
 

 

Notre adresse courriel: arcj2006@gmail.com 

Visitez le site Web de l’Association: cité-jardin.ca 

Depuis plusieurs années, les rési-
dents de la Cité-Jardin ont vu aug-
menter de façon considérable la cir-
culation et le stationnement dans 
leurs avenues. Ce phénomène, dans 
nos rues en cul-de-sac et sans trot-
t o i r s ,  e n t r a î n e  u n  l o t  d e 
conséquences particulièrement re-
marquables en période hivernale 
pour tous les utilisateurs de la voie 
publique.  En fait, il peut devenir 
très hasardeux de circuler dans nos 
rues (à pied, en vélo, en automobile) 
ou même manœuvrer dans nos en-
trées tant il y a de véhicules station-
nés.  

Les problèmes de chaque avenue 
sont particuliers, c’est pourquoi l’ar-
rondissement a choisi de traiter les 
demandes de façon individuelle. 

Avant tout, il faut acheminer une 
demande à l’arrondissement via le 
311. Le conseiller de district, M. 
Guillaume Lavoie, suggère si possi-
ble d’identifier un responsable du 
dossier afin de faciliter la communi-
cation avec l’arrondissement ainsi 
que la démarche visant l’obtention 
d’un consensus clair des résidents 
de la rue par rapport aux problèmes 
identifiés et aux solutions propo-
sées. 

Des solutions ont été apportées il 
y a déjà plusieurs années pour les 
avenues des Chênes et des Épi-
nettes. Récemment, le dossier des 
Cèdres a trouvé son règlement 
spécifique; les interdictions de sta-
tionner devraient y être installées ce 
printemps. Pour l’avenue des Sorbi-

ers, la démarche est toujours en 
cours.   

Il est important de souligner que 
le C.A. de l’Association ne participe 
pas au processus décisionnel des 
avenues en matière de réglementa-
tion du stationnement, même si 
chacun de ses membres participe 
personnellement à la décision 
lorsque son avenue est concernée. 
Toutefois, sur demande, le C.A. peut 
assister les résidents en finançant 
la location d’une salle paroissiale 
(par exemple pour une rencontre 
entre les résidents et le conseiller 
du district), en défrayant l’achat de 
papier et enveloppes ou encore en 
payant pour des impressions durant 
le processus…  

N’hésitez pas à nous contacter 
pour vous en informer! 

À l’occasion du 75e anniversaire, 
les célébrations mettront l’accent 
sur l’histoire du quartier et sa valeur 
patrimoniale. Une conférence à ce 
sujet est prévue le 16 mai. De plus, 
le 26 août en après-midi, une 
grande fête commémorative avec 
des activités pour tous les âges per-
mettra à tous les résidents, actuels 
et anciens, membres de l’Associa-
tion ou non, de se retrouver pour 
célébrer les 75 ans d’existence de 

notre cité-jardin.  

Nous invitons donc les résidents 
actuels et anciens à s’inscrire dès 
maintenant sur le site Internet de 
l’Association (http://cite-jardin.ca) 
pour mieux nous aider à évaluer le 
nombre de participants. Il suffit de 
remplir le formulaire à l’onglet « 75e 
» et cliquer sur « Envoyer ». Les infor-
mations fournies demeureront confi-
dentielles et ne serviront qu’aux fins 
des évènements.  

 Par la même occasion, nous solli-
citons votre collaboration pour 
transmettre l’information aux an-
ciens résidents afin qu’ils s’inscri-
vent et que cela favorise leur pré-
sence.  

Pour ceux et celles qui ne sont 
pas familiers avec Internet, vous 
pouvez remplir le formulaire ci-
dessous. 

Retourner à : Conrad Bertrand, 5581, avenue des Plaines, Montréal (Québec)  H1T 2X2  (514 255-9501) 

Nom de famille : ____________________________  Prénom ______________________________________ 

Téléphone : ( ______ )________-___________ ____  Courriel :_____________________________________  

Nombre de participant(e)s :_______                    Résident(e) actuel(le) :   ou  Ancien(ne) résident(e) :   

Adresse de résidence dans la Cité-Jardin : _________________________________________________________  

Commentaire(s) et/ou information(s) : ________________________________________ 

______________________________________________________________ 

INVITATION AUX FESTIVITÉS DU 75e DE LA CITÉ-JARDIN   

STATIONNEMENT RÉGLEMENTÉ 
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M. Marc H. Choko, architecte 
reconnu, a publié un livre racon-
tant, pas à pas, la mise en œuvre 
de la seule cité-jardin jamais con-
struite à Montréal. C’est sans 
aucun doute le meilleur ouvrage 
concernant l’histoire de notre 
quartier, son plan urbanistique et 
son architecture.  

Malheureusement, cette édition 
est épuisée depuis fort longtemps. 
Pour fêter en grand notre 75e anni-
versaire, le conseil d’administration 
de notre association en collabora-
tion avec M. Choko va réimprimer 
100 copies du livre. Le contenu de 
la nouvelle édition sera en tout 
point identique à l’originale.  

Vous pourrez vous le procurer à 
la conférence, le 16 mai prochain. 
De plus, lors de cette soirée, M. 
Choko se fera un plaisir de dédica-
cer votre copie de son livre. 

RÉÉDITION D’UNE CITÉ-JARDIN À MONTRÉAL 

26 AOÛT GRANDE FÊTE  75e CITÉ-JARDIN 

Une grande fête commémorative aura lieu le 26 août 2017 dans le 
parc de la Cité-Jardin pour célébrer les 75 ans de notre beau quartier. 

CONFÉRENCE ORIGINES DE LA CITÉ-JARDIN 

Une conférence sur l’histoire et l’urbanisme de la Cité-Jardin aura lieu, 
le 16 mai à 19 h 30. Venez assister à la présentation de M. Marc Choko, 
professeur au département de design de l’UQAM, et Mme Sylvie Paré, ur-
baniste enseignant à l’UQAM. Inscrivez-vous sur le site Internet de l’Asso-
ciation (http://cite-jardin.ca).  

Mot du président - René Vandelac 
Il y 75 ans que notre Cité-Jardin a été fondée. Pour célébrer, l’Association s’affaire à organiser des évène-

ments pour tous. Une conférence historique sur le développement du quartier et une grande fête champêtre où 
anciens et nouveaux pourront partager et se retrouver. Votre contribution sous la forme de photos et vidéos his-
toriques et vos suggestions sont les bienvenues.   

J’aimerais souligner le travail exceptionnel des membres du  C.A. et remercier tous ceux qui participent aux 
événements organisés par l’Association. 

APPEL À TOUS 
Vous aimeriez contribuer active-

ment à l’organisation des célébra-
tions du 75e anniversaire ? 

Nous sommes présentement à 
la recherche de:  

• Vidéaste pour filmer la confé-
rence; 

• Photographe pour la confé-
rence et la fête du mois d’août; 

• Responsable audio-visuel pour 
la fête champêtre; 

• Animateurs(trices);   

• Maître de cérémonie;  

• Maquilleurs(-euses) d’enfants;  

• Fournisseurs de banderoles et 
affiches; 

• Prêteurs d’abris (chapiteaux 
10x10 et plus); 

• Fournisseurs de trophées, 
plaques et cadeaux (chasse au 
trésor, course de poches, soc-
cer...). 

Bienvenue à tous 
les bénévoles 

Vous pouvez réserver un exemplaire auprès de l’Association en passant une commande à 

M. Calvin Veltman par courriel: veltman.calvin@gmail.com  

À Bientôt! 

http://cite-jardin.ca/
http://cite-jardin.ca/
http://cite-jardin.ca


 

 

HALLOWEEN 

Jusqu’à UN MILLIER de petits et 
grands Frankenstein, sorcières, 
fantômes et superhéros pour cette 
fête! Vraiment? LA RÉALITÉ : nos 
bonbons et friandises sont souvent 
écoulées très tôt malgré les files 
qui s’allongent aux portes! 

En raison de cet achalandage 
«monstre», l’Association rappelle 
annuellement aux élus municipaux 
qu’il faut veiller à la sécurité de 
tous pour cet évènement. C’est ain-
si que depuis quelques années l’ar-
rondissement et le SPVM choisis-
sent de fermer le boulevard Rose-
mont ainsi que les avenues y don-
nant accès, en postant des po-
liciers ou cadets aux barrières et en 
assurant une présence sur place. 
L’Association rassemble aussi une 
équipe de «joyeux bénévoles» qui 
assistent le travail policier. Ils ré-
pondent aux nombreuses questions 
et dirigent les visiteurs vers les sen-
tiers éclairés par les riverains. Mer-
ci sincère à tous les bénévoles! 

Ainsi, tous les 31 octobre, la Cité-
Jardin se transforme en quartier 
piétonnier qui permet aux nom-
breux visiteurs de la découvrir par 

ses sentiers, ses décorations et ses 
animations (qui prennent parfois 
l’allure de mini-spectacles), mais 
surtout par l’accueil généreux et 
chaleureux des résidents qui con-
tribuent ainsi à faire connaître au-
trement ce petit joyau bien caché 
de Montréal.  L’an dernier, nous 
avons d’ailleurs vu notre conseiller 
de district, M. Guillaume Lavoie, 
arpenter les avenues avec sa petite 
famille, ravi de l’atmosphère et de 
l’ambiance générales qui 
s’en dégageaient. 

BRUNCH DE LA SAINT-JEAN 

Encore l’an dernier, ce fut une 
belle réussite par une splendide 
journée ensoleillée!  

L’idée originale de cette activité 
communautaire de rue est née il y 
a une vingtaine d’années grâce à 
l’initiative de résidents de l’avenue 
des Plaines. Mais depuis quelques 
années, l’Association encourage les 
résidents des autres avenues à 
adopter ce concept rassembleur.  

Le lieu choisi est partiellement 
aménagé avec drapeaux et bande-
roles, table(s), vaisselle recyclable, 
lait, sucre, etc. Les résidents sont 
invités simplement à s’y rejoindre 
en apportant leurs chaises et quel-
que chose à partager (croissants, 
muffins, fruits, jus, café…). Peu im-
porte la contribution, c’est le plaisir 
de se retrouver entre voisins dans 
une ambiance bon enfant et sans 
prétention qui est le clou de cette 
journée!  

Survei l lez l ’ invitat ion 
dans votre boîte à lettres 
vers la mi-juin! 

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES 

Près d’un millier de visiteurs pour l’Halloween?... 

RECHERCHE DE PHOTOS, FILMS ET DOCUMENTS D’ÉPOQUE 
Nous sommes à la recherche de photos et de documents d’époque qui pourront être 

numérisés et servir lors des activités. Faites-nous part de vos trouvailles via 
arcj2006@gmail.com. 

 

 

L’invitation à l’assemblée gé-
nérale annuelle de l’Association 
des résidents de la Cité-Jardin est 
distribuée aux 167 maisons du 
quartier, peu importe que vous 
soyez membre ou non. Tous les ré-
sidents sont donc invités à partici-
per et poser des questions sur les 
sujets qui les préoccupent, mais 
seuls les membres ont droit de 
vote. La première partie de la réu-
nion est toujours réservée au maire 
d’arrondissement et au conseiller 
du district Marie-Victorin qui, à la 
suite d’une courte présentation sur 
leurs réalisations, participent à une 
période de questions dédiées aux 
préoccupations des résidents de la 
Cité-Jardin.  Il s’agit réellement d’u-
ne bonne occasion pour discuter 
avec eux! 

Bref retour sur la dernière as-
semblée générale (octobre 2016) : 

•M. M-A. Gadoury, conseiller du 
district Étienne-Desmarteau a bé-
néficié d’une quinzaine de minutes 
pour expliquer le plan de travail de 
l’équipe Coderre concernant une 
voie cyclable le long du boulevard 
Rosemont. 

•Période des élus : MM. François 
W. Croteau et Guillaume Lavoie ont 
répondu aux questions des rési-
dents, notamment en matière de 
stationnement réglementé, de 
pistes cyclables, des travaux    
d’aqueducs dans les avenues et de 
réglementation canine. 

•Suivi des dossiers habituels: 
activités communautaires (brunch 
de la Saint-Jean, vente-débarras, 
Halloween), campagne d’adhésion 
à l’Association, site Web de Cité-
Jardin… 

•Présentation des projets 2016-

2017 : fête champêtre pour le 75e 
anniversaire du quartier et projet 
d’identification du secteur (affiches 
sur potence, plaque commémora-
tive dans le parc…), modification du 
nom officiel de l’Association de la 
Cité-Jardin. 

•Autres sujets récurrents : élec-
tions au sein du C.A. et bilan finan-
cier. 

Il est important de mentionner 
qu’une forte assistance à cette réu-
nion est non seulement un bon levi-
er dans nos discussions avec l’ar-
rondissement mais surtout une 
bonne façon de partager nos préoc-
cupations de résidents!  

Les informations pour la pro-
c h a i n e  a s se mb l é e  g é n é r a l e 
suivront en septembre dans vos 
boîtes à lettres. 

 

VENTE-DÉBARRAS 

L’arrondissement permet de tenir 
une activité « vente de garage » qua-
tre fois par année à des dates bien 
précises au courant de l’été.  C’est 
ainsi que l’Association a pris l’initia-
tive depuis quelques années de 
faire la promotion pour notre 
quartier de l’une d’entre elles tous 
les deux ans.  

En fait, il s’agit de choisir une 
date, d’installer quelques affiches 

« vente-débarras » en début de rue 
et lancer l’invitation sur certaines 
plateformes des réseaux élec-
troniques. 

L’an dernier, le 4 juin, plusieurs 
résidents ont profité de cette occa-
sion par une belle journée de début 
d’été pour faire le ménage et faire 
des heureux ! À moins d’avis con-
traire ou de demande des résidents, 
la prochaine activité sera 
planifiée pour l’été 2018. 

Vente-débarras 
Voici votre C.A.  

2016-2017 
 

René Vandelac, président 

des Sorbiers  

Dominique Linck, 1er V-P 

des Mélèzes 

Conrad Bertrand, 2e V-P 

des Plaines 

Mireille Paiement, secrétaire 

des Cèdres 

Frédéric Ruel, trésorier   

des Mélèzes 

Michelle Champagne, admin. 

des Sorbiers 

Gabrielle Deschamps, admin. 

rue Viau 

Marie-Josée Gaudreau, admin. 

des Plaines 

Nadine Jazouli, admin. 

des Épinettes 

Calvin Veltman, admin. 
des Sorbiers 


