un moment idéal pour découvrir les livres et la 
bibliothèque. Activité d’une durée de  
45 minutes.

Inscription obligatoire

mini-ConTes du samedi
(pour les 2 ½ à 3 ans)

Une introduction en groupe aux albums. 
Chansons, jeux de doigts, feutrine, comptines 
et marionnettes. Trente minutes de plaisir ! 

EN FRANçAIS  
Les samedis 2 et 30 novembre, à 10 h 15
EN ANgLAIS  
Les samedis 26 octobre et 23 novembre,  
à 10 h 15

Inscription obligatoire

Heure du ConTe du samedi
(pour les 4 à 5 ans)

Une rencontre par mois pour les enfants 
qui n’assistent pas à l’heure du conte 
hebdomadaire.

EN FRANçAIS 
Les samedis 2 et 30 novembre, à 11 h
EN ANgLAIS  
Les samedis 26 octobre et 23 novembre,  
à 11 h

Inscription obligatoire

Croque-HisToire
(pour les 6 à 8 ans)

Une fois par mois, découvrez des histoires 
captivantes, drôles ou farfelues !

EN FRANçAIS 
Les samedis 2 et 30 novembre, à 13 h
EN ANgLAIS  
Les samedis 26 octobre et 23 novembre,  
à 13 h

Inscription obligatoire

enTre amis
(pour les 9 à 12 ans)

Jeux de société, bricolages, énigmes à 
résoudre ainsi que des livres à découvrir.

EN FRANçAIS 
Les samedis 2 et 30 novembre, à 14 h 15
EN ANgLAIS  
Les samedis 26 octobre et 23 novembre, à 
14 h 15

Inscription obligatoire

ACTIVITÉS SPÉCIALES  
POUR ENFANTS
les malHeurs de GriCHeTTe 
(activité bilingue, pour les 2 à 7 ans)
avec La petite valise Théâtre 

La sorcière Grichette a perdu son chat 
Fripouille. Mais les malheurs de Grichette 
ne s’arrêtent pas là… En plus de son chat, 
elle s’est aussi fait voler son grand livre de 
recettes de bonbons. Cela risque de décevoir 
plusieurs enfants pour la fête de l’Halloween. 
Oh, la, la !

Dimanche 27 octobre, à 13 h 30 
Inscription obligatoire

Heure du ConTe en pyjama 
(pour les 3 à 5 ans)

EN FRANçAIS 
Le jeudi 24 octobre, à 18 h 45 
EN ANgLAIS  
Le jeudi 14 novembre, à 18 h 45  

Inscription obligatoire

les Vrais doiGTs de fÉe 
(activité bilingue pour les 2 à 8 ans)
avec Fée Roselise

Près d’une grosse cocotte de pin, j’ai trouvé 
une mitaine minuscule… si petite… même 
trop petite pour vous les enfants ! à qui 
appartient-elle? Et qui peut tricoter de si 
petites choses? Vous allez le découvrir dans 
mon conte : Les vrais doigts de fée !

Jeudi 5 décembre, à 19 h 
Inscription obligatoire
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ACTIVITÉS DES BIBLIOTHÈQUES

BIBLIOTHÈQUE 
DE ROXBORO
110, rue Cartier
514 684-8247
ville.montreal.qc.ca/pierrefonds-roxboro 

Autobus 
206 / 208 / 209 / 409 

Horaire
Lundi au mercredi : 13 h à 21 h
Jeudi : 10 h à 21 h
Vendredi : 10 h à 18 h
Samedi : 10 h à 17 h
Dimanche : 13 h à 17 h

Congés – fermée
14 octobre 2013
24, 25, 26 et 31 décembre 2013
1er et 2 janvier 2014

serViCe offerT

Internet sans-fil
Une connexion Internet sans-fil est offerte 
gratuitement à tous les abonnés de la 
bibliothèque.
 

ACTIVITÉS RÉgULIÈRES 
POUR ADULTES
Club de leCTure en anGlais

Discussion autour d’un livre choisi par les 
participants.

Un lundi par mois : 28 octobre et  
25 novembre, à 13 h 15

Les dates peuvent changer. Les personnes 
inscrites seront avisées s’il y a des 
changements.
Inscription obligatoire

Club de leCTure pour adulTes
avec martin Charette
Discussion autour d’un livre choisi par les 
participants.

Un vendredi par mois : 8 novembre et  
6 décembre, à 10 h 

Les dates peuvent changer. Les personnes 
inscrites seront avisées s’il y a des 
changements. 
Inscription obligatoire

ACTIVITÉS RÉgULIÈRES 
POUR ENFANTS
HisToire pour bÉbÉs
(pour les 0 à 2 ans)

Faites découvrir à votre bébé des chansons, 
des comptines et des rimes. 

EN FRANçAIS 
Les jeudis, à 9 h 30
EN ANgLAIS  
Les vendredis, à 9 h 30
La session d’automne débute la semaine du 
14 octobre.

Inscription obligatoire

mini-ConTes Hebdomadaires 
(pour les enfants de deux ans  
accompagnés d’un adulte) 

Une introduction en groupe aux albums. 
Chansons, jeux de doigts, feutrine, comptines 
et marionnettes. Trente minutes de plaisir! 

EN FRANçAIS 
Les jeudis, à 10 h 05
EN ANgLAIS  
Les vendredis, à 10 h 05
La session d’automne débute la semaine du 
14 octobre.

Inscription obligatoire

Heure du ConTe Hebdomadaire  
(pour les 3 à 5 ans)

Histoires, chansons, comptines et bricolages. 
Un moment idéal pour découvrir les livres et la 
bibliothèque. Activité d’une durée de  
45 minutes.

EN FRANçAIS 
Les jeudis, à 10 h 45
EN ANgLAIS  
Les vendredis, à 10 h 45

Inscription obligatoire

mini-ConTes du samedi
(pour les 2 ½ à 3 ans)

Une introduction en groupe aux albums. 
Chansons, jeux de doigts, feutrine, comptines 
et marionnettes. Trente minutes de plaisir! 

EN FRANçAIS  
Le samedi 26 octobre, à 10 h 15
EN ANgLAIS  
Le samedi 30 novembre, à 10 h 15

Inscription obligatoire

Heure du ConTe du samedi
(pour les 4 à 5 ans)

Une rencontre par mois pour les enfants 
qui n’assistent pas à l’heure du conte 
hebdomadaire.

EN FRANçAIS 
Le samedi 26 octobre, à 11 h
EN ANgLAIS  
Le samedi 30 novembre, à 11 h 

Inscription obligatoire

Croque-HisToire 
(pour les 6 à 8 ans)

Une fois par mois, découvrez des histoires 
captivantes, drôles ou farfelues!

EN FRANçAIS 
Le samedi 26 octobre, à 13 h
EN ANgLAIS  
Le samedi 30 novembre, à 13 h

Inscription obligatoire

enTre amis
(pour les 9 à 12 ans)

Jeux de société, bricolages, énigmes à 
résoudre ainsi que des livres à découvrir.

EN FRANçAIS 
Le samedi 26 octobre, à 14 h 15
EN ANgLAIS  
Le samedi 30 novembre, à 14 h 15

Inscription obligatoire

jeux de soCiÉTÉ 
(activité bilingue pour les 9 à 12 ans)

Viens jouer à plusieurs jeux de société du lundi 
au mercredi, de 16 h à 18 h sauf les soirs de 
conférence.  

Session d’automne 2013 : jusqu’ au  
11 décembre
Inscription obligatoire

CinÉ-biblio
(pour les 9 à 12 ans)

Diffusion d’un film à la saveur du jour  

Les jeudis à 16 h, jusqu’au 12 décembre 
Inscription obligatoire

jeux VidÉo
(activité bilingue pour les 9 à 12 ans)

Viens jouer à des jeux vidéo sur console WII ou 
xBOx 360.  

Les vendredis à 16 h, jusqu’au 13 décembre  
Inscription obligatoire



RÉgLEMENTATION
ABRIS TEMPORAIRES 
D’AUTO
Afin d’aider les citoyens à se conformer à 
la règlementation sur les abris tempos, 
l’arrondissement a réduit la distance 
minimale exigée entre un abri et la bordure 
de la rue ou de la chaussée. Par conséquent, 
les normes à respecter seront les suivantes 

•	 il	sera	permis	d’installer	un	seul	abri	d’auto		
 hivernal, un seul abri tambour et un seul  
 abri tunnel par terrain entre le  
 1er novembre et le 15 avril (inchangée);
•	 l’abri	devra	être	placé	à	plus	de	2 m 
 (au lieu des 2,5 m anciennement exigés)  
 de la bordure de la rue ou de la chaussée  
 et à plus de 1 m du trottoir selon le cas;
•	 la	structure	de	l’abri	devra	être	recouverte		
 de toile synthétique fibreuse,  
 imperméabilisée et ignifuge de ton blanc  
 (inchangée);
•	 la	hauteur	maximale	d’un	abri	hivernal		
 devra être de 3 m (inchangée).

Distance minimale entre l’abri 
et le trottoir : 1 m

Distance minimale entre l’abri et la bordure 
de la rue : 2 m
 

Veuillez noter que le non respect de la 
réglementation sur les abris temporaires 
constitue une infraction par condition non 
respectée et est passible d’une amende.
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DÉNEIgEMENT 
Nous tenons à vous rappeler qu’il est défendu 
de jeter de la neige ou de la glace sur la voie 
publique. Cette consigne s’applique également 
à l’entrepreneur que vous avez engagé pour 
effectuer le déblaiement de votre entrée. 
N’oubliez pas que vous êtes responsable de 
son travail de déneigement. 

Les dommages causés au terrassement 
de votre propriété par l’équipement de 
déneigement municipal devront être rapportés 
au Service des travaux publics au plus tard le 
15 mai.

NUISANCES ET BON ORDRE
Afin de maintenir la paix et le bon ordre et en 
vue d’assurer la tranquillité de nos citoyens, il 
est interdit d’utiliser tout objet faisant du bruit 
ainsi que toute machine à reproduire le son à 
l’extérieur des bâtisses entre 23 h et 7 h.

RÈgLEMENTS MUNICIPAUX : 
TOUT EN UN SEUL CLIC ! 
Vous pouvez consulter les règlements sur 
le zonage, la construction, les permis et 
certificats, etc., en tout temps en visitant la 
page Règlements de notre site Internet : 

ville.montreal.qc.ca/pierrefonds-roxboro 

Services aux citoyens
  

Règlements

STATIONNEMENT D’HIVER 
N’oubliez pas qu’il est interdit de stationner 
dans la rue la nuit entre 1 h et 7 h, et ce, du 
1er novembre au 1er avril.

STATIONNEMENT RÉSERVÉ 
AUX PERSONNES 
HANDICAPÉES
Conformément au Code de la sécurité routière, 
« Nul ne peut immobiliser un véhicule routier 
dans un espace de stationnement réservé à 
l’usage exclusif des personnes handicapées 
à moins que ce véhicule ne soit muni d’une 
vignette ou d’une plaque identifiant une 
personne handicapée ».

STATIONNEMENT RÉSERVÉ 
AUX VÉHICULES DU SERVICE 
D’INCENDIE
Le Code national de prévention des incendies 
du Canada dispose que : « Aucun véhicule 
ne doit être stationné de façon à bloquer 
l’accès aux véhicules du service d’incendie » 
aux endroits où des affiches signalent cette 
interdiction.

STATIONNEMENT DES 
VÉHICULES RÉCRÉATIFS 
Il est interdit de stationner ou d’entreposer 
un véhicule récréatif de plus de six mètres 
de longueur dans une cour avant, sauf s’il 
est à plus de quinze mètres de l’emprise de 
rue. Toutefois, le stationnement de ce type 
de véhicule est permis dans la cour avant 
le vendredi à compter de 16 h, le samedi, le 
dimanche ainsi que les jours fériés.

JUSTE UN PETIT RAPPEL
PERMIS ET CERTIFICATS D’AUTORISATION
Un permis ou un certificat d’autorisation n’est pas toujours requis pour la réalisation de 
certains travaux d’entretien.

Pour plus de renseignements, nous vous invitons à communiquer avec la Division de la 
construction et de l’occupation au 311 ou à vous rendre à la mairie d’arrondissement, 
située au 13665, boul. de Pierrefonds. Le personnel pourra vous renseigner sur les 
règlements applicables et les normes à respecter.

SERVICE EN LIEN AVEC LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Nous vous invitons à nous transmettre tous les plans et documents nécessaires à une 
demande de permis ou de certificats en version électronique (format PDF), économisant 
ainsi papier, temps et argent. L’adresse courriel est la suivante : 
permis@pierrefonds-roxboro.qc.ca. Cependant, la demande et le paiement devront être 
effectués à la mairie d’arrondissement.
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COLLECTES
COLLECTE gRATUITE DE 
BRANCHES DANS LE CADRE 
DU PLAN DE LUTTE CONTRE 
L’AgRILE DU FRÊNE
L’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro 
a décidé d’adhérer au contrat de collecte 
de branches de la Ville de Montréal. Par 
conséquent, le délai pour une collecte de 
branches sera de 5 jours ouvrables.

proCÉdure
Les citoyens souhaitant utiliser ce service 
doivent composer le 311 et donner leur 
adresse à l’agent de communications sociales. 
Les branches doivent être déposées en bordure 
de la rue, le gros bout vers la rue et le feuillage 
du côté de la propriété.

Branches acceptées 
Seules les branches de feuillus d’un maximum 
de 20 cm de diamètre seront acceptées.

L’entrepreneur ne prend pas en charge 
les branches laissées par un émondeur 
professionnel ni les branches de conifères.

dÉlai
5 jours ouvrables 

daTe limiTe
Lundi 4 novembre 2013 inclusivement

Le stationnement en saison* d’un véhicule 
récréatif de six mètres ou moins est interdit 
dans la cour avant, sauf s’il s’agit d’un 
terrain bâti et qu’un seul véhicule y est ainsi 
stationné.

Le stationnement hors saison** d’un véhicule 
récréatif est interdit. Toutefois, s’il s’agit d’un 
terrain bâti dans une zone où sont permises 
des maisons unifamiliales isolées, jumelées 
ou en rangée, trois véhicules de six mètres 
ou moins peuvent être stationnés dans une 
cour arrière ou latérale à condition qu’ils 
n’occupent pas plus de 30 % du total des 
superficies des cours arrière et latérales.

* Le stationnement en saison : 
Le fait de stationner ou d’entreposer un 
véhicule récréatif d’hiver durant la saison 
d’hiver ou un véhicule récréatif d’été durant la 
saison d’été.

** Le stationnement hors saison : 
Le fait de stationner ou d’entreposer un 
véhicule récréatif d’hiver durant la saison 
d’été ou un véhicule récréatif d’été durant la 
saison d’hiver.

Saison d’été : 
Entre le 16 avril et le 31 octobre

Saison d’hiver : 
Entre le 1er novembre et le 15 avril

Il est interdit, en tout temps, de stationner ou 
d’entreposer un véhicule récréatif dans une 
case de stationnement hors rue requise par 
le règlement de zonage, sauf dans une zone 
résidentielle où sont permises les maisons 
unifamiliales isolées, jumelées ou en rangée.

Il est interdit, en tout temps, de stationner 
ou d’entreposer un véhicule récréatif dans la 
partie de l’entrée charretière comprise dans 
l’emprise d’une rue.

COLLECTE DES MATIÈRES 
RECYCLABLES : 
POSITIONNEMENT DU BAC 
ROULANT
Comme les opérations de collecte des bacs 
roulants sont mécanisées, vous devez 
respecter les consignes suivantes :

Image gracieuseté de l’arrondissement de Saint-Laurent

•	 mettez	toutes	les	matières	recyclables		
 acceptées en vrac dans le bac. Aidez-nous 
 à garder les rues propres les jours de la  
 collecte, assurez-vous que le couvercle  
 du bac est bien fermé et que ce dernier ne  
 déborde pas;

•	 placez	le	bac	en	bordure	de	rue,	la	veille		
 de la collecte après 20 h ou le matin même  
 avant 7 h;

•	 le	bac	doit	être	disposé	sur	votre	propriété,		
 les roues et la poignée du côté de votre  
 résidence. Ne jamais placer le bac  
 sur le trottoir ou dans la rue;

•	 placez le bac à une distance de 15 à 30 cm  
 (6 à 12 po) de la bordure du trottoir 

•	 laissez	un	espace	libre	d’au	moins	
 1 m (3 pi) autour du bac;

•	 le	bac	doit	être	facilement	visible	et		
 accessible pour l’opérateur en tout temps.

LES BACS MAL PLACÉS NE SERONT PAS VIDÉS.
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noTes

Matières recyclables 
Les dates figurant dans ce tableau s’appliquent aux secteurs  
résidentiels et aux écoles. Il n’y a pas de collecte de matières 
recyclables dans les commerces et les industries.

Ordures ménagères
Pour les édifices de 9 logements et plus, les écoles et les 
commerces, la collecte est effectuée deux fois par semaine, 
soit les lundis et les jeudis.

Arbres de Noël naturels
Les arbres doivent être déposés en bordure de la rue. Pour 
assurer leur récupération, ils doivent être dépouillés de toute 
décoration. Ils peuvent aussi être apportés aux chalets des 
parcs. Ils serviront autour des patinoires pour protéger les 
usagers du vent.

Heures
Les contenants doivent être placés en bordure de rue, la veille 
de la collecte après 20 h ou le matin même avant 7 h.

 CALENDRIER DES COLLECTES 
Ordures ménagères, matières recyclables, résidus verts, feuilles mortes et arbres de Noël naturels

Légende

Collecte des matières recyclables 
et des ordures ménagères à 
l’ouest du boulevard Saint-Jean.

Collecte des résidus verts.

Collecte des arbres de Noël 
naturels. 

Collecte des matières recyclables 
et des ordures ménagères à l’est 
du boulevard Saint-Jean.

      

dim lun mar mer jeu Ven sam
   

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31  

dÉCembre

      

dim lun mar mer jeu Ven sam
   

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

janVier

oCTobre      

dim lun mar mer jeu Ven sam
   

  1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31  

noVembre      

dim lun mar mer jeu Ven sam
   

     1 2

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

ColleCTe des rÉsidus VerTs 
eT des feuilles morTes

ConTenanTs aCCepTÉs
seuls les sacs en papier et les contenants 

rigides réutilisables seront acceptés lors de la 
collecte des résidus verts et des feuilles mortes.

les saCs de plasTique ne seronT  
plus ramassÉs.

peTiTes branCHes de ConifÈres 
les petites branches de conifères (cèdre, sapin, 
pin, épinettes, etc.) de moins de 1 m de long et 
de 5 cm de diamètre en fagot sont maintenant 

acceptées dans la collecte des résidus verts aux 
dates indiquées dans le calendrier. en dehors de 
cette période, ces branches seront admises dans 

la collecte des ordures ménagères.

pour les branches de feuillus (érable, frêne, 
chêne, peuplier, etc.), veuillez consulter  

la page 17. 
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ENVIRONNEMENT

LA LIgNE [VERTE]

pour toute demande de permis 
d’utilisation de pesticides ou 

pour tout renseignement sur les 
alternatives aux pesticides et 

l’entretien écologique du jardin, 
communiquez avec la ligne verte au

514 624-1215
ou écrivez à

infopesticides@pierrefonds-
roxboro.qc.ca.

AgRILE DU FRÊNE : OÙ EN 
EST LA SITUATION?
Un premier piège positif pour l’agrile  
du frêne 
L’installation de pièges durant l’été 2013 
a permis de détecter la présence de 
l’agrile du frêne dans le secteur Ouest de 
l’arrondissement. Toutefois, aucune larve n’a 
été découverte dans les arbres avoisinants 
le piège. Malgré cela, il faut comprendre que 
l’agrile est maintenant dans le secteur et qu’il 
faudra y faire face. 

Six arbres traités au parc Olympia
Dans le cadre d’un projet subventionné par 
Arbres Canada, l’arrondissement a procédé au 
traitement préventif de six (6) arbres dans le 
parc Olympia. Ce parc a été choisi en raison du 
nombre important de frênes qu’il abritait ainsi 
qu’en raison de la proximité avec des sites 
d’infestation connus. Ainsi, au mois d’août, 
nos élagueurs et jardiniers ont été formés afin 
de pouvoir procéder à l’injection du pesticide 
TreeAzin (Bioforest), le biopesticide choisi par 
la Ville de Montréal dans sa stratégie de lutte 
contre l’agrile du frêne. 

L’arrondissement demande la collaboration 
des citoyens
Afin de ralentir la progression de l’insecte 
et la mortalité des frênes sur le territoire, 

l’arrondissement demande aux propriétaires 
de frênes d’être à l’affût des symptômes et 
de prendre les précautions nécessaires pour 
limiter les ravages. 

Nous vous invitons à faire votre part en 
contactant des services professionnels 
pour évaluer l’état de vos frênes et les faire 
TRAITER entre le début de juin et la fin d’août 
si l’option est valable. Notez que le traitement 
sera à répéter à tous les deux ans pour le reste 
de la vie de l’arbre mais que les coûts des 
traitements pourraient être équivalents aux 
coûts de son abattage. Seules les entreprises 
accréditées par le fabricant Bioforest peuvent 
réaliser les traitements. Pour connaître 
ces entreprises, consultez le site suivant : 
bioforest.ca/serviceproviders. 

L’ABATTAgE des arbres dépérissants ou 
morts doit aussi être considéré. Dans ce 
cas, il faut le faire entre le 1er octobre et le 

15 mars afin d’éviter de propager l’agrile. 
Un certificat d’autorisation d’abattage 
est requis. Les résidus de bois de frêne ne 
doivent pas être conservés. Ils doivent être 
détruits systématiquement par l’arboriculteur 
afin d’éliminer les larves potentielles ou 
transportés vers des sites de dépôt autorisés. 

Quant à L’ÉLAgAgE des branches de frêne, 
il est conseillé d’attendre après le mois 
d’octobre puisque les arbres fraîchement 
élagués émettent des composés volatils qui 
attirent les femelles à venir pondre. Dans tous 
les cas, les branches élaguées doivent être 
détruites par déchiquetage et ne doivent pas 
être conservées.   

Pour plus de renseignements, veuillez 
consulter le site Internet : 
ville.montreal.qc.ca/agrile 
ou contactez la Ligne verte au 514 624-1215.

Frêne traité par injection de TreeAzin

13, rue du Centre-Commercial, Roxboro

514 752-0778
ecoquartier.pfds.rox@gmail.com 
eqpr.ca 

Heures d’ouverture
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 10 h à 15 h 
Mercredi : 15 h à 20 h  
Samedi et dimanche : fermé

LA PATROUILLE VERTE
Pour la neuvième année consécutive, la 
Patrouille verte a œuvré dans l’arrondissement 
de Pierrefonds-Roxboro du 3 juin au 26 juillet. 
L’éco-quartier Pierrefonds-Roxboro est fier de 
vous présenter le résultat de ses 35 activités 
où 1 800 personnes ont été sensibilisées,  
1 848 personnes ont été rejointes et  
1 048 outils de sensibilisation ont été 
distribués.

Les patrouilleuses, Cristina Colt et Laurence 
Bertrand, ont traité de façon professionnelle 

et dynamique plusieurs sujets à caractère 
environnemental dans l’objectif de rejoindre et 
de sensibiliser le plus de citoyens possibles. 
Parmi ces sujets on peut citer : l’économie 
d’eau potable, le verdissement, la propreté 
de la ville, la bonne gestion des matières 
résiduelles, etc.

Les patrouilleuses ont aussi sillonné les rues 
de l’arrondissement dans le but de sensibiliser 
les citoyens à la collecte des résidus verts 
et pour leur rappeler les matières et les 
contenants acceptés. Grâce à cette activité, un 
total de 187 résidences ont été visitées.

ENVIRONNEMENT
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En plus et pour aider les citoyens à prendre 
connaissance des problèmes engendrés par 
l’herbe à poux, les patrouilleuses ont visités 
231 maisons et ont sensibilisé 517 personnes 
en distribuant 440 pamphlets.

Dans le cadre de sa stratégie de 
sensibilisation, les camps de jour de la 
Coopérative d’habitation Cloverdale et de 
soccer de Pierrefonds ont aussi reçu la 
visite des patrouilleuses qui leur ont parlé 
de recyclage, de la pollution marine, de la 
biodiversité, de l’eau potable et de comment 
fabriquer par soit même un lombricomposteur. 
Cette activité a permis la sensibilisation de 
413 jeunes.

Quant aux kiosques d’information animés par 
l’éco-quartier, un total de 731 citoyens ont 
été sensibilisés à la saine gestion de l’eau 
grâce à la tenue de nombreuses activités. 
à leur tour, plusieurs écoles ont été aussi 
visitées parmi lesquelles l’école Saint-Gérard 
pour l’inauguration d’un jardin potager et 
l’école Harfang-des-Neiges pour la récolte de 
compost des vermicomposteurs. 

En ce qui concerne le compostage,  
329 personnes ont été sensibilisées durant 
cette saison.

La Patrouille verte a clôturé ses activités 
par une corvée de nettoyage aux abords des 
berges des Rapides-du-Cheval-Blanc en 
nettoyant 1500 m grâce à la mobilisation de 
22 bénévoles.

Merci à tous les citoyens d’avoir contribué au 
succès des activités de la Patrouille verte cette 
année!

MON JARDIN ESPACE POUR 
LA VIE : UNE CERTIFICATION 
INTÉRESSANTE !
Espace pour la vie et le Regroupement des 
éco-quartiers (REQ) invitent les Montréalais 
à créer un espace pour la biodiversité chez 
eux et à obtenir une certification « Mon 
jardin Espace pour la vie » en participant au 
programme Mon jardin Espace pour la vie 
cette année ou l’année prochaine.

Vous pouvez obtenir une des certifications 
thématiques suivantes :

 Jardin pour la biodiversité : favoriser la 
plantation de végétaux indigènes et bannir 
les pesticides et les engrais chimiques;

 Oasis pour les monarques : créer une oasis 
attirante pour les papillons en cultivant de 
l’asclépiade et des plantes nectarifères;

 Jardin pour les oiseaux : végétaux indigènes 
sélectionnés pour créer un espace où les 
oiseaux pourront s’établir et y élever leurs 
petits.

En vous inscrivant, vous bénéficierez de 
réductions exclusives sur des produits offerts 
par les partenaires du programme « Mon 
jardin Espace pour la vie » et obtiendrez 
plus de renseignements sur l’obtention d’une 
certification.

Pour plus de renseignements, contactez votre 
éco-quartier ou visitez le site internet de 
Mon jardin Espace pour la vie à l’adresse : 
espacepourlavie.ca/mon-jardin.
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aCTion jeunesse de l’ouesT-de-l’Île

Le projet l’Aut’Gang Sport veut promouvoir 
les saines habitudes de vie parmi les jeunes 
de 12 à 30 ans de l’Ouest-de-l’île. En plus de 
favoriser l’accessibilité à des plateaux sportifs 
gratuits de proximité, divers espaces seront 
mis à la disposition des jeunes qui désirent 
pratiquer leur sport favori ou bien encore, 
qui désirent participer à diverses activités 
culturelles telles que : la dance hip-hop, la 
musique, l’art urbain, etc.

Renseignements
514 702-1270
agsport.org 

maison des jeunes à-ma-baie

La Maison des jeunes à-MA-BAIE est un milieu 
de vie qui offre aux 12-17 ans l’occasion 
de socialiser, d’échanger et de réaliser des 
activités et des projets communs. De plus, 
avec son programme A+, la Maison aide 
les jeunes qui éprouvent des difficultés en 
mathématiques, français, sciences, etc., à 
s’améliorer et à réussir leur année. 

Renseignements
514 685-2989
mdjamabaie@videotron.ca
mdjamabaie.webnode.com

maison des jeunes de pierrefonds 

La Maison des jeunes de Pierrefonds est 
un centre d’activités et de ressources pour 
les jeunes de 12 à 18 ans. Nous offrons 
des sorties, des activités au centre, des 
discussions, des tournois, du camping, des 
sports, des ateliers et des repas en groupe. 
Nous offrons aussi de l’assistance aux devoirs. 
L’inscription est gratuite.

Horaire (durant l’année scolaire)
Les mardis, mercredis et jeudis, de 14 h 30  
à 21 h
Les vendredis, de 14 h 30 à 22 h
Les samedis, de 13 h à 22 h

Renseignements
514 683-4164
maisondj@videotron.ca
mdjpierrefonds.org

DÉVELOPPEMENT SOCIAL POUR UNE MEILLEURE QUALITÉ DE VIE !


