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OUTREMONT- NOUVEAU
Luxueuse résidence bourgeoise outremon-
taise. 12 pièces, 4 chambres, superficie
4,700pc., 2 sdb. Sous-Sol refait en 2009,
sauna, bain tourbillon, garage.

1,650,000.$

Emile Labelle
NicoleClément
Agent Immobilier Affilié Remax du Cartier

514.271.2131 / 514.236.4352

Outremont 939Hartland
Magnifique condo, haut
de duplex lumineux.

Secteur enviable, cachet,
boiseries, foyer, 2 Ch.,
+bureau, grande sdb,
1269 pied carrés. net,
terrasse, garage.

Prix demandé: 429,000$

Christian Pertin
Agent Immobilier agréé

Andrée Pouliot
Agent Immobilier affilié

272-1010
www.pertin-pouliot.com

OUTREMONT • HAUT DE DUPLEX
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Mile End
Prix revisé

Duplex près de
Bernard et de tous

les services.
Côté ouest

entièrement rénové
et agrandi avec

matériaux de qualité
et écologiques.

Terrasses et jardin.
Électros inclus.

Occupation selon
les baux.

Prix : $549,000
Marielle Cartier

Anne-Marie Guertin
Re/Max du Cartier
( 5 1 4 ) 2 7 1 - 2 1 3 1

SALLE DE DÉMONSTRATION 
5465, av. Royalmount  

(ouest de Décarie), Montréal
T: 514 733-0016  

www.NOuvELLE-cuISINE.cOM
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groupe sutton immobilia Outremont
Courtier immobilier agréé

www.realtorsmontreal.com
a g e n t i m m o b i l i e r a f f i l i é

Valé rie Girard
514-272-1010 • 514-575-5070

Prix révisé

Duplex, occupation
immédiate

Emplacement idéal
au coeur de NDG

Rez-de-chaussée
clef en main

mls # 8188445

Martin Michaud
RE/MAX du Car t ie r. . .  Lo in  devant  !

1257, boul. Laird, Mont-Royal (Québec) H3P 2S9 

514 731-7575 
martin.michaud@live.ca

Martin Michaud
A g e n t  i m m o b i l i e r  a f f i l i é 

Courtier immobilier agréé
Franchisé indépendant et autonome
de RE/MAX Québec inc.

V i l l e  M o n t - R o y a l

V O U S
P E N S E Z
V E N D R E
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Jose Ferrer Martinez
agent immobilier affilié

jose.martinez@videotron.ca
GROUPE SUTTON
IMMOBILIA INC.495-2106

30 ans à votre service!

Première visite libre au 728 Av Outremont près Lajoie
R-d-c 30’ facade, 6 pièces, 2+1 chambres, atelier au
sous-sol,1380p2 habitables, très grande cour (jardin),
caractère d’origine, plancher et boiseries naturelles, près de
toutes les commodités.                                       439 000$

Visite libre
Dim 8 nov
14h à 16h

728
Outremont

Marie Cinq-Mars réélue mairesse d’Outremont

«Il faut aller de l’avant»

Une indépendante à Outremont
JOACHIM TREMBLAY

Céline Forget, candidate indépendante 
dans le district électoral de Claude-
Ryan, a remporté une victoire 

dimanche dernier avec 770 votes, alors que 
son plus proche adversaire, Claude Piquette, 

candidat au sein de l’équipe d’Union 
Montréal, en a obtenu 666. La conseillère 
indépendante se dit «satisfaite» du taux de 
participation à Outremont, qui est de 53% 
dans l’arrondissement et de 58% dans le 
district Claude-Ryan, selon le site Internet 
d’Élection Montréal.           Suite en page 6

TRISTAN ROY, ÉDITEUR
redaction@proxima-p.qc.ca

La mairesse d’Outremont s’est dite satisfaite par «l’avance confortable» qu’elle a obtenu. 
Son but ultime pour les quatres prochaines années: «que la qualité de vie à Outremont soit 
formidable, tel que nous l’avons toujours connu.»

Suite à sa réélec-
tion dimanche 
dernier, Mme 

Cinq-Mars était très 
heureuse et confian-
te. «J’étais inquiète 
pendant la campagne 
avec ce qui sortait 
dans les médias, mais

nous avons reçu un nouvel appui. Je me 
sens plus à l’aise avec ce mandat, ma priori-
té sera les Montréalais et les Outremontais; 
maintenir notre contrôle sur les services 
de proximité, l’urbanisme, l’enlèvement 
de la neige, etc. Quand les Outremontais 
ont décidé de rester à Montréal lors de la 
défusion, on leur a garanti ça».

Mme Cinq-Mars pense qu’avoir une per-
sonne responsable qui regarde de près 
l’attribution de contrat à Montréal est une 
bonne chose.                    Suite en page 5

Photo: J. Tremblay
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INSTALLATION
PROFESSIONNELLE

Montréal - Mile End
15, Bernard Est (coin St-Laurent)
(514) 273-9983
Montréal-WestEnd,170,St-Jacques,Lachine

www.mi l l iontap is .com

Million de clients satisfaits depuis 1939

De tout pour vos planchers!

MILLION TAPIS ET TUILES

PROFESSIONAL
INSTALLATION

www.millioncarpets.com

Million of clients satisfied since 1939

Everything for your floors!

MILLION CARPETS

FiberFloor

FiberFloor

Montréal - Mile End
15, Bernard Est (coin St-Laurent)
(514) 273-9983
Montréal-WestEnd170,St-Jacques,Lachine
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JOUR DU SOUVENIR

La Ville de Mont-Royal organise, en
collaboration avec les Scouts et les
Guides, une cérémonie du jour du
Souvenir. Celle-ci aura lieu le dimanche 8
novembre 2009, à 13 h, au parc de la Paix,
en face de l’hôtel de ville. Nous espérons
que vous serez nombreux à venir rendre
hommage aux Canadiens et aux
Canadiennes qui ont risqué leur vie pour
défendre la paix, la liberté et la
démocratie.

RAPPEL RÈGLEMENTATION

Plantations en cour avant

L’article 149.1 du règlement de zonage
no 1310 stipule que les plantations en cour
avant peuvent se faire dans l’emprise de la
ville aux risques et périls du propriétaire
du terrain contigu. La Ville ne peut être
tenue responsable des dommages, de la
dégradation ou des bris causés à ces
plantations au cours de ses opérations,
notamment le déneigement ou le
déglaçage des rues et des trottoirs.

Aucun dédommagement ne sera accordé
pour compenser les pertes reliées à ces
plantations occasionnées durant ces
opérations ou par un arbre de la ville. De
même, la Ville n’accordera aucune
compensation pour les dommages à une
clôture située dans l’emprise de la
municipalité.

VACCINATION : GRIPPE A (H1N1)
Avis aux résidants de Mont-Royal

Le Centre de santé et services sociaux
(CSSS) de la Montagne nous informe que
la clinique de vaccination contre la grippe
A (H1N1) pour le territoire de Mont-Royal
aura lieu à la Place Alexis-Nihon, située au
1500, avenue Atwater, Montréal, H3Z1X5
(niveau du métro).

À partir du 6 novembre 2009 : parents
d’enfants de 0 à 6 mois, personnes
immunosupprimées pouvant recevoir le
vaccin et familles de personnes
immunosupprimées ne pouvant recevoir le
vaccin.

À partir du 9 novembre 2009 : femmes
enceintes et familles avec enfants de 6
mois à 5 ans.

À partir du 16 novembre 2009 : personnes
de moins de 18 ans atteintes d’une
maladie chronique.

À partir du 23 novembre 2009 : personnes
de 18 à 65 ans atteintes d’une maladie
chronique.

À partir du 7 décembre 2009 : adultes et
enfants de plus de 5 ans en bonne santé.

Heures d’ouverture :

De 8 h à 20 h, tous les jours.

Assurez-vous d’avoir en main votre carte
d’assurance maladie ou une preuve de
résidence pour faciliter votre enregistrement.

Pour joindre le CSSS de la Montagne :
514-731-8531

www.pandemiequebec.gouv.qc.ca

REMEMBRANCE DAY

The Town of Mount Royal is preparing, in
cooperation with the Scouts and Girl
Guides, the Remembrance Day Ceremony,
which will take place on Sunday,
November 8, 2009 at 13:00 at Peace Park,
across from the Town Hall. We hope that
many of you will come to honour the
Canadian men and women who risked
their lives to preserve peace, freedom and
democracy.

REMINDER BY-LAW

Front yard plantations

Section 149.1of By-Law No. 1310 stipulates
that front yard plantations may be
established within the Town right-of-way
at the risk of the owner of the contiguous
property. The Town shall not be held liable
for any damage, degradation or breakage
caused to these plantations during Town
operations, including snow clearing or
deicing of streets and sidewalks.

No compensation shall be awarded for
plantation related losses arising during
such operations or caused by Town trees.
Also, no compensation shall be awarded
by the Town for damage to a fence located
within the Town right-of-way.

INFLUENZA A (H1N1) VACCINATION
Notice to Mount Royal residents

The Centre de santé et services sociaux
(CSSS) de la Montagne has informed us
that the influenza A (H1N1) vaccination
clinic for the Mount Royal territory will be
held at Place Alexis-Nihon, located at
1500, Atwater Avenue, Montréal, H3Z1X5
(at metro level).

Starting on November 6, 2009: Parents of
children UNDER 6 months of age,
immunosuppressed individuals who can
receive the vaccine and families of
immunosuppressed individuals who
cannot be vaccinated.

Starting on November 9, 2009: Pregnant
women and families with children between
6 months and 5 years of age.

Starting on November 16, 2009:
Individuals less than 18 years of age with a
chronic illness.

Starting on November 23, 2009:
Individuals between 18 and 65 years of age
with a chronic illness.

Starting on December 7, 2009: Adults and
children above 5 years of age and in good
health.

Schedule:

From 8:00 to 20:00, every day.

Make sure you have your health insurance
card or proof of residency in hand to help
speed up registration.

You can reach the CSSS de la Montagne
at 514-731-8531

www.pandemiequebec.gouv.qc.ca

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
514 734-2900
Urgence 9.1.1
Bibliothèque 514 734-2967
Loisirs 514 734-2928
Sécurité publique 514 734-4666

Heures d’ouverture
Lundi au vendredi de 8h30 à 16h30

Hôtel de ville - 90, avenue Roosevelt H3R 1Z5

www.ville.mont-royal.qc.ca • www.town.mount-royal.qc.ca

GENERAL INFORMATION
514 734-2900
Emergency 9.1.1
Library 514 734-2967
Recreation 514 734-2928
Public Security 514 734-4666

Office hours 
Monday to Friday from 8h30 to 16h30

Town Hall - 90 Roosevelt avenue H3R 1Z5

INFO 
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Danyluk l’emporte dans 
la Ville modèle

A tout seigneur 
tout hon-
neur, je veux 

d’abord féliciter la 
mairesse de Mont-
Royal, Vera Danyluk 
ainsi que son équipe 
pour sa victoire 
claire et nette lors de 

l’élection municipale de dimanche derni-
er. Avec une majorité écrasante, plus des 
trois quarts des électeurs, Mme Danyluk 
reçoit un vote de confiance, un mandat 
clair d’aller de l’avant avec ses projets. 

Le programme électoral détaillé de 
l’équipe Danyluk semble avoir plu aux 
électeurs qui se sont déplacés pour voter. 
La réputation d’intégrité sans tache de la 
mairesse y est sans doute pour beaucoup 
dans cette élection. Devant l’inconnu que 
représentait André Krepec et l’inquiétude 
suscitée par l’avalanche de scandales à 
Montréal, les électeurs de Mont-Royal ont 
préféré une valeur sûre…

Félicitations aussi aux candidats défaits 
qui, je l’espère, tireront les leçons de cette 
campagne et continueront à s’impliquer 
dans la politique municipale de notre 
ville. Pour établir leur crédibilité auprès 
des citoyens de Mont-Royal, il faut être 
impliqué politiquement longtemps avant 
le déclenchement des élections. Il faut 
aussi accepter d’aller au front et débattre 
avec ses adversaires. Il faut faire preuve 
de courage et de ténacité. Il faut également 
aller rencontrer les électeurs chez eux, à 
leur domicile. Sans ces gestes, les oppos-
ants se privent d’une légitimité précieuse 
qui devient indispensable le jour du vote. 

Défi à venir

Le principal défi du prochain mandat de 
Vera Danyluk sera de combattre le mon-
stre montréalais gangrené par la mafia des 
firmes de construction et d’ingénieurs.

La réélection de Gérald Tremblay con-
sacre le statu quo à Montréal, ce qui n’est 
plus acceptable. Gérald Tremblay connais-
sait depuis huit ans la situation et il a été 
incapable de la corriger. 

L’anarchie va continuer sur l’île de 
Montréal à moins que Québec n’intervienne. 
Il est question au ministère des Affaires 
municipales d’enlever à Montréal les 
responsabilités liées aux appels d’offres de 
travaux publics et de projets. Il est envisagé 
d’ici un mois ou deux de confier à des man-
dataires désignés par Québec les appels 
d’offre et leur approbation. Une tutelle 
financière de Montréal donc, qui irait dans 
le sens des intérêts de Mont-Royal. La 
structure régionale qui couvre l’île de 
Montréal; l’Aglomération de Montréal 
devrait également être englobée dans cette 
tutelle. Le combat de Mme Danyluk devra 
y porter sur une forme de veto pour les 
villes de l’ouest, comme à l’époque de la 
Communauté Urbaine de Montréal, pour 
y mettre un frein à l’appétit d’endettement 
du «parrain » montréalais; quatre milliards 
depuis 2005. Dans le contexte actuel de 
corruption, c’est le temps ou jamais d’aller 
chercher ce gain. Sinon, il faudra se bat-
tre pour que cette instance soit élargie à 
Laval et aux couronnes pour que Montréal 
y devienne minoritaire, ce qui diluerait sa 
capacité de nuisance.

Comme Montréal a largement démontré 
son incapacité structurelle et politique à 
livrer des services régionaux à un cout 
financier et éthique acceptable, transport, 
sécurité, infrastructures, etc, ces services 
devraient être délégués à cette instance 
régionale plus large dans laquelle Mont-
Royal pourra se faire entendre, militer 
pour son point de vue et tisser des alliances 
qui mèneront à des décisions sensées. 
Vera Danyluk, dernière présidente de la 
Communauté Urbaine de Montréal, y serait 
une voix précieuse et entendue.
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Merci à tous ceux et celles qui se sont déplacés pour faire entendre leur voix.
Et bien entendu, merci à tous ceux et celles qui ont voté pour moi.
Selon les résultats que ma belle équipe de bénévoles a colligés, j’ai obtenu
770 votes soit 104 votes de plus que mon plus proche adversaire.
Laissez-moi remercier tous les membres de mon équipe et vous promettre
qu’après deux ou trois jours de repos, je commencerai à me préparer pour
bien vous représenter. Mon blogue me servira d’ailleurs à vous informer et à
prendre connaissance de vos commentaires (http://celineforget.com/).

Céline Forget
Conseillère dʼarrondissement dʼOutremont

Merci !
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1105, avenue Van Horne, Outremont
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Provincial information centre, Services 
Québec, opens office in Montreal

Photo: Martin C. Barry

Martin C. Barry

The province’s Ministry of 
Governmental Services has ope-
ned the first Montreal-area office 

of Services Québec, a one-stop outlet 
for comprehensive information on Quebec 
government services. Located on Bleury 
Street downtown, the office consolidates 
a wide range of Quebec government infor-
mation services in one place.

“With a network of 65 offices all over the 
province, on-line services on the govern-
ment’s portal web site and a highly-res-
ponsive call centre, Services Québec is 
closer than ever to the citizens and offers 
services that are quicker and efficient,” 
Dominique Vien, the Liberal Minister for 
Governmental Services, said during an 
official opening event held last week. Vien 
said the provincial government increasin-
gly regards Services Québec as the front 
entrance to government services.

“Services Québec has become the organi-
zation towards which citizens and busines-
ses are turning more and more to access 
government services,” she said. “On ave-
rage, 600 persons visit our office each day 
and nearly half of them are a clientele from 
the register of enterprises. The Montreal 
office is a fine example of what Services 
Québec can offer, with several services 
under one roof. It’s like window-shopping 
for services offered by the government of 
Quebec in a big city like Montreal.”

or 1-877-644-4545. The Services Québec 
web address is www.servicesquebec.gouv.
qc.ca.

Résumé:
La ministre des Services gouvernemen-

taux, Mme Dominique Vien, a procédé 
la semaine dernière à l’inauguration du 
nouveau bureau de Services Québec à 
Montréal. Situé au 2050, rue de Bleury, le 
nouveau bureau permet d’offrir plusieurs 
services au même endroit: des renseigne-
ments généraux sur les programmes et 
services gouvernementaux, les services 
du registre des entreprises, les services 
du Registre foncier du Québec, le Service 
québécois du changement d’adresse pour 
les citoyens, un service d’assermentation, 
un accès à des postes informatiques en 
libre-service et un service d’accompagne-
ment et d’assistance à la navigation.

Dans l’édifice on trouve également le 
bureau du Directeur de l’état civil, qui 
relève de Services Québec. “Avec un 
réseau de 65 bureaux répartis sur l’en-
semble du territoire, des services en ligne 
offerts sur le portail gouvernemental de 
services et un centre d’appels performant, 
Services Québec rapproche l’état des 
citoyens et offre des services plus rapides 
et efficaces,” a mentionné la ministre des 
Services gouvernementaux, Dominique 
Vien, durant le dévoilement du nouveau 
bureau. “Concrètement, cela se traduit par 
moins d’intervenants et moins de démar-
ches pour les Québécois,” ajoute-t-elle.

Dominique Vien, the Liberal Minister for Governmental Services, said “Services Québec has 
become the organization towards which citizens and businesses are turning more and more 
to access government services.”

Indiquez vos modifications sur votre épreuve et retournez le tout par télécopieur, adressé à
votre représentant. En absence de réponse, au plus tard le mardi 12 h précédent votre publication, cette
publicité sera publiée tel quel et considérée approuvée. (24 heures après la tombée quand il y a congé)

Indicate modifications on your proof and return by fax, addressed to your representative.
In absence of response, by Tuesday 12:00 p.m., this publicity will be published and considered approved.
(24 hours after deadline when holidays occur)

1ère épreuve/proof

2ème épreuve/proof Approuvée
Approved

Répétition
Repeat

8180, chemin Devonshire, suite 9, Mont-Royal H4P 2K3
Tél.: (514) 736-1133 Téléc./ Fax : (514) 736-7855

publicite@proxima-p.qc.ca

www.proxima-p.qc.ca/PDF/JMR/JMR-Actuel.pdf
www.proxima-p.qc.ca/PDF/Point/PO-Actuel.pdf

online
www.proxima-p.qc.ca/PDF/WT/WT-Actuel.pdf

Élections municipales générales de 2009

Mairie de l’arrondissement

8 480 sur 15 431 électeurs inscrits (55%)

Parti Candidat Résultat % approx
Union Montréal Marie Cinq-Mars 3 803 45,95%
Vision Montréal Paul-André Tétreault 2 484 30,01%

Projet Montréal Étienne Coutu 1 990 24,04%

Conseillers d’arrondissement

Union Montréal Louis Moffatt 912 44,9%

Indépendant Céline Forget 770 31,9%

Union Montréal Marie Potvin 785 42,16%

Union Montréal Ana Nunes 654 32,73%

Élections municipales générales de 2009

Mairie de Ville Mont-Royal

8 480 sur 15 431 électeurs inscrits (55%)

Parti Candidat Résultat % approx
Action Mont-Royal Vera Danyluk 3 262 66,76%

Conseillers de ville

AMR siège #1 Minh-Diem Le Thi 2 725 56,88%

AMR siège #2 Philippe Roy 3 269 68,02%

AMR siège #3 John Miller 2 758 57,67%

AMR siège #4 Melpa Kamateros 2 513 52,38%

AMR siège #5 Erin Kennedy 2 977 61,48%

AMR siège #6 Joseph Daoura 2 710 56,41%
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Conseillers de ville
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AMR siège #6 Joseph Daoura 2 710 56,41%

Résultats des élections municipales 2009

Résultats dans 
l’arrondissement 

d’Outremont
Voici les résultats des élections 

municipales 2009 dans l’arrondis-
sement d’Outremont. Avec un taux 

de vote de 58% dans l’arrondissement 
selon les chiffres de Élection Montréal, on 

peut constater que les électeurs de l’arron-
dissement ont été très impliqués et qu’ils 
ont exprimé clairement ce qu’ils voulaient 
pour Outremont. Félicitations aux élus et 
aux candidats qui ont participé.

Résultats des élections municipales 2009

Résultats pour 
Ville de Mont-Royal

Voici les résultats des élections 
municipales 2009 pour Ville de 
Mont-Royal. Le taux de vote, envi-

ron 38%, démontre clairement que les 
électeurs de la ville modèle ont été très peu 
intéressés par la campagne électorale en 
générale ou encore par les enjeux abordés 
au cours de celle-ci. Cependant, la majo-

rité obtenue par la mairesse Vera Danyluk 
ainsi que par le conseiller Philippe Roy et 
par la conseillère Enrin Kennedy, plus de 
60%, démontre que les gens portent une 
grande confiace envers leurs élus sortants. 
Éspèrons que les citoyens de Mont-Royal 
continuent de s’impliquer dans la vie et 
dans les affaires de leur Ville.

Services Québec was created in 2004 
from a previous provincial government 
information network, Information Québec. 
To maximize efficiency, most of the ser-
vices offered at Services Québec outlets 
are self-serve, although help is also availa-
ble. Since Services Québec operators are 
equipped to route calls directly to any 

government department or ministry, phone 
calls made to Services Québec can save a 
lot of time.

The Services Québec office on Bleury St. 
is open from 8:30 a.m. to 4:30 p.m. from 
Monday to Friday. Services Québec can 
also be reached by calling 514-644-4545 



Le Point d’outremont • Édition 11.19 • 6 novembre 20094

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS / IMPORTANT INFORMATION

PROTÉGEZ-VOUS 
CONTRE LA  
GRIPPE H1N1
Santé Canada a approuvé le vaccin contre 
le virus de la grippe pandémique H1N1. 

Des études scientifiques ont démontré 
que ce vaccin est sûr et efficace. 

La vaccination contre la grippe H1N1 est  
le meilleur moyen de vous protéger et  
de protéger vos proches contre ce virus. 

Le vaccin sera offert à tous les Canadiens. 
Pour obtenir des renseignements sur  
les cliniques de vaccination, veuillez 
consulter les autorités en matière de 
santé publique de votre province ou 
territoire. 

Pour en savoir plus sur la grippe  
H1N1 et le vaccin, visitez le site 
www.combattezlagrippe.ca  
ou composez le 1 800 O-Canada.

PROTECT YOURSELF 
AGAINST THE  
H1N1 FLU
Health Canada has approved the 
vaccine against the pandemic  
H1N1 flu virus. 

Scientific studies have shown that  
this vaccine is safe and effective.

Getting vaccinated is the best way  
to protect yourself and the people 
around you from getting infected  
with H1N1 flu.

This vaccine will be available for 
every Canadian. To find out where  
you can receive it, please check with 
your provincial and territorial public 
health authority.

For more information on the H1N1 flu 
and the vaccine, go to www.fightflu.ca 
or call 1 800 O-Canada.

3518_H1N1Vaccine_BIFE_02_revise.indd   1 10/29/09   1:38:33 PM

FREINS � PNEUS � MÉCANIQUE GÉNÉRALE
514 273-2731237 Van Horne

(une rue à l’est de l’ave. du Parc)

DOCTEUR

SILENCIEUXSILENCIEUX 25ans

Depuis

Vous avez besoin d’espace !

Entreposage  de  vos  pneusEntreposage  de  vos  pneus

Vous avez besoin d’espace !

514 273-2731
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Turcot

PRENDRE SOIN DE MA MÈRE DEPUIS QU’ELLE 
A DES ENNUIS DE SANTÉ, J’Y ARRIVE.

MAIS ASSURER MA SÉcURITÉ fINANcIÈRE  
S’IL M’ARRIVAIT LA MêME chOSE, JE NE 
fERAI PAS çA TOUTE SEULE.

« Les cas comme celui de la mère de madame Turcot sont plus fréquents qu’on pense. Devoir puiser 
dans ses épargnes accumulées pour la retraite afin d’obtenir du soutien et des services à domicile 
est un souci de plus lorsqu’on est malade ! On l’oublie souvent, mais les programmes et services 
publics ne couvrent pas tout.

c’est pourquoi je conseille aux gens de venir rencontrer notre conseiller en sécurité financière 2. 
ce spécialiste pourra leur proposer de l’assurance santé. En cas de maladie grave, ils disposeront 
d’un montant d’argent libre d’impôt pour faire face à leurs obligations financières et aux dépenses 
imprévues liées à la maladie.

Et vous, avez-vous pensé à protéger votre santé financière ? Question de ne pas mettre en péril 
votre situation financière et celle de votre famille. »

RENcONTREZ VOTRE PLANIfIcATEUR fINANcIER.
Pour la protection de vos avoirs, c’est plus qu’une banque. c’est Desjardins.

desjardins.com/vosavoirs

GESTION DES AVOIRS
 ASSURANcE VIE ET SANTÉ

1 Le planificateur financier et le représentant en épargne collective agissent pour le compte de Desjardins Cabinet de services financiers inc.
2 Le conseiller en sécurité financière est un employé de Desjardins Sécurité financière, cabinet de services financiers.

Bernard Morin, B.A.A.
Planificateur financier 
et représentant en 
épargne collective 1

Format : 7,5”x 9,25”
Revue ou Journal : Le Point d’Outremont & Mile End

Parution : Octobre 2009

mackb@sutton.com • lrossi@sutton.com

DES AGENTS QUI HABITENT VOTRE QUARTIER!
DES AGENTS QUI TRAVAILLENT DANS VOTRE QUARTIER

Désirez � Recherchez � Habitez
avec Brigitte Mack et Louisa Rossi

Agents Immobilier Affiliés Sutton Immobilia Inc.
5 1 4 - 7 3 3 - 1 2 1 0
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Brigitte Mack Louisa Rossi

Superbe condo lumineux,
au prestigieux Cr. Merit.

2 càc, 2 sdb, portier 24h,
belle terrasse privée.

595 000$

VOUS VOULEZ
LOUER?

VOUS CHERCHEZ
UNE LOCATION?

NOUS TRAVAILLONS
AVEC DES

COMPAGNIES DE
RELOCALISATION

VENDU

« Ici, nous prenons  
 le temps de vous  
 connaître. »

www.chartwellquebec.ca

La référence en habitation  
évolutive pour retraités514 739-1707 poste 155

60, avenue Willowdale, Outremont

Vous êtes à la recherche d’une 
résidence chaleureuse et sécuritaire 

pour vous ou un être cher ?

Visitez notre penthouse 
avec terrasse privée.

* Valeur maximale de 800 $.

Pour visiter, appelez-nous au

Inclus 1 h de soins 
et d’assistance.*

«Il faut que les élus puissent faire leur 
travail de surveillance en disposant d’infor-
mations vérifiées. À Outremont on surveille 
la reddition de nos comptes, la moindre 
dépense du moindre fonctionnaire nous est 
remise par écrit chaque mois. On scrute le 
tout avec attention. Au niveau des contrats, 
on est plus petit, on peut mieux surveiller, 
mais à Montréal il faut un contrôleur pour 
vérifier les soumissions, s’assurer qu’on 
obtient le meilleur prix. Il faut aussi un 
contrôle pour faire respecter les échéan-
ciers des contrats que la Ville donne». 

A-t-elle été effleurée par la pensée de ne 
pas être réélue devant les attaques constan-
tes contre l’administration sortante? «La 
majorité des gens me voient aller, pointe 
Mme Cinq-Mars. Ils savent que je suis 
dévouée, je travaille très fort. Pendant mon 
porte-à-porte auprès des citoyens, il était 
question des services de proximité. Ils ont 
vu que j’ai travaillé pour le 831 Rockland, 
des dos d’âne pour les écoles. J’ai livré, 
on m’a fait confiance pour un autre quatre 
ans».

La mairesse d’Outremont constate que la 
campagne de salissage menée contre elle 
n’a pas porté fruit. «Je le dis à mes adver-
saires, il faut proposer des changements, 
estime Marie Cinq-Mars, pas seulement 
salir les élus… Les candidats doivent se 
demander qu’est-ce qu’il faut faire pour 
améliorer l’arrondissement. Quelle est 
l’énergie qu’on va investir pour que ça 
change? 

L’organisation de la période des questions 
à l’assemblée du conseil n’est pas une 
problématique pour les citoyens, estime la 
mairesse d’Outremont. «Les citoyens ne 
m’en ont pratiquement pas parlé pendant la 
campagne. Ça n’a pas été un enjeu».

«J’aime Montréal, assure Mme Cinq-Mars. 
Je pense que Montréal a énormément de 
potentiel, Outremont est un des plus beaux 
arrondissements, il faut aller vers le haut et 
je fais confiance à M. Tremblay, sinon je 
ne serais plus là. Il m’est déjà arrivé de me 
dissocier dans certains enjeux, mais je reste 
solidaire du maire».

«Il faut aller de l’avant»
Suite de la une
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VÉRIFIEZ VOTRE ANNONCE!
En cas d’erreur de notre part

dans votre annonce,
sachez que la responsabilité

du journal se limite à la
première semaine de parution.
Nous vous invitons à vérifier

votre annonce, et à nous aviser
le plus rapidement possible

de tout malentendu.
Merci de votre compréhension.

BUREAU À LOUER

AIDE FAMILIALE

AVIS LÉGAL

OUTREMONT
1280 Bernard

900 à 4000 pieds carrés ;
plancher de bois franc.
Vue sur le Mont-Royal.

«IMMOCRÉDIT COURTIER»
(514) 993-5900
Michel CHOTARD

Grand ménage du printemps :
résidentiel et commercial.

• murs, • plafonds, • vitres,
tapis, • divans, etc… 

Et aussi ménage
régulier à la semaine. 

Rénovations de tout genre.

Personnel qualifié, produits de
qualité, prix compétitifs. 

Services d’Entretien Willclean
Tél: (514) 247-5127
www.willclean.com

COURS PRIVÉS

Services d'entretien
peinture, menuiserie,
gypse, maçonnerie...

Jean GAREAU
(514) 252-4966

RÉNOVATIONS

STATIONNEMENT

MASSAGE

PETIT
BABILLARD

SKIS DE FOND
«ST-MORITZ» W/BÂTONS
pour adultes.
Longueur 2 mètres.
Fait en Finlande. 30$
(514) 332-9684

TRAINS
ÉLECTRIQUES
N. et H.O.
avec rails et accessoires
(514) 287-0332

FINE PORCELAINE
BLEUE ROYAL
12 couverts OU
60 pièces,
neufs 120$
(514) 332-9684

BELLES MAISONNETTES
(2' X 2' X 2')
Authentique reproduction servirait comme
maison de poupées, pour miniatures, etc.
150$
(514) 342-3793

POUSSETTE POUR BÉBÉ
ET ENFANT
de marque «GRACO»;
2 grandes roues, 4 roues moyennes.
Très bon prix.
(514) 332-9684

PARIS Massage
Massage by

beautiful young girls

5100 De la Savane
(514) 738-9669

�����
BRICKWORK

Brick pointing. Cement work.
Blocks. Unistone. Foundation cracks.

15 years experience.
Good references.

Fully licensed R.B.Q. #8350-2591-59
MIGUEL, general contracto

(514) 803-0057
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CONSULTEZ SANS FRAIS UN
PLANIFICATEUR FINANCIER

EXPÉRIMENTÉ

� Les certificats de dépôt ne présentent
AUCUN risque grâce à la garantie de
l’Assurance Dépôt du Canada (jusqu’à
$ 100 000) CERTIFICATS DE DÉPÔT
ENCAISSABLES en tout temps SANS PÉNALITÉ,
avec intérêts JOURNALIERS, et pratique
CHÉQUIER disponible vous permettant
d’effectuer SANS FRAIS jusqu’à 4 paiements
mensuels à même les sommes disponibles
dans vos certificats de dépôt.

� Jouez également la SÉCURITÉ TOTALE grâce
à une RENTE VIAGÈRE (avec bien sûr la
garantie ASSURIS) qui vous versera un
REVENU MENSUEL FIXE votre VIE DURANT.
Rente viagère RÉVERSIBLE au conjoint
survivant le cas échant. Illustration de rente
viagère sur demande.

ALAIN DE CADOLLE,B.Comm.,MBA,Pl. Fin.
Planificateur financier et directeur

de M.B.A. PlaniFinance depuis 1987
Représentant en épargne collective

(courtier Promutuel Capital)
Conseiller en sécurité financière

Tél. : (514) 948-5996 (Outremont)

LES PROFESSIONNELS

ENTRETIEN MÉNAGER

Famille cherche résidence unifamiliale
détachée à VMR.

Bon emplacement. Garage, 3 càcs et plus.
Entre 700 000$ et 950 000$
Date d'occupation flexible

Family looking for well-located,
detached house

with garage, 3 or more bdr, flexible occupancy
Willing to pay between $700 000 - $950 000

(514) 343-0597 • (514) 202-4029 paget
kim.bn@hotmail.com

À VENDRE - FOR SALE

À VILLE MONT-ROYAL
Recherchons femme

dynamique, aimable et
patiente pour garder et
organiser des activités
éducatives pour nos
jumelles de 2 ans.
Personne sérieuse,

non fumeuse et honnête.
Expérience et

références requises.
40 H / 4 Jours semaine.

(514) 833-9361

IMMOBIL IE R

MASSAGE DOUX,
SENSUEL, RELAXANT

GRAND CHOIX DE FILLES.
AMBIANCE TRÈS

CHALEUREUSE; RESPECT
ET SATISFACTION

GARANTIE!

(514) 274-6666

STATIONNEMENT
EXTÉRIEUR:

À l'arrière du
1128 Van Horne,

Outremont
(514) 272-4665

COURS PRIVÉS
de Mathématiques,

professeur
d'expérience,

niveau secondaire
(514) 739-2666

ENTRETIEN
Femme de
ménage

fiable, bilingue.
Réferences

(514) 270-1372

BURIAL PLOTS FOR SALE
two prime location burial plots in

LES JARDINS URGEL BOURGIE

on Côte De Liesse Road in
St-Laurent, adjacent TMR

Will sell at considerably less
than retail cost.

Call (514) 737-1543

DEUX TOMBES
D'ENTERREMENT

secteur de préférence dans

LES JARDINS URGEL BOURGIE,

sur chemin
Côte De Liesse près VMR
À vendre pour un prix

considérablement moins
que le prix de détail.

Appelez (514) 737-1543

BURIAL PLOTS FOR
SALE

two prime location burial plots in

LES JARDINS URGEL
BOURGIE

on Côte De Liesse Road in
St-Laurent, adjacent TMR

Will sell at considerably less
than retail cost.

Call (514) 737-1543

DEUX TOMBES
D'ENTERREMENT

secteur de préférence dans

LES JARDINS URGEL BOURGIE,

sur chemin
Côte De Liesse près VMR
À vendre pour un prix

considérablement moins
que le prix de détail.

Appelez (514) 737-154340x1

20x2

Indiquez vos modifications sur votre épreuve et retournez le tout par télécopieur, adressé à
votre représentant. En absence de réponse, au plus tard le mardi 12 h précédent votre publication, cette
publicité sera publiée tel quel et considérée approuvée. (24 heures après la tombée quand il y a congé)

Indicate modifications on your proof and return by fax, addressed to your representative.
In absence of response, by Tuesday 12:00 p.m., this publicity will be published and considered approved.
(24 hours after deadline when holidays occur)

1ère épreuve/proof

2ème épreuve/proof Approuvée
Approved

Répétition
Repeat

8180, chemin Devonshire, suite 9, Mont-Royal H4P 2K3
Tél.: (514) 736-1133 Téléc./ Fax : (514) 736-7855

publicite@proxima-p.qc.ca
Indiquez vos modifications sur votre épreuve et retournez le tout par télécopieur, adressé à
votre représentant. En absence de réponse, au plus tard le mardi 12 h précédent votre publication, cette
publicité sera publiée tel quel et considérée approuvée. (24 heures après la tombée quand il y a congé)

Indicate modifications on your proof and return by fax, addressed to your representative.
In absence of response, by Tuesday 12:00 p.m., this publicity will be published and considered approved.
(24 hours after deadline when holidays occur)

1ère épreuve/proof

2ème épreuve/proof Approuvée
Approved

Répétition
Repeat

8180, chemin Devonshire, suite 9, Mont-Royal H4P 2K3
Tél.: (514) 736-1133 Téléc./ Fax : (514) 736-7855

publicite@proxima-p.qc.ca

PRENEZ AVIS QUE
la compagnie
CONSEILS

MARJEANDRÉ INC.
ayant son siège au
2196 CH. DUNKIRK,

MONT-ROYAL (Qc) H3R 3K7
a l'intention de demander sa
dissolution au registraire des

entreprises et, à cet effet,
produit la présente déclaraton
requise par les dispositons de

l'article 37 de la loi sur la
publicité légale des

entreprises individuelles,
et conformément à l'article 28
de la loi sur les compagnies

Jean LATRAVERSE

Céline Forget, candidate indépendante.
Rappel : la prochaine Séance ordinaire du 
conseil d’arrondissement aura lieu le mardi 
24 novembre 2009 à 19 h.
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Une indépendante à Outremont; Suite de la une
Mme Forget affirme que cette victoire est 

le résultat de son travail et de son impli-
cation des quatre dernières années dans 
l’arrondissement. «J’ai reçu énormément 
de messages courriel, beaucoup d’appuis, 
affirme Céline Forget, il faut garder les 
gens d’Outremont mobilisé et intéressé à ce 
qui se passe dans leur arrondissement.»

Il faut dire que les nombreux rebond-
issements de cette campagne ont tenu les 
électeurs en haleine. «Je crois que les 
scandales de la Ville de Montréal ont 
favorisé Projet Montréal, mais les gens 
d’Outremont étaient déjà aux prises avec 
leurs propres scandales, comme le dépasse-
ment de coût du Centre communautaire 
intergénérationnel (CCI) et les comptes de 
dépenses des élus lorsque le maire Harbour 
était en place», affirme Céline Forget.

«Lutte chaude»
Comme le mentionne Mme Forget, ce 

fut une «lutte chaude» entre les quatre 
candidats du district Joseph-Beaubien. En 
effet, sur 4 207 électeurs inscrits, 2 452 
ont exprimé leur droit de vote, soit un 

taux de participation de 58, 28 %, taux 
de participation le plus élevé des quatre 
districts d’Outremont. Le principal adver-
saire de Céline Forget, Claude B. Piquette, 
conseiller à Outremont depuis 22 ans, est 
arrivé deuxième avec seulement 104 votes 
de différences.

«Je me sens très serein et très en forme 
après l’annonce des résultats», a affirmé 
M. Piquette au Point en début de semaine. 
«Après 22 ans, c’est normal que les gens 

veuillent un changement, et ils ont décidé 
d’élire une candidate indépendante. J’ai 
fait une campagne très professionnelle, 
poursuit M. Piquette, et je souhaite mainte-
nant bonne chance à mon ancienne équipe 
ainsi qu’à Céline Forget.»

Le rôle de l’indépendant
«Quand on est un candidat indépendant, 

beaucoup de gens s’adressent à toi dans 
des dossiers qui n’ont pas débloqué, car 
nous avons accès à tous les documents et 
à une source d’information beaucoup plus 
importante qu’un simple citoyen», selon 
Céline Forget. «Les membres du conseil 
ne pourront plus agir en huis clos, ils 
devront faire un effort de transparence, de 
démocratie et d’écoute. Et s’ils ne le font 
pas, moi je vais le faire, j’agirai comme 
‘chien de garde’ pour les citoyens», affirme 
Mme Forget.

Lorsque l’on demande à Céline Forget 
quelle sera sa priorité au cours de son 
mandat, la candidate reste prudente. «J’ai 
beaucoup de lecture à faire, car depuis 
huit ans, on a juste l’information qu’eux 

[équipe sortante] nous donnaient. J’espère 
être capable de satisfaire tous les électeurs, 
j’ai quatre ans pour démontrer que je suis 
capable de faire le travail.» Bien que Céline 
Forget affirme qu’elle agira comme «chien 
de garde», cela ne signifie pas pour autant 
que la conseillère sera une empêcheuse de 
tourner en rond. «J’entre au conseil avec 
un esprit de collaboration», affirme Mme 
Forget, qui dit également espérer «que les 
autres membres du conseil ainsi que la 
mairesse feront preuve d’ouverture envers 
moi.» Finalement, Mme Forget a tenu à 
«féliciter Marie Cinq-Mars ainsi que les 
autres conseillers pour leur réélection.»
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PS Y C H O T H É R A P I E
et Coaching (Français, Anglais, Russe)

RETROUVEZ LA
JOIE DE VIVRE!

Karine Peel
Membre S.Q.P.P.

Aide à surmonter la dépression, l’anxiété,
des difficultés relationnelles et sexuelles, des
addictions, etc.
Sans frais 1-877-737-7335 •www.karinepeel.com
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Liste des Transactions Immobilières

Outremont

Liste des Transactions Immobilières

Mont-Royal

Liste des Transactions Immobilières

Saint-Laurent

Real Estate Transaction Listings

Westmount

Adresse     Évaluation  Prix

Cottage

285 av Vivian    1 230 700$  950 000$
736 av Algonquin   375 300$  450 000$
231 av Portland    976 500$  1 285 000$
114 ch Normandy   575 700$  710 000$
1320 ch St-Clare 1    407 900$  1 140 000$
406 av Ellerton    968 100$  1 449 000$
449 av Portland    1 009 700$  650 000$
750 ch Dumfries    569 600$  575 000$
605 av Berwick    557 400$  558 264$

Adresse     Évaluation  Prix

431 av Carlyle    819 600$  949 000$
62 av Lockhart    451 600$  634 000$
16 crois Fernlea    968 000$  965 000$

Condo

88 av Brookfield    539 400$  665 000$
187 av Britanny    257 400$  325 000$
150 ch Bates 406   333 900$  424 184$
1181 av Beaumont   357 000$  495 000$

Octobre 2009

115, Côte Ste-Catherine – Outremont
À V E N D R E

Courtier membre de l’Association des agents et courtiers immobiliers du Québec
Courtier membre de la Chambre immobilière du Grand Montréal

France Cadieux
Courtier immobilier agréé

immobilierfrancecadieux@hotmail.com

514 947-4833

COURTIER NUMÉRO1 À OUTREMONT – AU CHENONCEAU – EN 2007-2008

Évaluation gratuite – Service professionnel depuis 1990

399000$
Impeccable,

2 chambres, garage.
Occupation rapide.

429000$
Bon achat,

à l’étage du sauna.V E N D U

‘Lack of public recognition’ hurt Imagine Mount Royal...
Front Story Continues

So that did work against them that they 
were not well-known, as well as the fact 
that they had chosen as a strategy not to 
make themselves personally known by 
refusing to go the meet-the-candidates 
night, by refusing so many occasions to 
open public debate. They did not door-
to-door. They had other people doing it 
for them who were their supporters. They 
really, really isolated themselves.”

While one of the planks in Imagine Mount 
Royal’s platform had been to improve 
transparency at town hall, Danyluk noted, 
“they worked very, very hard to hermeti-
cally seal themselves. They wanted to be 
cut off from any forum where they could 

be asked to respond to many of the state-
ments they were making in their literature 
and on their web site. They knew that if 
any member of the outgoing council was 
answering in front of them and had to 
refute what they were saying, it would 
have been made very, very obvious that 
they didn’t know what they were talking 
about. So they had to hermetically seal 
themselves.”

Danyluk said the rival team seemed com-
fortable “only in situations where they 
were in total control, like on the 20th of 
October when they had their own evening. 
Again, I must say their PR and their com-
munications were very sophisticated, very 

refined and very attractive and professio-
nal. But it must have cost them a fortune. 
I wouldn’t want to pay the bill. They were 
also banking a lot on e-mails as well as 
their posters and pamphlets. But that per-
sonal contact was not there.”

Résumé:

La mairesse de Ville Mont-Royal, Vera 
Danyluk, qui fut réélue avec plus de 66% 
d’appui dans les élections municipaux 
dimanche dernier, prétend que ses adver-
saires, la partie Imagine Mont-Royal, 
n’ont pu réussir à faire un impact plus 
substantiel parce que leur liste de candi-
dats était constituée d’un cercle de gens 

connus principalement dans le domaine du 
soccer organisé.

“Leur manque de notoriété public n’a pas 
aidé leur situation,” nous a confié la maires-
se dans un interview. “Malheureusement, 
ils étaient très bien connus dans un très 
petit cercle de gens, et c’était l’association 
de soccer. Mais à l’extérieur de ce cercle, 
quand leurs panneaux et leur publicité 
furent monté publiquement vers le 3 octo-
bre, les gens se demandaient ‘Qui sont ces 
individus?’” La mairesse réélu prétend 
que beaucoup d’appels ont été reçus à 
l’hôtel de ville à cet égard.

Montreal deals with 16 per cent tax increase...
Front Story Continues

So we had to go back and get all the 
directors-general to meet and sure enough 
there were errors in the amounts set for 
each city. But we’re not even sure now that 
those were the right amounts. That’s why 
we didn’t want to scare anyone, because 
the amounts are scary.”

Danyluk estimated the potential tax hike 
in Montreal as amounting to at least 10 per 
cent and ranging as high as 12 per cent, 
which would in turn translate into a local 
tax increase. “In our municipality as soon 

as you have a million dollar hike in the 
operating budget, you’re talking about a 
four per cent increase,” she said.

“Once it comes to the new council, they 
have to look at whether they put in the 
whole amount of the increased apportion-
ment, or whether the new council will be 
able to take part of the surplus to lower the 
amount so that there isn’t a big hit for the 
citizens.” She said the issue will probably 
figure prominently when council adopts 
the municipal budget in December.

Résumé:

La mairesse de Ville Mont-Royal, Vera 
Danyluk, avoue que la municipalité pour-
rait faire face à une augmentation substan-
tielle de son cote-part payable à l’Agglo-
mération de Montréal, faute d’une hausse 
d’impôt de 16 pourcent que le maire de 
Montréal Gérald Tremblay songerait réa-
liser pour régler un déficit budgétaire de 
$200 million au cours des quatres prochai-
nes années.

Le quotidien La Presse rapportait deux 
jours avant l’élection municipale du 
premier novembre que l’administration 
Tremblay envisageait «secrètement» de 
combler un déséquilibre budgétaire actuel 
d’environ 200 million avec une hausse des 
taxes de 16% au cours des quatres pro-
chaines années. Selon La Presse, les villes 
défusionnées subiraient un choc fiscal à 
cause de la stratégie de l’administration 
Tremblay.

Around Town
La Mission communautaire Mile End 

offre au plus démunis du quartier Mile 
End, une banque alimentaire, les ven-
dredis,  des vêtements à prix modique 
(mardi,mercredi, jeudi)  et des repas gra-
tuits  à midi les mardis,mercredis et jeudis.  
Grâce à la Fondation du Grand Montréal, 
la MIssion communautaire Mile End  a 
obtenu une subvention  pour   offrir une  
halte aux difficultés avec des ateliers  d’art 
communautaire  et d’art thérapie gratuit 
les jeudis de 10 à midi  et  les vendredis 

de 9:30 à 11:30 dès maintenant jusqu’au 
11 décembre 2009 . Ces ateliers recom-
menceront le 8 janvier 2010. Au  plaisir de 
vous acceuillir au 99 Bernard ouest.Pour 
Information 514-274-3401

 “Yuletide Fair”
Saturday, November 7, 2009       
10 am to 2 pm
Mount Royal United Church,
1800 Graham Blvd.
Town of Mount Royal

Themed gift baskets, handicrafts, home 
baking, silent auction of collectibles, 
“Treasurers Galore”, frozen casseroles, 
ladies gently used clothing.
Lunch is served from 11:30 to 1pm
The church is reached by the #165 or #16 

bus or Mount Royal train.
For further information, please call the 

church office at 514-739-7741

GRANDE VENTE AU 1/3 DU PRIX
Du 11 au 15 novembre, une chas-

se aux aubaines attend le grand public 
Montréalais. DES PRODUITS NEUFS 
ET DE QUALITE AU 1/3 DU PRIX ; 
vêtements et accessoires, lingerie, arti-
cles cadeaux, articles pour la maison, 
des jouets…POUR PROFITER DE CES 
AUBAINES, RENDEZ VOUS DU 11 AU 
15 NOV. AU 1441 AV. BERNARD A 
OUTREMONT ActionS œuvre à amélio-
rer le niveau de vie des enfants de moins de 
18 ans vivant en situation de pauvreté dans 
la grande région de Montréal.
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5265, Papineau, Montréal, Qc

514 521-3201
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Coiteux depuis64 ans !

ELANTRA L 5 vitesses

0$ DÉPÔT DE SÉCURITÉ REQUIS
TRANSPORT ET PRÉPARATION INCLUS

Modèle montré: Elantra L 5 vitesses

SANTA FE 2.7L FWD

0$ DÉPÔT DE SÉCURITÉ REQUIS
TRANSPORT ET PRÉPARATION INCLUS

Modèle montré: Santa Fe 2.7L FWD

OFFRE À LʼACHAT

339$
PAR MOIS

OFFRE À LʼACHAT

208$
PAR MOIS

72 MOIS À 3.55%
1795$ COMPTANT REQUIS

72 MOIS À 3.55%
0$ COMPTANT REQUIS

coiteux nov-09:page JMR gauche 11/4/09 8:35 PM  Page 1
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104 LAURÉATS ET 30 PRIX :

LA CSMB SOULIGNE LA RÉUSSITE

Un peu plus de 60 élèves et employés 
de la Commission scolaire 
Marguerite-Bourgeoys (CSMB) 

ont reçu, en présence de 200 convives, 
dont leur famille et leurs amis, un certificat 
de reconnaissance de la réussite. La CSMB 
souligne ainsi annuellement le chemine-
ment d’élèves et d’employés qui, au cours 
de l’année scolaire précédente, se sont 
vu décerner des marques de distinction 
publiques.

Cette remise protocolaire annuelle donne 
ainsi à voir une réussite kaléidoscopique, 
diversifiée, colorée et multidimensionnelle. 

Au grand total, au cours de l’année scolaire 
2008-2009, ce sont 104 élèves et employés 
qui ont mérité un certificat de reconnais-
sance de la réussite de la CSMB pour avoir 
préalablement été honorés dans le cadre de 
30 prix ou concours régionaux, nationaux 
ou internationaux. Ces marques de distinc-
tion publiques braquent les projecteurs sur 
l’excellence, la performance, l’innovation, 
le talent, l’engagement ou la persévérance, 
révélant ainsi tout un pan des réalisations 
scolaires, communautaires, sportives, artis-
tiques, entrepreneuriales et scientifiques 
qui allument les passions dans les établis-
sements et les services de la CSMB.

Clin d’œil aux doublés

Nouveauté cette année, la catégorie 
Doublé  fait un clin d’œil à cinq récipien-
daires de certificats de reconnaissance de 
la réussite qui ont reçu plus d’une marque 
de distinction publique en cours d’année. Il 
s’agit de Jorge Jahzeel Aguirre Avila (école 
secondaire Saint-Laurent, Saint-Laurent), 
finaliste régional Forces avenir et médaillé 
de bronze du Lieutenant-gouverneur du 
Québec; Charlotte Bissonnette-Reichhold 
(école secondaire Paul-Gérin-Lajoie-
d’Outremont, Outremont), boursière du 

millénaire et médaillée de bronze du 
Lieutenant-gouverneur du Québec; Tevy 
Chan (école secondaire Saint-Laurent), 
boursière du millénaire et médaillée de 
bronze / boursière de l’Université d’Ot-
tawa à la Super Expo-sciences Bell; Élise 
Di Lena (école secondaire Félix-Leclerc, 
Pointe-Claire) médaillée de bronze du 
Lieutenant-gouverneur du Québec et bour-
sière Avon; et Charlie-Tyler Williams 
(école secondaire Saint-Laurent), lauréat 
Forces avenir et élève athlète honoré pour 
sa persévérance lors du Gala d’excellence 
de l’Association régionale du sport étudiant 
du Lac-Saint-Louis.        Source: CSMB

GRANDE VENTE AU 1/3 DU PRIX
Du 11 au 15 novembre, une chasse 

aux aubaines attend le grand public 
Montréalais. DES PRODUITS 

NEUFS ET DE QUALITE AU 1/3 DU 
PRIX ; vêtements et accessoires, lingerie, 
articles cadeaux, articles pour la maison, 
des jouets…

C’est ce qu’un nouvel organisme « 
ActionS pour le mieux-être de l’enfance 
» offre au public comme opportunité pour 
faire une bonne affaire en aidant une bonne 
cause.

ActionS œuvre à améliorer le niveau de 
vie des enfants de moins de 18 ans vivant 
en situation de pauvreté dans la grande 

région de Montréal.

ActionS a innové dans son approche puis-
que l’organisme n’interviendra pas direc-
tement auprès des enfants défavorisés mais 
en ces temps difficiles de crise économique 
où l’argent se fait de plus en plus rare, 
ActionS invitera annuellement tout orga-
nisme qui œuvre à améliorer le niveau de 
vie des enfants défavorisés et à combattre 
l’exclusion sociale de ces enfants, à lui 
soumettre un projet visant à sortir le plus 
grand nombre d’enfants de leur situation 
de pauvreté. Dix à douze projets seront 
retenus selon des critères préétablis. Pour 
en savoir plus sur ActionS, consulter son 
site Web au www.actions2009.org 

POUR PROFITER DE CES AUBAINES, 
RENDEZ VOUS DU 11 AU 15 NOV. AU 
1441 AV. BERNARD A OUTREMONT 
(METRO OUTREMONT, BUS 160, 161, 
129, 119, 51).  HEURES D’OUVERTURE 
: MERCREDI. JEUDI  ET VENDREDI 
11H00 A 19H00, SAMEDI ET DIMANCHE 
10H00 A 17H00. A GAGNER UN PRIX 
DE VALEUR, AUCUN ACHAT REQUIS. 
Paiement comptant seulement et pas de 
taxes.

ActionS remercie ses nombreux dona-
teurs et commanditaires ; le CLD les 
3 monts, restaurant Fourchette Express, 
Canamexport, République Collection, 

Itsus, Agence Guilaine Renaud, Buffalo, 
Ballas Clothing, Cartise, Isabelle Elie, 
Corwik (Dalia), Manteaux Manteaux, 
Double J fashion (Cambridge…), Sterling 
Intimité, Jouets JRC, Old Valley, Première 
Vision, Moulin de tricot Reines, Femme 
de Carrière, Vision Expert Outremont, 
Martinique, Image In, Bedo, Nault & ass. 
Avocats, Tribal Sportswear, Kali, Des 
Vertes et des pas Mûres, Voyou, Dino 
Gaspari, JS Int’l, Coccoli, Texan Eyewear, 
Vayola, For Me Jeans, Lana-Lee, Mode 
Pinpoint, Iris, Masska, Aux Plaisirs de 
Bacchus, Kombi, La Gestuelle, Samuel 
Dong et des dizaines d’autres.

Source: ActionS

Piste cyclable du chemin de la Côte Sainte-Catherine :

Mesures étudiées pour améliorer la 
sécurité aux intersections

La Direction de l’arrondissement 
d’Outremont évalue selon un pro-
cessus méthodique la sécurité aux 

intersections de la piste cyclable du chemin 
de la Côte-Sainte-Catherine entre l’avenue 
Vincent d’Indy et l’avenue Villeneuve. 
Cette décision prise par le Conseil d’arron-
dissement à son assemblée du 1er octobre 
dernier découle des observations effectuées 
par ses fonctionnaires, des commentaires 

formulés par des citoyens et d’une analyse 
faite par le Service de police de la ville de 
Montréal (SPVM).  

 « Nous avons augmenté la présence poli-
cière près de la piste cyclable; les policiers 
à vélo ont patrouillé plus de 1 800 heures et 
les cadets plus de 600 heures sur le territoire 
du poste de quartier 24, » a précisé le com-
mandant Vincent Richer. « La cavalerie de 

la police est également venue nous prêter 
main forte en patrouillant la piste cyclable.  
Au total, plus de 150 contraventions et 400 
avis ont été remis à des cyclistes ».

Comme il y a place à l’amélioration même 
pour une piste sécuritaire, la Direction 
de l’arrondissement a mis sur pied un 
comité technique d’experts en circulation 
afin d’identifier les mesures qui permet-

tront d’accroître la sécurité pour tous les 
usagers. La circulation aux abords et sur 
la piste cyclable ne sera pas affectée par 
l’évaluation qui devrait être réalisée dans 
les prochaines semaines. 

Source: Ville de Montréal
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