
LE MOT DU MAIRE

HÔTEL DE VILLE
Lundi au jeudi : 7 h 30 à 12 h et 12 h 45 à 17 h
Vendredi : Fermé
514 905-2000

BIBLIOTHÈQUE MICHELINE-GAGNON
Lundi et jeudi : 10 h à 20 h
Mardi, mercredi et vendredi : 10 h à 17 h 30
514 905-2145

CONSEIL MUNICIPAL
Prochaines séances :
• 22 août, 19 h
• 19 septembre, 19 h
• 17 octobre, 19 h
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SERVICES CITOYENS
Une question à poser? 
Une requête à formuler?
Une demande de  
service à faire ?
Les Services citoyens sont 
là pour vous !
• 514 905-2000, option 1
• servicescitoyens@ 
  montreal-est.ca
• Application Voilà!
• Réception du  
  rez-de-chaussée  
  de l’hôtel de ville

En tant que fervent supporteur de notre jeunesse, il m’importe de 
parfois mettre de l’avant les accomplissements de certains de nos jeunes 
montréalestois. Un de ceux-ci, Théophane Gay, s’est particulièrement 
distingué tout au long de son passage comme cadet de l’air au sein de 
l’Escadron 4 de Maisonneuve. 

Entré à l’escadron dès l’âge de douze ans, Théophane s’y est rapidement 
démarqué grâce à son leadership naturel. Il a ainsi gravi les échelons jusqu’au 
grade d’adjudant de première classe.

Tout au long de son engagement auprès des cadets, il a su tirer profit de leur environnement 
structuré pour développer à la fois son sens des responsabilités, et celui du travail en équipe. Il a 
aussi eu la chance de visiter certaines régions du pays, d’apprendre les techniques de survie, et 
d’expérimenter le vol à voile sur planeur. Un de ses derniers faits d’armes a été l’obtention de la 
seconde place au niveau provincial du concours d’art oratoire des cadets de l’air.

Maintenant âgé de dix-sept ans et cadet-commandant de l’Escadron 4 de Maisonneuve, il va 
prochainement quitter les cadets pour poursuivre ses études au Collège militaire royal. Je désire 
lui adresser mes plus sincères félicitations pour ses réalisations, et lui souhaiter la meilleure des 
chances pour la suite.

L’Escadron 4 de Maisonneuve, un des plus vieux au pays, existe depuis soixante-seize ans. Il est 
implanté à Montréal-Est. Les jeunes qui joignent l’escadron ont la chance, à l’instar de Théophane, 
de développer des aptitudes qui les serviront tout au long de leur vie.

Comme vous le savez, avant d’être maire de Montréal-Est, je suis avant tout père de famille. C’est 
pourquoi il me tient à cœur d’encourager les jeunes de notre communauté à poursuivre leurs 
rêves. En tant qu’adultes et parents, je crois qu’il est de notre devoir de leur présenter les vertus 
de l’engagement, et de leur signifier l’importance de s’impliquer dans des activités et des projets 
constructifs. Les bénéfices récoltés sont la plupart du temps inestimables, autant pour l’individu 
que pour la communauté. Notre jeunesse doit savoir qu’il en vaut la peine de croire en soi et en 
ses capacités, qu’on est toujours gagnant à chercher à se surpasser au quotidien, et qu’il y a une 
place au soleil pour toutes et tous.

A word from the Mayor

I never miss a chance to highlight the feats of one of our youth, and I wish to tell you about 
Théophane Gay, air cadet with squadron 4 de Maisonneuve since he turned 12. Now 17, he is 
a cadet commander and will soon attend the Royal Military College. I want to congratulate 
Théophane, and wish him the best in his future endeavors.

Squadron 4 de Maisonneuve is one of the oldest in the country, and our children are lucky to have 
them in Montréal-Est, and to be able to join and develop aptitudes that will last them a lifetime. I 
never miss a chance to tell our young people how important it is to have goals, and to pursue them 
relentlessly, like Théophane Gay does.

Robert Coutu
Maire de Montréal-Est 
Mayor of Montréal-Est

Le Montréalestois

Inauguration lors de la



LE 8 SEPTEMBRE DANS LE
STATIONNEMENT DU CRER

Le Montréalestois

Pour réserver votre emplacement, communiquez 
avec la réception du CRÉR au 514 905-2105.

Le coût pour un emplacement est de 16$. Des 
tables peuvent être louées au prix de 11$. 
Artisans, résidents et non-résidents: vous êtes 
tous les bienvenus!

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT VOTRE 
EMPLACEMENT POUR LE MARCHÉ AUX PUCES

- 9 h à 16 h durant la Multifête -

Ville de Montréal-Est
11370, rue Notre-Dame, 5e étage
Montréal-Est (Québec) H1B 2W6
514 905-2000
ville.montreal-est.qc.ca
servicescitoyens@montreal-est.ca

Le Montréalestois est une production 
de la Direction des communications, de 
la culture et de la communauté. Toute 
reproduction totale ou partielle de ce 
document est interdite sans autorisation 
écrite préalable.

COMPOSEZ LE 211 POUR TROUVER 
LA BONNE RESSOURCE SOCIALE

Le 211 est un service d’information et de référence 
sociale qui permet de trouver des services sociaux 
gratuits ou à faibles coûts. 

Le 211 est un service gratuit, confidentiel et 
anonyme, accessible 365 jours par année, 7 jours 
sur 7, entre 8 h et 18 h. Plus de 5000 ressources 
sociales y sont répertoriées.

LE 11 AOÛT AU PARC DE L’HÔTEL-DE-VILLE

9 h à 16 h » Marché aux puces
9 h à 16 h » Aime-Est et ses amis
11 h à 14 h » Jeux de kermesse
11 h à 15 h » Jeux gonflables
11 h à 15 h » Tyrolienne
11 h à 15 h » Maquillage pour enfants
11 h à 15 h » Cabine photo 
11 h à 14 h » Atelier masque en caoutchouc
11 h à 14 h » Cadre photo en carton
11 h à 15 h » Barbe à papa, popcorn et
snow cônes gratuits
LE CAFÉ CRÉR SERA OUVERT DURANT LA 
MULTIFÊTE. VENEZ Y CASSER LA CROÛTE!

MARCHÉ AUX PUCES

LE 8 SEPTEMBRE DANS LE
STATIONNEMENT DU CENTRE RÉCRÉATIF 

ÉDOUARD-RIVET (CRÉR)

N’oubliez pas que, tout au 
long de l’année, vous pouvez 
soumettre vos photos pour 
le concours de photos de 
la Ville de Montréal-Est. 
Faites parvenir vos photos à l’adresse courriel 
communications@montreal-est.ca. 

HÔTEL DE VILLE ET BIBLIOTHÈQUE :
RETOUR À L’HORAIRE RÉGULIER LE 

MARDI 4 SEPTEMBRE PROCHAIN

Visitez le répertoire en ligne de la bibliothèque 
Micheline-Gagnon au montrealest.bibliomondo.com.
Plus de 52 000 documents y sont répertoriés!

Horaire de l’Hôtel de Ville à partir du 4 septembre
Lundi au jeudi : 8 h à 12 h, et 12 h 45 à 16 h 30
Vendredi : 8 h à 12 h
Horaire de la bibliothèque à partir du 4 septembre
Lundi au vendredi : 10 h à 20 h 30
Samedi : 13 h à 17 h

L’inauguration officielle du nouveau Centre 
récréatif Édouard-Rivet aura lieu à l’occasion 
de la Multifête. Plusieurs surprises vous y 
attendront. Les détails vous seront dévoilés 
prochainement sur la page Facebook de la Ville 
de Montréal-Est. Au plaisir de vous y voir!

INAUGURATION DU 
CENTRE RÉCRÉATIF 
ÉDOUARD-RIVET

13 h à 19 h » Jeux gonflables 
13 h à 17 h » Maquillage pour les enfants 
14 h à 17 h » Animation pour les enfants 
14 h à 17 h » Repti-zone
17 h à 19 h » Épluchette
19 h 45 à 22 h 15 » Spectacle de musique 
avec le groupe Coco Country Band
CANTINE SUR PLACE DE 12 H À 23 H

LE 11 AOÛT AU PARC DE L’HÔTEL-DE-VILLE

CONCOURS DE PHOTOS DE MONTRÉAL-EST


