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Magnifique et luxueux condo super lumineux avec
vue périphérique N-O. 2 chambres, 2 s. de bains,
1500 p.c. Walk-in. Grande terrasse. A/C central.
Garage intérieur. Disponible à court terme. Accès
gratuit à la piscine, gym. et sauna. Service de
conciergerie 24 heures.
VENDEUR MOTIVÉ 459,000.$
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Cottage Détaché. Au coeur
du nouveau "village" de Ville
Mont-Royal. Belle maison au
charme unique, pleine de
lumière, "needs somework"
3+1 ch. 2+1sdb. Grenier
aménagé, jardin très privé.
Prix demandé: 889,000$

Christian Pertin
Agent Immobilier agréé

Andrée Pouliot
Agent Immobilier affilié

272-1010
www.pertin-pouliot.com

VMR cottage détaché

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

MILE-END
TOUT NOUVEAU

Près de la rue Bernard
et de ses commerces,
charmant duplex
rénové entièrement et
extensionné au rdc
entre 2004-2008. Au
2e, il y a une grande
terrasse au- dessus de
l’extension. Du côté
ouest, baigné de soleil,
avec joli jardin, ce
duplex peut facilement
être converti en cot-
tage. Occupation selon
les baux.

Prix : $565,000
Marielle Cartier

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

3333, Côte-de-Liesse, St-Laurent
(entre boul. Décarie et boul. Acadie)
www.toyotagabriel.com

(514)748-7777

3333, Côte-de-Liesse, St-Laurent
(entre boul. Décarie et boul. Acadie)
www.toyotagabriel.com

(514)748-7777

3333 Cote-de-Liesse, St-Laurent
(between Decarie and Acadie circles)
www.toyotagabriel.com

(514)748-7777
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TOYOTA GABRIEL
YARIS  
2009

Programmes de location au détail et de financement à l’achat deToyota Canada inc. Conditionnels à l’approbation du crédit par Toyota Services Financiers. L’immatriculation, les assurances, les taxes et les droits sont en sus. Les offres s’adressent aux particuliers qui louent ou 
achètent et prennent possession d’un véhicule entre le 5 et le 9 octobre 2009. Le concessionnaire peut louer ou vendre à prix moindre. Détails chez Toyota Gabriell. *Offres applicables aux modèles Yaris Hatchback 3 portes CE 2009 (JT923MAA) de base neufs en stock. Franchise 
annuelle de 24 000 km. Frais de 7 ¢ du kilomètre excédentaire. ▼Offre de 4 pneus d’hiver d’une valeur de 400 $avant taxes applicable à l’achat ou à la location d’une Yaris 2009 neuve en stock. Cette offre est une remise en dollars à l’achat et à l’installation de 4 pneus d’hiver, excluant 
les jantes, de n’importe quelle marque. Aucun crédit ou remboursement ne sera octroyé. Cette offre ne peut être remplacée par aucune autre offre. ‡ Pour les modèles Yaris 2009 neufs en stock, obtenez une remise de 500 $ applicable à l’achat ou à la location. À la location, les 
mensualités tiennent compte de la remise de 500 $.  Offre de taux de financement à l’achat de 0% allant jusqu’à 36 mois et de 1,9% allant jusqu’à 72 mois sur les modèles Yaris 2009 neufs en stock. Les frais de transport et de préparation (1 280 $) sont en sus.

DU 5 AU 9 OCTOBRE SEULEMENT
PROCUREZ-VOUS UNE YARIS 2009 EN LIQUIDATION
ET OBTENEZ LES PNEUS D’HIVER GRATUITEMENT▼ 

À
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par mois

Location 60 mois, 
0$ comptant • 0$ dépôt de sécurité

181$*

Transport et préparation inclus

500$‡incluant une  
remise de

SALLE DE DÉMONSTRATION 
5465, av. Royalmount  

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

www.NOuvELLE-cuISINE.cOM

La GAO en fête pour son quinzième anniversaire!
RÉMI ABOUSSOUAN

La Galerie d’art d’Outremont était en 
fête, vendredi 1er octobre dernier, 
alors que se tenait le vernissage 

de sa grande exposition, pour célébrer le 
quinzième anniversaire de l’établissement. 
Une exposition dont le but premier est de 
remercier les artistes qui ont su faire rayon-
ner la galerie, depuis sa création. 

«On a voulu souligner le travail des artis-
tes, explique le coordonnateur de la GAO, 
Laurent Bouchard.» Ils sont plus de 170 à 
y avoir exposé, au cours des années. Du 
nombre, 92 participent à la présente expo-
sition, à raison d’une œuvre chacun. C’est 
une belle façon de rendre hommage à ceux 
qui ont fait sa popularité. 

Peinture, sculpture, gravure, vidéo, dessin 
et même broderie : c’est un ensemble assez 
hétérogène qui représente bien la diversité 
et la créativité des artistes québécois. En 
raison de la grande quantité d’œuvres, 
non seulement les 150 mètres carrés de la 
galerie sont remplis à craquer, mais huit 
réalisations se retrouvent également au 
rez-de-chaussée de la Bibliothèque Robert-
Bourassa, qui est adjacente à la galerie.

Véritable réussite

Le vernissage de cette exposition-anni-
versaire se déroulait en présence d’invités 
d’honneur. En effet, le maire de Montréal 
Gérald Tremblay, le Ministre des Finances 
du Québec et député d’Outremont

Élections municipales du 1er novembre 2009
-Entretien avec la candidate Céline Forget à lire en page 12

-Le Parti d’Outremont dévoile ses candidats à lire en page 12

-Projet Montréal dévoile ses candidats à Outremont à lire en page 13

-L’équipe Tremblay - Cinq-Mars donne la priorité aux services aux citoyens à lire en page 15

-L’équipe Harel - Tétreault dévoile une série de mesures pour améliorer les processus

 démocratique à lire en page15

Raymond Bachand, et la mairesse d’Outre-
mont Marie Cinq-Mars étaient tous pré-
sents, pour venir célébrer la GAO. 

«On est plus que contents de ce vernissa-
ge, affirme Laurent Bouchard. On attendait 
beaucoup de monde, mais on croit finale-

ment avoir reçu entre 350 et 400 personnes. 
C’était au-delà de nos espérances!»

L’exposition se poursuit jusqu’au 25 octo-
bre. Pour plus de renseignements sur la 
GAO, visitez le www.galeriedartdoutre-
mont.ca
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Nouvelle adresse d’exception à Ville de Mont-Royal, Sax réinvente 
l’idée même de la vie à la ville et conjugue architecture et design 
au plus-que-parfait: hall d’entrée spectaculaire, vaste choix d’unités, 
cuisines et salles de bains design, piscine extérieure chauffée, pavillon 
d’exercices privé... Si tout semble différent, c’est que tout est différent. 
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SUR RENDEZ-VOUS

Outremont, 71 Maplewood
1 399 000 $ NOUVEAU PRIX

Outremont, 341 Bloomfield
1 595 000 $ NOUVEAU PRIX

Outremont, 29 Maplewood
1 240 000 $ NOUVEAU PRIX

Outremont adj., 5616 Plantagenet
529 000 $

Outremont adj., 6150 du Boisé # D2
545 000 $

Outremont, 514 Bloomfield, 
729 000$ 

Outremont, 811 Pratt
755 000 $

Outremont, 246 Willowdale
499 000 $

Outremont, 816 Antonine-Maillet
875 000 $

ACHETEZ !
V E N D E Z !
GAGNEZ! 
GRAND PRIX DE 10 000$
ET PLUS IEURS AUTRES  À GAGNER! 
Pour participer au concours, il vous faut confier la vente ou 
l’achat de votre propriété résidentielle à REALTA et réaliser 
la transaction entre le 1 janvier et le 31 décembre 2009. 
Tous les détails sur www.realta.ca .

Visitez nous sur www.realta.ca 1295, AVENUE VAN HORNE 
OUTREMONT (QC)  H2V 1K5  514 789 2889

François Bissonnette 
courtier immobilier agréé
François Bissonnetteonnette
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Boucherville, 696 des Cornouillers,
959 000 $
Maison coup de coeur !

Petite Italie, 6518 Clark,
565 000 $
Maison ambiance conviviale !

C-d-N, 3738 Édouard-Montpetit,
279 000 $
Appartement, terrasse plein soleil.

Outremont, 205 Côte Ste-Catherine
# 103, 385 000 $
Idéal pour pied-à-terre.

Outremont, 246 Willowdale,
499 000 $
Typiquement outremontais.

Outremont, 708 A de L’Épée,
339 000 $
Nouveauté !

Outremont, 746 McEachran,
465 000 $
Cachet irrésistible !

Outremont, 939 Antonine-Maillet,
369 000 $
Condo, rue paisible.

SUR RENDEZ-VOUS

SUR RENDEZ-VOUS

Aucun achat requis.



Le JournaL de Mont-royaL • Édition 12.37 • 8 octobre 2009
Le Point d’outreMont • Édition 11.17 • 9 octobre 2009 3

FAITES
 VITE ! 

Dre Sylvie Bourassa optométriste

tél. : 514 277-4962
1105, avenue Van Horne, Outremont

www.vision-expert.com

*Avec antiégratignure. MontureS à titre indicatif seulement. Certaines conditions s’appliquent. Offre d’une durée limitée. Jusqu’à épuisement des stocks. Détails en magasin. 
 

Vision Expert_publicité_CMYK_format : 10 po de large x 2,10 po de haut
Journal Le Point d’Outremont_parution : août

GRATUITE
CHOIX ET STYLE POUR TOUTE LA FAMILLE

MONTURE

À L’ACHAT DE LENTILLES OPHTALMIQUES* 
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RENCONTREZ LES CANDIDATS
aux elections municipales à Ville Mont-Royal

L’Association Municipale de Mont-Royal organise une
soirée non partisane pour la présentation  des candidats aux
élections municipales à Ville Mont-Royal, afin que les
citoyens s’informent et posent des questions aux candidats
qui se présentent aux postes du conseil municipal. Tous les
candidats ont été invités à participer à la soirée.

Mercredi le 14 octobre 2009 à 19:00 à l’Hôtel de Ville.

MEET THE CANDIDATES
for the Municipal Election in Town of Mount Royal

The Mount Royal Municipal Association is holding a
non-partisan evening to present the candidates who are
running for office in the upcoming Town of Mount Royal
municipal elections. All candidates have been invited to
participate. This will be an opportunity for citizens to
question the candidates about different issues that can
affect our Town.

Wednesday, October 14, 2009 at 7 pm in the Town Hall

Organisé par
AMMR

Organized by
MRMA
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Psychothérapie
et Coaching (Français, Anglais, Russe)

RETROUVEZ LA
JOIE DE VIVRE!
Karine Peel

Aide à surmonter la dépression, l’anxiété, des
difficultés relationnelles, des addictions, etc.

Sans frais 1-877-737-7335
www.karinepeel.com

La croisée des générations

Un projet intergénérationnel prend 
son envol avec des fèves au lard

Lyne Aidans, agent sociocommunautaire au poste de quartier 24 (debout 
au centre) affirme que «ce dîner est une opportunité de créer des beaux 
liens entre les aînés ainsi que les jeunes de niveau primaire.»
Joachim Tremblay

C’est avec un dîner de fèves au 
lard servi aux aînés par des élèves 
l’école Carlyle que les Amis des 

aînés de Mont-Royal ont officiellement 
donné le coup d’envoi à la deuxième année 
du projet intergénérationnel La croisée des 
générations vendredi dernier à l’hôtel de 
ville de Mont-Royal. 

La croisée des générations est une ini-
tiative qui a pour but d’encourager les 
rapprochements entre les aînés et les élèves 
du primaire. Pour leur deuxième année, 
les Amis des aînés de Mont-Royal, une 
table de concertation mise sur pied il y a 
un an par le poste de quartier (PDQ) 24 et 
qui regroupe une quinzaine d’organismes 
oeuvrant auprès des personnes âgées, ont 
ciblé l’école Carlyle.

Lyne Aidans, agent sociocommunautaire 
au poste de quartier 24 affirme que «ce 
dîner est une opportunité de créer des 
beaux liens entre les aînés ainsi que les 
jeunes de niveau primaire.»

Tout au long de l’année scolaire, élèves 
et aînés se rencontreront dans le cadre de 
diverses activités dont une pièce de théâtre 
accompagné d’un dîner pizza, une remise 
de plantes accompagnée d’une conférence 
de botanique ou encore un thé d’après-
midi. 

Parce que ce projet nécessite des fonds 
spécifiques, le PDQ 24 a décidé de lui 
octroyer les recettes de la traditionnelle 
vente de fèves au lard organisée par la 

Fraternité des policiers. Quelques 80 billets 
pour le repas de vendredi ont trouvé pre-
neur et l’agent Stéphane Brière a égale-
ment recueilli les contributions des divers 
donateurs du territoire. Soulignons que 
les dons amassés par l’agent Brière ont 
également permis d’acheminer 136 repas 
de fèves au lard à l’organisme Jeunesse 
au Soleil. 

Les gens intéressés à contribuer à La croi-
sée des générations de quelque façon que 
ce soit sont invités à contacter Jan Lauer, 
régisseuse adjointe aux activités culturel-
les et communautaires et responsable des 
aînés à Mont-Royal, au (514) 734-2943.

Abstract:

Last Friday at the TMR Town Hall, the 
official start of the 2nd year of the inter-
generational project called “La croisée des 
générations” run by “les Amis des aînes 
de Mont-Royal” began with a dinner of 
baked-beans served to senior citizens by 
pupils of Carlyle School.

“La croisée des générations” or “The 
crossing of the generations” is an initiative 
that aims at encouraging links between 
our seniors and primary school students.  
For the second year, les Amis des aînes of 
TMR has formed a dialogue group that was 
set-up a year ago by the local police station 
(PDQ) 24.   This dialogue group, which is 
made up of about 15 organizations wor-
king with senior citizens, has focused on 
students at Carlyle school.

Lyne Aidans, the community-policing 
agent at PDQ 24 said that «this dinner is 
an opportunity to create beautiful links 
between seniors and young primary school 
children.»
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Si vous avez un
SCOOP

écrivez-nous !

Nous sommes à
la recherche des

nouvelles du quartier

If you have a
SCOOP
write us !

We are looking for
the new events

in or about our city
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FACTURATION DE LA
CONSOMMATION D’EAU

DE JUILLET 2008 À JUIN 2009

Les propriétaires du secteur résidentiel de
Mont-Royal recevront bientôt une facture
visant leur consommation d’eau pour la
période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009.

Renseignements :
composez le 514 734-3021 ou
le 514 734-3026, votre facture en main.

ACTION DE GRÂCES
BUREAUX FERMÉS

LUNDI 12 OCTOBRE 2009

Afin d’observer le congé de l’Action de
grâces, les bureaux municipaux, le Centre
des loisirs, la bibliothèque, l’aréna et les
ateliers municipaux seront fermés le lundi
12 octobre 2009.

DISTRIBUTION DE COMPOST GRATUIT
10 ET 11 OCTOBRE 2009

DE 10 H À 17 H

Stationnement de l’aréna municipal
1050, ch. Dunkirk

Résidants de Mont-Royal avec
preuve de résidence.

LIBRE SERVICE : Il faut apporter une pelle
et des contenants rigides. Quantité limitée.

SÉCURITÉ INCENDIE
Semaine de la prévention des incendies 

du 4 au 10 octobre 2009

Saviez-vous que dans 75% des incendies
mortels, l’avertisseur était soit inexistant,
soit débranché, soit hors d’usage? On ne
le répétera jamais assez : votre avertisseur
de fumée peut vous sauver la vie, en plus
de limiter les dommages.

www.msp.gouv.qc.ca/incendie/Index.asp

À LA BIBLIOTHÈQUE DES ENFANTS

Du 5 au 31 octobre
Bricolage d’Halloween

9 octobre
10 h 30 – 11 h 30 (français)
Mon oncle : Le super quiz littéraire
6 à 12 ans

17 octobre
Heure à déterminer
Déjeuner parents-enfants

SOIREE HANTÉE
Vendredi 30 octobre 2009, 18h30 à 20h

Lieu : Piscine Pierre-Laporte

Nous vous invitons à une fête d’Halloween
remplie de surprises et d’activités, pour
les petits et les grands. Vous pourrez
visiter notre maison hantée…
Avis aux cœurs tendres de s’abstenir!

On vous attend en grand nombre!
(Tarifs du bain libre)

9E SALON D’ART TRAM
16 au 18 octobre 2009

vendredi 16 octobre de 10h à 21h
samedi 17 octobre de 10h à 17h

dimanche 18 octobre de 11h à 16h

Salle Schofield, Hôtel de ville,
90 av. Roosevelt

VERNISSAGE-ouvert au public,
le vendredi 16 octobre de 19h à 21h

Entrée libre

WATER CONSUMPTION BILL
FROM JULY 2008 TO JUNE 2009

Mount Royal home owners will soon
receive an invoice for their water
consumption from July 1, 2008 to
June 30, 2009.

For more information, please have your
invoice handy and dial 514 734-3021 or
514 734-3026.

THANKGIVING DAY
OFFICES CLOSED

MONDAY, OCTOBER 12, 2009

In observance of the Thanksgiving holiday,
the municipal offices, Recreation Centre,
the Library, Arena and Municipal
Shops will be closed on Monday,
October 12, 2009.

FREE COMPOST DISTRIBUTION
OCTOBER 10 AND 11, 2009

FROM 10:00 TO 17:00

Municipal Arena Parking 
at 1050 Dunkirk Rd

Mount Royal Residents with
proof of residency.

SELF SERVICE: Residents must bring a
shovel and rigid receptacles. Limited quantity.

FIRE SAFETY
Fire Prevention Week

From October 4 to October 10, 2009 

Did you know that in 75% of fatal fires,
smoke detectors were absent or outdated?
We can’t emphasize this enough—your
smoke detector can save your life as well
as limit damage.

www.msp.gouv.qc.ca/incendie/Index_en.asp

AT THE CHILDREN’S LIBRARY

From October 5 to 31
Halloween crafts

October 9
10:30 – 11:30 (French)
Mon oncle : Le super quiz littéraire
Ages 6 to 12

October 17
Time to be determined
Parent-child breakfast

FRIGHT NIGHT
Friday, October 30, 2009, 18:30 to 20:00

Location: Pierre-Laporte Pool

Join us for a Halloween party filled with
surprises and activities for all ages. You’ll
be invited to visit our haunted house...
Weak of heart, please restrain!  

Hope to see you there!
(Public Swim rates)

9TH ANNUAL SALON D’ART TRAM:
October 16th-18th, 2009

Friday, October 16th, 10am to 9pm
Saturday ,October 17th, 10am to 5 pm

Sunday, October 18th, 11am to 4pm

Schofield Hall, Town Hall, 
90 Roosevelt Ave.

VERNISSAGE-open to the public,
Friday October 16th 7pm to 9pm

Free admission

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 
FLASH

Élections municipales 2009

Une nouvelle façon d’imaginer 
Mont-Royal
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L’équipe Imagine VMR de gauche à droite: André Krepec, Bachir Saouaf, 
Vera Zakher, Louise Savoy, Marisa Tucci et François Dagneau. 

Joachim Tremblay

Plusieurs résidents de Mont-Royal 
avaient déjà remarqué les pancartes 
qui annoncent la nouvelle formation 

politique ainsi que ses candidats aux élec-
tions municipales du 1er novembre 2009. 
C’est lundi dernier que le Journal de Mont-
Royal a rencontré au Café International sur 
le boulevard Laird cinq des six candidats 
au poste de conseiller ainsi que le candidat 
à la mairie de Ville de Mont-Royal. 

Les candidats au poste de conseiller sont 
Marisa Tucci, Louise Savoy, Vera Zakher, 
François Dagneau, Bachir Saouaf ainsi que 
Jocelyn Langlois. La mairie sera quant à 
elle briguée par le candidat André Krepec. 

«Une jeune ville bientôt centenaire»
C’est sous le thème «une jeune ville 

bientôt centenaire» que le parti Imagine 
VMR a dévoilé lundi dernier sa plate-
forme électorale aux médias. Voici un bref 
aperçu.

En tête de liste, l’équipe dit vouloir éviter 
une hausse des taxes municipales tout en 
préservant les services offerts. Pour ce 
faire, le parti propose de revoir les dépens-
es d’immobilisation à la baisse. Sur ce 
sujet, M. Krepec précisé son «désaccord» 
face au projet de création d’une maison de 
la culture, un projet évalué à près de 3 mil-
lions de dollars.

Les candidats désirent également amé-
liorer le programme des activités familiales 
offertes aux résidents. Pour ce faire, le parti 
propose entre autres d’aménager un centre 
sportif et communautaire multifonctionnel 
dans un bâtiment existant.

Par ailleurs, il faut préserver le patrimoine 
en s’assurant que l’octroi des permis de 
construction se fait dans le respect du 
patrimoine immobilier et développer la 
vie communautaire au centre-ville tout 
en préservant la quiétude des lieux et le 
sentiment de sécurité des citoyens, selon 
les membres.

Finalement, M. Krepec a conclu en affir-
mant «qu’il est grand temps de redonner la 
ville aux citoyens.» M. Krepec croit «qu’à 
la différence de l’administration sortante, 
nous n’avons pas d’idées préconçues, nous 
prônons une gestion saine et tournée vers 
l’avenir.»

Leur profil
André Krepec est ingénieur mécanique 

de formation et titulaire d’un MBA en 
finances, résident de VMR depuis plus de 
12 ans, il est très actif dans sa communau-
té. Titulaire de nombreux postes de haute 
direction depuis 1994 (CGI Group, Canon 
Canada, NSC Pearson), M. Krepec affirme 
«qu’il est grand temps de redonner la ville 
aux citoyens.»

Marisa Tucci est médecin intensiviste au 

CHU Sainte-Justine. Résidente de VMR 
depuis deux générations, Marisa Tucci sera 
responsable de l’orientation donnée aux 
services offerts par la Ville aux citoyens de 
l’âge d’or et aux familles.

Louise Savoy est bachelière des arts, 
résidente de VMR depuis deux générations 
également, Louise Savoy s’investit beau-
coup dans l’association des parents des 
écoles primaire et secondaire de ses trois 
enfants. Le dossier de l’environnement et 
de la protection de notre patrimoine lui 
sera confié.

Vera Zakher détient quant à elle un 
baccalauréat en marketing et en gestion 
d’entreprise, mère de quatre enfants, Vera 
Zakher est très impliquée dans les ser-
vices communautaires ainsi qu’à l’école 
St-Clément. Elle sera responsable du dos-
sier de la sécurité publique à VMR.

Premier vice-président chez Aon 
Réassurances, François Dagneau est déten-
teur d’un MBA et des titres actuariels 
professionnels FICA et FCAS. Père de 
deux enfants, très actif au sein de plusieurs 
organismes de VMR, il pilotera le dossier 
des finances de la Ville.

Ancien président de la Chambre de com-
merce de VMR, éditeur du Journal de 
Ville Mont-Royal de 1989 à 1997, Bachir 
Saouaf, père de trois enfants, dirige l’agence 
de communications David&Goliath. À 
l’écoute des résidents, des commerçants 
et des industriels, il verra à l’amélioration 
des communications entre la Ville et ses 
citoyens.

Notaire de profession, père de trois 
enfants, résident de VMR depuis plus de 
25 ans, Jocelyn Langlois, absent lors de 
la rencontre lundi dernier, fait partie de 
plusieurs organismes de VMR. En plus de 
conseiller l’équipe en matière juridique, il 
sera chargé du dossier du Centre des loisirs 
de la Ville.

Pour plus d’informations sur Imagine 
VMR, consultez : www.imaginevmr.com

Abstract:
Several residents of Town of Mount Royal 

may have already noticed the large posters 
that announce a team of new candidates for 
the municipal elections of November 1st, 
2009. Last Monday, members of the media 
were invited to meet the six candidates 
for council, plus the candidate for mayor 
of TMR, who form part of a team called 
Imagine TMR. The Journal de Mont-Royal 
was present to meet the members of this 
new group, so as to find out about their 
vision and hear their intentions as can-
didates. The candidates for council are 
Marisa Tucci, Louise Savoy, Vera Zakher, 
François Dagneau, Bachir Saouaf, and 
Jocelyn Langlois. The mayoralty candidate 
shall be André Krepec.
For more information on Imagine VMR, 

consult : www.imaginevmr.com
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Le président d’élection
Tim Seah

Returning officer

AVIS PUBLIC DE LA RÉVISION DE LA LISTE
ÉLECTORALE MUNICIPALE - Scrutin du
1 novembre 2009

Articles 47, 54, 125 et 133 de LA LOI SUR
LES ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUMS DANS
LES MUNICIPALITÉS (L.R.Q., c. E-2.2)

Je, soussigné, Tim Seah, président d’élection,
avise les électeurs de la ville de Mont-Royal
que :

1. La liste électorale municipale a été
déposée au bureau de la municipalité le
2 octobre 2009. Elle fera maintenant l’objet
d’une révision.

2. Les conditions requises pour être électeur
et avoir le droit d’être inscrit sur la liste
électorale municipale sont les suivantes :

Toute personne qui est majeure le jour du
scrutin et, le 1 septembre 2009,

est de citoyenneté canadienne;

n’est pas en curatelle;

n’est pas déclaré coupable d’une infraction
constituant une manœuvre électorale
frauduleuse;

et est soit :

- domiciliée sur le territoire de la
municipalité et, depuis au moins 6 mois, au
Québec;

depuis au moins 12 mois, soit

propriétaire unique d’un immeuble sur le
territoire de la municipalité, à la condition de
ne pas être domicilié sur le territoire de la
municipalité et d’avoir transmis à la
municipalité une demande d’inscription sur
la liste électorale;

occupante unique d’un établissement
d’entreprise sur le territoire de la
municipalité, à la condition de ne pas être
propriétaire d’un immeuble ailleurs sur le
territoire de la municipalité, de ne pas être
domiciliée sur le territoire de la municipalité
et d’avoir transmis à la municipalité une
demande d’inscription sur la liste électorale;

Note: Le propriétaire unique de plusieurs
immeubles ou l’occupant unique de plusieurs
établissements d’entreprise doit s’inscrire
à l’adresse de l’immeuble ou de
l’établissement d’entreprise ayant la plus
grande valeur foncière ou locative.

copropriétaire indivis d’un immeuble ou
cooccupante d’un établissement d’entreprise
sur le territoire de la municipalité, à la
condition d’avoir été désignée au moyen
d’une procuration signée par la majorité des
copropriétaires ou cooccupants qui sont
électeurs de la municipalité le 1 septembre
2009.

Ne peut être désigné le copropriétaire qui a
déjà le droit d’être inscrit sur la liste
électorale à titre de personne domiciliée, de
propriétaire d’un immeuble ou d’occupant
d’un établissement d’entreprise. Ne peut être
désigné le cooccupant qui a déjà le droit
d’être inscrit sur la liste électorale à titre de
personne domiciliée, de propriétaire d’un
immeuble, d’occupant d’un établissement
d’entreprise ou de copropriétaire indivis d’un
immeuble.

3. Dans le cas d’une demande d’inscription
concernant une personne domiciliée sur le
territoire de la municipalité, la personne qui
fait la demande doit indiquer l’adresse
précédente du domicile de la personne dont
l’inscription est demandée et doit présenter
deux documents dont l’un mentionne le nom
et la date de naissance et l’autre, le nom et
l’adresse du domicile de la personne dont
l’inscription est demandée.

4. La liste électorale peut être consultée et
les demandes d’inscription (électeurs
domiciliés uniquement), de radiation ou de
correction doivent être présentées devant la
commission de révision, à l’hôtel de ville de
Mont-Royal, 90 avenue Roosevelt, aux dates
et lieux suivants :

Jours pour présenter des demandes :

Samedi 10 octobre, 10 h à 13 h, à la salle
Royalmount;

Mercredi 14 octobre, de 19 h à 22 h, à la salle
C (salle de ballet);

Lundi 19 octobre, 14 h 30 à 17 h 30, à la salle
Royalmount.

Donné à Mont-Royal, le 8 octobre 2009.

PUBLIC NOTICE OF THE REVISION OF THE
MUNICIPAL LIST OF ELECTORS - Poll of
November 1, 2009

SECTIONs 47, 54, 125 AND 133 OF THE Act
respecting elections and referendums in
municipalities (R.S.Q., chap. E-2.2)

I, the undersigned, Tim Seah, Returning
Officer, hereby give notice to the electors of
the Town of Mount Royal that:

1. The municipal list of electors has been filed
at the office of the municipality on October 2,
2009. It will now be revised.

2. The requirements to be an elector and to
be entitled to be entered on the municipal list
of electors are as follows:

Any person who is of legal age on polling day
and, on September 1, 2009,

is a Canadian citizen;

is not under curatorship;

has not been convicted of an offense that
constitutes a corrupt electoral practice;

and has either been :

- domiciled in the territory of the
municipality, and for at least six months, in
Québec;

for at least 12 months, either :

sole owner of an immovable in the territory
of the municipality provided that he is not
domiciled in the territory of the municipality
and has submitted to the municipality an
application for entry on the municipal list of
electors;

sole occupant of a business establishment in
the territory of the municipality provided that
he is not the owner of an immovable
elsewhere in the territory of the municipality,
is not domiciled in the territory of the
municipality and has submitted to the
municipality an application for entry on the
municipal list of electors

Note: The sole owner of several immovables
or the sole occupant of several business
establishments must register at the address
of the immovable or the business
establishment having the greatest property or
rental value.

undivided co-owner of an immovable or
co-occupant of a business establishment in
the territory of the municipality provided that
he has been designated by means of a power
of attorney signed by the majority of
co-owners or co-occupants who are electors
of the municipality on September 1, 2009.

A person who already is entitled to be
entered on the list of electors in his capacity
as a domiciled person, owner of an
immovable or occupant of a business
establishment cannot be designated
co-owner. A person who already is entitled
to be entered on the list of electors in his
capacity as a domiciled person, sole owner of
an immovable, sole occupant of a business
establishment or designated co-owner of
an immovable cannot be designated
co-occupant.

3. In the case of an application for entry
concerning a person domiciled in the
territory of the municipality, the applicant
must indicate the former address of the
domicile of the person whose entry is
requested and must present two documents,
one of which indicates the name and birth
date, and the other the name and address of
the domicile of the person whose entry is
requested.

4. The list of electors may be consulted and
the applications for entry (domiciled electors
only), striking or correction must be
submitted to the board of revisors at
Mount-Royal town hall, at 90 Roosevelt
Avenue, at the following dates and times:

Days for submitting applications :

Saturday October 10, 2009, from 10:00 to
13:00 in the Royalmount room;

Wednesday October 14, 2009, from 19:00 to
22:00, in room C (ballet room);

Monday October 19, 2009, from 14:30 to
17:00 30, in the Royalmount room.

Issued at Mount-Royal, on October 8, 2009.

Imagine VMR: Parti politique 
ou candidats indépendants ?

Joachim Tremblay

L’équipe Imagine Mont-Royal n’est 
pas un parti politique municipal 
enregistré. Après vérification auprès 

du Directeur général des élections (DGEQ), 
André Krepec et les six candidats au conseil 
de Imagine Mont-Royal sont tous enre-
gistrés au DGEQ comme indépendants. 
Pourtant, des pancartes sont apparues à 
Mont-Royal publicisant Imagine Mont-
Royal et ses candidats. Aucune mention 
payée et autorisée n’y apparait.

D’après Cynthia Gagnon, représentante 
du DGEQ: «ils ne sont pas accrédités, il 
n’y a pas de demande d’accréditation. Leur 
matériel électoral, comme les pancartes ou 
le site Internet, doit mentionner le nom des 
agents officiels de tous les candidats. Ils 
peuvent se présenter ensemble comme can-
didats indépendants, et utiliser l’appella-
tion d’équipe, parti, etc... Le DGEQ n’a pas 
de contrôle là-dessus. C’est surtout sur le 
contrôle des dépenses qu’on est plus atten-
tifs, comme l’identification de la source de 
dépense pour des pancartes ou un site web. 
Dans les cas de non-conformité et si on 
sent une volonté de corriger la situation, on 
envoie un avis pour leur indiquer ce qu’ils 
doivent changer, puis on fait le suivi pour 
s’assurer que leur matériel publicitaire est 
devenu conforme.»

Philippe Roy, conseiller municipal et can-
didat au sein de Action Mont-Royal, affir-
me que «les candidats de ce parti [Imagine 
VMR] disent désirer apporter une nouvelle 
façon de gérer. C’est pour le moins inquié-
tant que le premier geste qu’ils posent 
dans cette campagne, c’est de commettre 
un geste illégal, en complète contradiction 
avec la loi et l’esprit de transparence des 
élections ».

À ce sujet, M. Saouaf, candidat au poste 
de conseiller de Imagine VMR a déclaré 
«qu’il s’agit d’une omission de notre part 
et que nous allons corriger la situation en 
apposant des autocollants sur les pancartes 
avec l’information manquante».

Côté timing, l’équipe Imagine Mont-Royal 
a tout de même pris les devants avec son 
affichage tandis que Action Mont-Royal 
n’avait pas d’affiches, le parti s’étant enga-
gée à ne pas en mettre pour ne pas contri-
buer à la pollution visuelle. «Comme il n’y 
a manifestement pas de consensus avec nos 
opposants, lundi prochain, on va avoir nos 
pancartes sur les terrains publics et privés», 
a déclaré la chef d’Action Mont-Royal et 
candidate à la mairie Vera Danyluk. Selon 
Mme Danyluk, «300 pancartes sobres avec 
les noms des candidats sans photos seront 
installées, surtout sur les terrains privés des 
résidents qui nous appuient et avec leur 
permission».

«Avec la campagne de l’équipe des indé-
pendants, nous devons assurer une bonne 

visibilité à notre parti. On s’attendait à ce 
que des opposants se manifestent et déci-
dent d’amorcer une campagne d’afficha-
ge», déclare Mme Danyluk, affirmant du 
même souffle que «c’est intéressant qu’ils 
aient choisi la dernière semaine pour poser 
leur candidature… Nos dépliants vont être 
prêts vendredi». 

Abstract:

Imagine VMR: Political party or 
independent candidates?

Imagine TMR is not a registered munici-
pal political party. After checking with the 
Chief Executive Officer of the Elections 
(DGEQ), André Krepec and the six can-
didates for the council operating under the 
name Imagine VMR are all registered at 
the DGEQ, as independents. Nevertheless, 
the posters appearing around TMR publi-
cize Imagine TMR and its candidates, but 
there is no mention of the official agent on 
them.

Philippe Roy, an incumbent councillor 
and candidate within the Action Mont-
Royal Party, asserts, «the candidates of 
this party (Imagine VMR) wish to bring a 
new way of managing. It is a bit disturbing 
that their first gesture in this campaign, 
it is to commit an illegal act, in complete 
contradiction with the law and the spirit of 
transparency of the elections».

On this subject, Mr. Saouaf, candidate for 
council of Imagine VMR declared «this 
omission was accidental and he confirmed 
that he acknowledgements required by the 
law will be added to the advertisements of 
his group, as soon as possible.»

With regard to their timing, the Imagine 
TMR team moved ahead with the installa-
tion of their large posters, whereas Action 
Mont-Royal had no posters, sighting 
their commitment not to contribute to the 
visual pollution. «As there is obviously 
no consensus with our opponents, we are 
going to have our posters on public and 
private properties by next Monday” decla-
red the leader of Action Mont-Royal and 
candidate for mayor Vera Danyluk.  “300 
discreet posters with the names of the 
candidates without photos, shall be placed 
by permission on the properties of those 
residents who support us».

«With the campaign of the team of inde-
pendents candidates, we have to insure a 
good visibility our party. We waited for the 
opponents to show themselves and decided 
to launch a poster programme” said Mrs. 
Danyluk, while in the same breath saying 
that “it is interesting that they chose to 
launch their candidacy in the last possible 
week…  Our leaflets shall be ready on 
Friday».

Lorsque Le Journal a pris cette photo d’une pacarte électorale de la formation politique Imagine 
VMR lundi dernier, aucune mention payée et autorisée n’y apparaissait D’après Cynthia Gagnon, 
représentante du DGEQ: «ils ne sont pas accrédités. Leur matériel électoral, comme les pancartes 
ou le site Internet, doit mentionner le nom des agents officiels de tous les candidats.

Photo: J. Tremblay
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Pierre Arcand
Ministre des Relations internationales,
ministre responsable de la Francophonie

et député de Mont-Royal

514-341-1151
3400 Jean-Talon Ouest, bureau 100

Montréal, Québec H3R 2E8

Chers amis,

Dear friends,

PRIVILÉGIER L’ACHAT LOCAL:
UNE RESPONSABILITÉ COLLECTIVE

J’ai participé lundi dernier au 3ième Forum économique d’Outremont et Côte des
Neiges. Ce forum organisé par l’Association des gens d’affaires de Côte des
Neiges réunissait plusieurs institutions et commerçants oeuvrant sur notre
territoire.

Les participants ont exprimé de façon unanime le souhait de créer des
conditions gagnantes pour réussir le pari de l’emploi durable chez nous. Pour
relever avec succès ce défi, nous avons une responsabilité importante, soit
celle de privilégier l’achat local; nous avons la chance d’avoir autour de nous
une multitude d’institutions et de commerces qui non seulement fournissent
de l’emploi à notre communauté mais aussi contribuent à la croissance de la
richesse de notre territoire.

En cela, je voudrais saluer l’initiative de Ville Mont-Royal et du
CLD les 3 Monts, qui pour la 2ième année consécutive, ont organisé, le
26 septembre dernier, la journée: ON ACHÈTE LOCAL. Cette initiative vise entre
autres à sensibiliser et encourager les résidents du quartier à faire leurs
achats chez nous. Plusieurs commerçants se sont associés à ce projet et je
tiens à féliciter tous les intervenants qui s’y sont impliqués.

Plusieurs autres moyens seront développés pour aider nos entreprises à créer
de nouvelles opportunités d’affaires, mais en s’associant personnellement
aux nombreux efforts qui sont faits pour faire la promotion de l’achat local,
nous contribuons de façon significative et concrète au développement
économique de notre communauté. Cela fait partie de nos responsabilités.

Last Monday, I attended the 3rd economic forum of Outremont and
Côte des Neiges organized by the Côte des Neiges Business People
Association where the issue of our local markets was discussed. In our riding,
we are fortunate to have a multitude of businesses that provide employment
to our community and contribute to our economic prosperity. In order to
encourage those institutions we can participate in our economic development
by taking the habit of buying locally. After all, it is part of our collective
responsibilities as members of this community.

Un mot 
de votre député

Memo from 
your MNA

TRAM
SALON D’ART 2009

October 16, 17, 18 octobre
 16 : 10h 00 à 21h 00
 17 : 10h 00 à 17h 00
 18 : 11h 00 à 16h 00

INFORMATION (514) 341 5973

HÔTEL DE VILLE / TOWN HALL
90 AVENUE ROOSEVELT 

MONT-ROYAL / MOUNT ROYAL

Entrée libre / Free admission

VERNISSAGE
Vendredi / Friday 16

19h 00 - 21h 00

Entente de principe entre la Ville de Mont-Royal 
et ses cols bleus
Suite de la une

Les heures de la semaine de travail font 
partie d’une des priorités de la Ville de 
Mont-Royal, c’est à dire la croissance de 
la productivité au sein de ses employés. Le 
nouveau système d’assignation dans la con-
vention collective a comme but de favoris-
er la relève et d’accélérer l’assignation de 
tâches en début de journée. La productivité 
et la relève étaient au centre des négocia-
tions de la Ville.

La Mairesse Vera Danyluk explique « 
qu’avec la température que nous avons eu 
les deux dernières années, il fallait prévoir 
davantage d’heures, et les heures supplé-
mentaires coûtaient trop cher à la ville. » 
Par malchance, les grosses tempêtes surve-
naient surtout pendant les jours fériés et les 
vacances, affi rme Mme Vera Danyluk. 

« Nos cols bleus sont importants », affi rme 
la Mairsse Vera Danyluk. « Ils font partie 
de la ville et nous voulons lancer un mes-
sage que nous les apprécions à leur juste 
valeur. On est ravi que tout soit réglé » 
conclut-elle. 

Le syndicat des cols bleus de la Ville de 
Mont-Royal n’a pas pu être rejoint avant 
l’heure de tombée du journal pour com-
menter la nouvelle convention signée par 
la Ville. 

Summary:

The new collective agreement between the 
Town of Mont-Royal and its blue-collar 
workers still has to be signed by the local 
union, the SCFP national union branch. 
Although the négociations were very last 
minute, Mairess Vera Danyluk says she is 
really happy about the document, which 
will stimulate more productivity among 
workers and acceleare punctual assign-
ments of employées. 

Séance ordinaire du conseil municipal
Suite de la une

M. David Smith, de l’avenue Portland, 
est ensuite venu rappeler des problèmes de 
refoulement d’égout qui affectent son sec-
teur. «La ville de Montréal est responsable 
du système d’égout, a souligné la mairesse 
de Mont-Royal, Vera Danyluk. Mais le 
gouvernement fédéral vient d’augmenter 
son budget pour les travaux d’infrastructure 
de près de deux milliards. Il se peut qu’il y 
ait de l’espoir sur le plan fi nancier de ce 
côté. Montréal pourrait profi ter de ce pro-
gramme fédéral pour réparer nos égouts 
problématiques.» Les égouts de plusieurs 
villes et arrondissements limitrophes au 
mont Royal sont aussi problématiques.

Le candidat indépendant (et ne faisant 
pas partie de Imagine Mont-Royal) Paul 
Toutounji, est venu adresser au conseil 
des recommandations pour mieux encadrer 
le hockey de rue, auquel s’adonnent les 
enfants de Mont-Royal. «Ne pourrait-on 
pas ajouter un terrain de roller-hockey au 
parc Mohawk ?», a suggéré M. Toutounji.
La citoyenne Romana Rogoshewska est 

intervenue pour interroger le conseil sur 
nomination et  la pertinence de la candida-
ture pour Action Mont-Royal de leur nou-
veau candidat Joseph Daoura. Elle publie 
dans nos pages une lettre ouverte sur le 
sujet, en soulignant entre autres l’absence 
d’implication communautaire de ce can-
didat. «Je ne m’étais jamais impliqué non 
plus, a rétorqué le conseiller Philippe Roy, 
et je pense avoir donné une bonne implica-
tion pendant mon mandat.»

Le conseiller sortant Fouad Sayoun, que M. 
Daoura remplace, a également fait remar-
quer que son rôle s’est limité à l’introduire 
auprès du parti Action Mont-Royal, qui 
l’a choisi. «M. Daoura est avocat et siège 
sur plusieurs conseils d’administration, a 
souligné M. Sayoun. Il est parfaitement 
qualifi é pour occuper un siège au conseil 
municipal». La mairesse a d’ailleurs rap-
pelé que n’importe quel citoyen pouvait se 
présenter aux élections municipales.

M. Sayoun a aussi profi té de sa dernière 
participation au conseil municipal de Mont-
Royal pour souligner le succès de la journée 
d’achat local qui a eu lieu à Mont-Royal le 

26 septembre dernier. «85 commerces ont 
participé et je remercie le Journal de Mont-
Royal pour son support comme comman-
ditaire de l’événement.» Les commerçants 
ont d’ailleurs profi té de l’occasion pour 
souligner un de leurs besoins; plus de 
transport vers notre centre-ville pour leurs 
employés. La pénurie de transport vers le 
centre-ville de Mont-Royal rend diffi cile 
le recrutement d’employés pour les com-
merçants. 
Le président de l’Association Municipale 

de Mont-Royal, Jaques McDonald, est 
venu s’enquérir de la progression du projet 
immobilier Monatino. «On avance, a révélé 
Mme Danyluk. On traite leurs demandes en 
appliquant notre réglementation. J’espère 
que le projet va démarrer avant l’arrivée 
de l’hiver».

Agglomération
La mairesse de Mont-Royal, Mme Danyluk 

a aussi informé le conseil et les citoyens des 
résultats de la dernière séance du Conseil 
d’agglomération qui regroupe Montréal et 
les villes de l’île de Montréal. «Le maire 
Tremblay nous a annoncé un défi cit de 36.7 
millions pour l’agglomération, alors que 
la ville de Montréal annonce un surplus 
budgétaire de 180 millions, ce que nous 
trouvons très curieux… s’est questionné la 
mairesse de Mont-Royal. Nous continuons 
nos représentations pour obtenir plus de 
poids dans cette instance ou la ville de 
Montréal a pour l’instant un pouvoir déci-
sionnel absolu ».

Procès verbaux
Comme toujours entre les deux séances de 

question, le conseil a adopté moult résolu-
tions et déposé de nombreux documents. 
Approbation des dépenses courantes, réso-
lution sur une future politique familiale, 
demandes de dérogations, nomination d’un 
nouveau chef de division pour les travaux 
publiques (Dominic Pagé), confi rmation de 
l’engagement du conseil envers le nouveau 
terrain de soccer synthétique, achat de 
matériel informatique, réfection d’égouts, 
remplacements de bornes d’incendie et 
autres locations ou achats d’équipement, 
etc, etc. Le procès-verbal intégral peut être 
consulté à l’Hôtel de ville de Mont-Royal.
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Voter Action Mont-Royal, c’est voter aussi
pour :

• Une première politique familiale

• L’agrandissement de la bibliothèque
municipale

• La diffusion des séances du Conseil sur
le web 

• Des démarches afin d’établir une épicerie
au centre-ville

• Une participation citoyenne au prochain
sommet du centenaire

By choosing Action Mont-Royal you are also
voting for:

• A first family policy

• The extension of the municipal library

• Transmission of the municipal Council sessions
on the web

• Concerted efforts to bring a grocery store to the
center of town

• Participation in the Summit for the next
centennial

Voter pour l’équipe Danyluk, c’est porter aux commandes de
la Ville une équipe aguerrie qui a fait ses preuves en matière
de gestion rigoureuse des finances municipales et des fonds
publics

By voting for the Danyluk team, you’re choosing an
experienced team that has proven itself through its rigorous
financial administration of the Town

Parti Action Mont-Royal

Approuvé et payé par Daniel Robert, agent officiel du Parti Action Mont-Royal

Vera Danyluk
À la mairie • For Mayor

Minh-Diem Le Thi
Siège • Seat 1

Erin Kennedy
Siège • Seat 4

Melpa Kamateros
Siège • Seat 5

Philippe Roy
Siège • Seat 2

John Miller
Siège • Seat 3

Joseph Daoura
Siège • Seat 6

Venez voir notre
programme électoral complet au:

Come see our complete
electoral program at:

www.actionmontroyal.ca
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Canada’s Economic Action Plan
is building for the future. 

Through our Economic Action Plan, the Government of Canada  

and its partners at all levels of government are investing in world-class  

infrastructure, creating new jobs today in communities from coast to  

coast to coast, and ensuring project start-ups in record time.

Enhancing infrastructure
across Canada.

• Roads, bridges & highways • University & college  

buildings • Public transit • Arenas & recreational trails  

• Clean water systems • Broadband Internet access  

• and much more

CREATING  JOBS
 TODAY

FIND OuT ABOuT PROJECTS IN YOuR COmmuNITY
actionplan.gc.ca                1 800 O-Canada
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Pour connaître les Projets dans votre région
plandaction.gc.ca                    1 800 o-canada

le Plan d’action économique  
du canada : un plan pour bâtir  
l’avenir du pays. 

Dans le cadre du Plan d’action économique du Canada,  

le gouvernement du Canada et ses partenaires de tous les  

paliers de gouvernement investissent dans des infrastructures  

modernes et durables. Partout, les projets démarrent plus  

rapidement et de nouveaux emplois sont créés dans les  

collectivités, d’est en ouest, et du nord au sud.

amélioration des 
infrastructures partout 
au canada.

• Routes, ponts et autoroutes  

• Édifices universitaires et collégiaux  

• Transport en commun • Arénas et sentiers récréatifs  

• Réseaux d’alimentation en eau potable  

• Accès aux services à large bande sur Internet  

• et plus encore

créer des  eMPlois
 Maintenant

70955

IF-8003 BaseGeneric_29.indd   2 9/23/09   11:17:01 AM
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Le Château Vincent d’Indy offre un service de 
soins personnalisés et appropriés. Notre mère est 
entrée à la résidence avec toutes ses facultés. 

Malheureusement, au fil des mois, certaines de 
ses capacités ont diminuées. En consultation avec 
le directeur des soins infirmiers, le niveau d’aide 
supplémentaire a été ajusté avec tact. L’objectif 
était de lui laisser le plus d’initiative possible, de 
façon à tenir compte de sa fierté personnelle, tout 
en assurant sa sécurité et son bien-être.

Le directeur des soins est une personne de longue 
expérience, très compréhensif des inquiétudes 
que ressentent les familles qui doivent mettre leur 
parent dans une résidence. 

Le dialogue est ouvert et franc et s’accompagne 
d’une grande souplesse pour permettre aux rési-
dents et leur famille de vivre en confiance.

- Francis Glorieux, fils d’une résidente

« 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

Nous sommes là pour vous aider.

Témoignage de la famille d’une résidente

mackb@sutton.com • lrossi@sutton.com

DES AGENTS DE VOTRE QUARTIER
DES AGENTS QUI HABITENT 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

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

Brigitte Mack Louisa Rossi

Superbe condo lumineux, au prestigieux Cr. Merit
2 càc, 2 sdb, portier 24h, belle terrasse privée.

Condo prestigieux a louer au coeur du centre ville
2CC meublé $4000

2CC non-meublé $3800
1CC meublé $2800

8930 Boul. Gouin E.
Maison a vendre avec addresse prestigieuse

Nouveau prix: $379,000

Tout nouveau!
Joli duplex très éclairé sur la rue
Champagneur près du métro, gare
Windsor, Marché Jean-Talon et de tous
les services.

Signature Date

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 pub-
licité 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)

Représentant / Representative:

1ère épreuve/proof

2ème épreuve/proof Approuvée
Approved

Répétition
Repeat

Proxima publications inc., 8180 Devonshire, bureau 9, Mont-Royal, Qc H4P 2K3
publicite@proxima-p.qc.ca

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

« On est attaché à notre montagne »

Des centaines de citoyens démontrent
leur amour pour le mont Royalleur amour pour le mont Royal

Photo: Les amis de la montagne/Bob Hendriks

Des centaines de montréalais et de 
montréalaises ont rempli le belvé-
dère du mont Royal le 4 octobre 

dernier pour s’attacher au lacet géant des 
Amis de la montagne posant ainsi un geste 
fort et symbolique pour le mont Royal.
 
Lors de cet événement hors du commun, 

le président des Amis de la montagne, M. 
Peter Howlett, a souligné l’attachement 
qu’ont les citoyens pour leur montagne qui 
comprend, entre autres, de grands espaces 
verts, des forêts matures, des monuments 
et des institutions de prestige. Dr. Douglas 
Avrith, président de Yellow Groupe Inc., 
partenaire de l’événement, s’est aussi atta-
ché au lacet géant en compagnie de nom-
breux de ses employés.

En tant que partenaire principal de 
l’événement « On est attaché à notre 
montagne », Yellow appuie Les amis de la 
montagne dans la  vente des lacets « amis 

de la montagne », disponibles au coût de 
5 $ la paire, dans tous les magasins Yellow 
de la région métropolitaine de Montréal, 
ainsi qu’aux comptoirs d’accueil et de 
vente dans le parc du Mont-Royal ou sur 
le site Internet des Amis à l’adresse lem-
ontroyal.qc.ca.
 
Les amis de la montagne invitent tous les 

amoureux de la montagne à se procurer 
une paire de lacets « amis de la montagne 
» et ainsi démontrer leur attachement à la 
montagne avec fi erté.

Abstract:
Hundreds of Montrealers fi lled the look-

out on Mount Royal on October 4th to “tie” 
themselves to Les amis de la montagne’s 
giant shoelace in a strong, symbolic ges-
ture in support of Mount Royal.
 
During this extraordinary event, Peter 

Howlett, President of Les amis de la mon-
tagne, underlined the community’s attach-
ment to their mountain, a unique site 
that comprises vast green spaces, mature 
forests, monuments and prestigious insti-
tutions. Dr. Douglas Avrith, President 
of Yellow Groupe Inc., partners of the 
event, also attached himself to Les amis’ 
giant shoelace together with many of his 
employees.
 
As principal partner of the “We’re tied to 

our mountain event”, Yellow is supporting 
Les amis de la montagne in the sale of the 
event’s signature “amis de la montagne” 
shoelaces, available for only $5 at all 
Yellow stores in the Montreal metropolitan 
region, as well as at the information centres 
in Mount Royal Park and Les amis’ web-
site at lemontroyal.qc.ca.
 
Les amis de la montagne invite all moun-

tain supporters to purchase a pair of “amis 
de la montagne” shoelaces and to encour-
age their family and friends to do alike, in 
order to demonstrate their attachment to 
the mountain with pride.

Source : Les amis de la montagne
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10 et 11 octobre 2009
de 10 h à 17 h 
 
Stationnement de l’aréna municipal  
1050, ch. Dunkirk

October 10 and 11, 2009
from 10:00 to 17:00
 
Municipal Arena Parking at 
1050 Dunkirk Rd.

BIENVENUE
Résidants de Mont-Royal 
Veuillez présenter une preuve  
de résidence  
 

LIBRE SERVICE :
• Il faut apporter une pelle 
 et des contenants rigides
• Quantité limitée

WELCOME
Mount Royal Residents 
Please show a proof of residency
 

SELF SERVICE:
• Residents must bring a shovel 
 and rigid receptacles
• Limited quantity

DISTRIBUTION COMPOST

TMR’s Marianopolis College alumni are preparing 
for a 100th anniversary gala

Martin C. Barry

In a climax to celebrations for the 100th 
anniversary of Marianopolis College, 
graduates who are Town of Mount 

Royal residents are helping to organi-
ze LuminoCity, a gala taking place on 
Thursday, Nov. 5. The event will benefit 
the Marianopolis Millenium Foundation, 
a registered charity that provides scho-
larships and bursaries each year to students 
at Marianopolis.

The list of distinguished guests who will 
be gathering for the event includes Quebec 
Justice Minister Kathleen Weil, former 
Canadian astronaut and current Westmount-
Ville Marie MP Marc Garneau, Westmount-
St. Louis MNA Jacques Chagnon, NDG-
Lachine MP Marlene Jennings, and the 
mayors of Hampstead and Westmount.

“One more time we want to underscore 
our raison d’être here in Montreal,” says 
Len Even, who was recently appointed 
director-general of Marianopolis. “We 
want to remind people about the good 
things we do and the fact that we’ve been 
here a hundred years and probably will be 
here another hundred years. Things are 
evolving and changing at our college and 
we’d like to celebrate the moment.”

Even, who is the first layperson to lead 
the college, is himself a former resident of 
TMR, where he attended Town of Mount 
Royal High. At least two town residents, 
Caroline Smart Emblem (Marianopolis 
Class of ’57) and Barbara Handfield 
Barbeau (Class of ’59), are currently hard 
at work on last-minute preparations for 
the gala. Some prominent residents of 
TMR graduated from the college, inclu-
ding Costco Canada president Louis Denys 
Wendling, and Farrell Miller, owner of les 
Juniors de Montréal.

While Quebec’s post-secondary education 
system of CEGEPs (Collège d’enseigne-
ment général et professionel) is 40 years 
old, Marianopolis alumni are proud to 
point out that their traditions go back a cen-

tury. At one time prior to the introduction 
of the CEGEPs, Marianopolis, in conjunc-
tion with the University of Montreal, offe-
red a Bachelor of Arts. “I want the world 
to know that we’re the best,” says Barbara, 
who attended the college when it was loca-
ted near the top of Peel Street downtown.

Marianopolis’s programs are considered 
to be academically rigorous in compari-
son to other English-language colleges in 
the province. Admission is competitive, 
especially for science, for which an 84 per 
cent grade average is required. The college 
has been constantly evolving since the 
sisters of the Congrégation de Notre Dame 
founded it in 1908 as a school for young 
women.

Over the last century, Marianopolis has 
moved six times to accommodate a burgeo-
ning student body. The latest relocation, 
only a few years ago, saw Marianopolis 
move from the campus it had occupied 
since the early 1970s on Côte des Neiges 
Road on Mount Royal, to the former CND 
Mother House on Westmount Avenue in 
Westmount. Marianopolis has 1,800 stu-
dents, both English and French, coming 
from more than 170 public and private high 
schools from across Quebec and abroad.

Résumé:

En vue de célébrer cent années consa-
crées à la formation des jeunes, le Collège 
Marianopolis invite chefs de file de la 
communauté, parents, diplômés et amis 
à assister au Gala LuminoCity le jeudi 5 
novembre prochain.

Des invités d’honneur se joindront à eux 
pour la soirée, qui prendra son envol à 18 
heures avec le cocktail, sera agrémentée 
d’un repas gastronomique de six couverts, 
de tirages, de danse et de musique interpré-
tée par des musiciens du Festival de musi-
que de chambre de Montréal et l’ensemble 
de jazz Christopher Cargello.

Les profits du gala seront versés à la 
Fondation Marianopolis du millénaire, un 
organisme de bienfaisance dûment enregis-
tré voué à soutenir les étudiants du collège 
par l’octroi annuel de bourses. 

Pour plus de renseignements, veuillez 
communiquer avec le guichet au 514-931-
8792, poste 206 ou envoyer un courriel 
à gala@marianopolis.edu. On peut com-
mander des billets par Internet à l’adresse 
marianopolis.edu/centennialgala.

Les programmes académiques offerts par 
le Collège Marianopolis sont considérés 
comme rigoureux au point de vue acadé-
mique en comparaison avec les autres col-
lèges de la province. L’admission est com-
pétitive, spécialement dans le programme 
de science, pour lequel une moyenne de 
84 % est exigée. Le collège est en évolu-
tion constante depuis que les soeurs de la 
Congrégation de Notre Dame l’ont fondé 
en 1908 comme école pour les jeunes 
femmes.

From the left, Marianopolis College director-general Len Even, former  students 
Barbara Handfield Barbeau and Caroline Smart Emblem, and Isabelle Gryn, treasurer 
of the alumni committee.
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Entretien avec la candidate Céline Forget

Quand liberté et 
indépendance vont de paire

Rémi AboussouAn

Le 1er novembre prochain, les 
résidants d’Outremont – comme 
ceux du reste de la métropole – 

auront à choisir leurs représentants munic-
ipaux. Si les candidats des principaux 
partis que sont Union Montréal, Vision 
Montréal et autre Projet Montréal reti-
ennent l’attention, Céline Forget, elle, 
détonne du lot. C’est en effet comme 
indépendante, qu’elle se présentera comme 
conseillère d’arrondissement du district 
Joseph-Beaubien. Une situation assez rare, 
mais qui ne fait pas peur à Forget. Loin 
de là, en fait, puisqu’elle en sera à sa qua-
trième élection comme candidate indépen-
dante. 

Portrait d’une femme entêtée et persévé-
rante au possible, qui partage sa vie entre 
deux passions : la politique municipale et 
l’aménagement paysager.  

Passionnée par le municipal
Céline Forget adore la politique munici-

pale. Depuis 1997, elle suit de très près 
tous les dossiers chauds qui touchent 
Outremont. «Ce qui me passionna, c’est le 
contact avec les gens, c’est la dynamique 
de quartier, explique-t-elle d’emblée. Je 
trouve qu’au municipal, les dossiers sur 
lesquels on travaille font une énorme dif-
férence, dans notre vie de tous les jours.»

Elle sait de quoi elle parle, puisqu’elle 
a siégé comme conseillère municipale de 
1999 à 2002. «Il faut travailler très fort 
pour que les gens choisissent un quartier, 
pour qu’ils aiment y vivre, et qu’ils déci-
dent d’y rester. Travailler là-dessus, c’est 
ça qui m’emballe.»

Madame Forget est la dernière candi-
date d’opposition à avoir été élue, dans 
Outremont. Depuis 2002, le conseil est 
formé exclusivement par l’équipe du maire 
Tremblay.

«Il faut de l’opposition dans un conseil, ça 
c’est sûr. C’est une bouée pour les citoy-
ens, qui n’ont aucun recours, sinon.»

Autonome et indépendante
Lorsqu’on lui demande si c’est un handi-

cap que de se présenter comme indépen-
dante, Céline Forget répond par la néga-
tive, sans hésiter.

C’est d’ailleurs par choix qu’elle n’est 
affiliée à aucun parti, elle qui affirme 
recevoir des appels à l’approche de chaque 
campagne. 

«Pour moi, l’important c’est que je n’ai 
aucune ligne de parti à suivre. Ce que je 
veux, c’est défendre les intérêts de mon 
quartier, pas ceux d’un quelconque parti.»

À cet effet, elle donne l’exemple de la 
cour de triage, l’un des enjeux majeurs 
de la campagne. «Si c’est Claude Piquette 
ou Louise Gagné qui est élu, ils n’auront 
d’autre choix que de se plier à la volonté 
de Gérald Tremblay ou de Louise Harel. 
Même si ce n’est pas nécessairement dans 
les intérêts des Outremontais.»

«Personne n’en parle, et je crains que 
ça fasse comme pour la piste cyclable et 
qu’un beau matin les gens se lèvent et que 
les travaux soient déjà commencés. Sans 
consultation, sans discussion.»

«J’ai l’impression qu’en ce moment, 
Outremont est livré aux mains de la métro-
pole sans qu’on n’ait notre mot à dire. J’ai 
peur de ce qui pourrait arriver, dans le cas 
de la cour de triage.» Notamment au niveau 
de la décontamination et de la circulation, 
l’ex-conseillère d’arrondissement redoute 
ce qui pourrait arriver, si les Outremontais 
ne sont pas consultés. «C’est évident 
qu’il faut que la circulation se déverse 
sur l’avenue du Parc. Il n’y a aucune rai-
son que le trafic de transition passe par 
Outremont.»

Politicienne d’expérience
Si Céline Forget a été projetée en politique 

un peu malgré elle, c’est avec un enthousi-
asme impressionnant qu’elle s’y consacre 
depuis. Arrivée depuis peu à Outremont, 
c’est e 1997 qu’elle se retrouve à la tête 
d’un mouvement citoyen qui cherchait 
à faire fermer une synagogue illégale, à 
côté de chez elle. La bataille juridique 
a duré quelques années, et c’est elle qui 
s’est retrouvée à aller devant la Cour 
Supérieure. 

À l’approche des élections municipales de 
1999, elle a décidé de se présenter comme 
conseillère. Elle s’est alors fait élire, avec 
presque 56 des voix. Elle devait siéger 
quatre ans, mais son mandat a été écourté, 
en raison des fusions et de la création de 
la grande ville de Montréal. C’est donc 
en 2001 que de nouvelles élections ont eu 
lieu, et Forget se présentait alors, toujours 
comme indépendante. 

Cette fois-ci, elle n’a pas été élue, mais 
a plutôt perdu par 42 voix, aux mains de 
l’actuel conseiller, Claude Piquette. 

Depuis 2001, l’équipe du maire Tremblay 
a raflé tous les sièges, dans l’arrondissement 
d’Outremont. Un règne de huit ans qui a été 
entaché par de nombreux scandales. 

Photo: C. Forget

Le Parti d’Outremont dévoile 
ses candidats

Photo: PO
JoAchim TRemblAy
C’est lundi dernier, au café Première 

moisson sur l’avenue Bernard, que Le 
Point a rencontré deux des trois candidats 
qui se présenteront aux élections du 1er 
novembre pour le Parti d’Outremont (PO). 
Les candidats au poste de conseiller seront 
Jean Girouard, président et membre fonda-
teur du parti, Jean De Julio-Paquin et Pierre 
Simard. Eh non, le PO ne présentera pas 
de candidat à la mairie lors de cette élec-
tion. En effet, comme le mentionne Jean 
Girouard, «le candidat qui nous intéressait 
ne disposait pas du temps nécessaire pour 
s’impliquer en ce moment.» Par ailleurs, 
le PO ne présentera pas de candidat dans 
le district Joseph-Beaubien car il «appuie 
ouvertement la candidate indépendante 
Céline Forget.»

Pierre Lacerte, blogueur outremontais et 
spectateur assidu des séances du conseil, 
sera le représentant officiel du parti. Quant 
à Annie Chélin, membre fondatrice du PO, 
elle a claqué la porte du parti le 21 septem-
bre dernier affirmant dans un communiqué 
reçu par Le Point que «les membres du 
comité de direction ont rompu tout contact 
avec moi. J’ai pris acte de l’absence de dia-
logue, poursuit Mme Chélin, en remettant 
ma démission.» Aucun des membres du 
PO n’a souhaité émettre de commentaires 
sur la démission de Annie Chélin.

Les engagements du PO
Si les candidats n’ont pas été faciles à trou-

ver pour le PO, les engagements du parti, 
eux, sont définis depuis longtemps. En tête 
de liste; améliorer la vie démocratique de 
l’arrondissement et y faire prévaloir la 
règle de droit. Il s’agit de l’engagement de 
la première heure du parti, de son cheval de 
bataille. «La transparence étant une condi-
tion incontournable du bon fonctionnement 
de la démocratie, le PO s’engage à ce que 
ses élus donnent des réponses claires, hon-
nêtes et complètes, dans des délais raison-
nables, aux questions des citoyens», peut-
on lire sur le site Internet de parti.

Le PO s’engage également à dresser scru-
puleusement un bilan transparent de la situ-
ation financière actuelle de l’arrondissement 
sous une forme compréhensible par les cit-
oyens. À cette fin, les candidats s’engagent 
à «pratiquer une vigilance constante dans 
le processus d’octroi des contrats pour 
travaux et services contribuables, et à sur-
veiller de près leur exécution. 

Le PO désire également accroître la sécu-
rité des citoyens d’Outremont notamment 
en diminuant et ralentissant la circulation 
automobile et à renforcer l’application des 
codes de sécurité routière et des règlements 
sur le territoire de l’arrondissement.

Finalement, le PO désire favoriser 
l’initiative des citoyens désireux de modi-
fier leur propriété en rationalisant à la fois 
les normes et le processus d’approbation 
des demandes de permis pour l’entreprise 
de travaux de rénovation et de réparation 
aux résidences. Pour connaître tous les 
engagements du PO, visiter le site Internet 
: http://www.nmiconsulting.net/PO/index.
htm

L’équipe du PO
Issu du domaine des communications 

où il a travaillé pendant plus de 20 ans, 
Jean Girouard, candidat dans le district 
Robert-Bourassa, a œuvré deux ans à titre 
de journaliste pour la radio de Radio-
Canada dans les années 1970. Il s’est 
réorienté au milieu des années 1980 afin 
d’amorcer une carrière en finances. M. 
Girouard a également enseigné le fran-
çais langue seconde aux adultes avant de 
prendre sa retraite, en 2007. Jean Girouard 
affirme que «pour nous [candidats du PO], 
c’est un préalable d’habiter le district dans 
lequel nous nous présentons. Je ne vois 
pas comment quelqu’un qui n’habite pas 
l’arrondissement peut comprendre la situ-
ation.»

Détenteur d’un Ph. D. en sociologie de 
l’Université de Montréal, Jean De Julio-
Paquin, candidat dans le district Claude-
Ryan est professeur en communication 
visuelle au cégep André-Laurendeau et 
journaliste au magazine Vie des Arts et 
à Formes. Résident d’Outremont depuis 
2002, M. De Julio-Paquin est membre 
du conseil d’administration de la Société 
d’histoire d’Outremont depuis 2005 et 
secrétaire-trésorier du comité Citoyens 
pour l’équité règlementaire. Ce dernier 
organisme, fondé au début de 2009, a joué 
un rôle de premier plan dans la cause que 
M. Benoît Dupuis a gagné contre la Ville 
de Montréal. En 2006, Jean De Julio-
Paquin a aussi siégé au comité-conseil 
du développement de la gare de triage 
d’Outremont.

Formé au Collège Stanislas, puis à 
l’Université de Montréal où il fait ses 
études de médecine, Pierre Simard, can-
didat dans le district Jeanne-Sauvé, vit 
à Outremont depuis les années 1940. 
Licencié du Conseil médical du Canada, 
il a successivement dirigé les laboratoires 
de l’Institut de Cardiologie, été membre 
et adjoint au directeur du Département de 
pathologie et de biologie cellulaire ainsi 
que professeur agrégé à l’Université de 
Montréal. Il a aussi été chef du Département 
d’anatomopathologie au CHU Sainte-
Justine, où il a pratiqué comme anato-
mopathologiste pédiatrique pendant trente 
ans. M. Simard affirme que «nous prônons 
la disponibilité et le contact avec les cit-
oyens.»
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Projet Montréal dévoile ses 
candidats à Outremont

Joachim Tremblay

Après plusieurs semaines d’incerti-
tudes, Projet Montréal a finalement 
dévoilé ses candidats aux élections 

municipales du 1er novembre 2009 dans 
l’arrondissement d’Outremont. Les can-
didats au poste de conseiller sont Mylène 
Freeman dans le district Claude-Ryan, 
Jérôme Bugel dans le district Jeanne-Sauvé, 
Angèle Richer dans le district Robert-
Bourassa, Denisa Baraceanu dans le district 
Joseph-Beaubien ainsi qu’Étienne Coutu 
(photo) comme candidat à la mairie. Le 
Point a rencontré Étienne Coutu, le candi-
dat à la mairie, dans les locaux du parti sur 
la rue Saint-Denis afin de connaître davan-
tage les candidats.

Ayant grandi à Outremont, où il fréquen-
tait le collège Stanislas, Étienne Coutu a 
gardé ses attaches envers cet arrondisse-
ment et à la qualité de vie qu’on y trouve. 
Le jeune architecte montréalais possède une 
maîtrise en architecture et design urbain de 
l’Université Columbia à New York ainsi 
qu’une maîtrise en architecture de l’Uni-
versité de Montréal. Il a décidé de se lancer 
dans la course à la mairie pour «redonner 
à l’administration municipale éthique et 
transparence suite aux scandales qui ont 
choqué les Outremontais et Outremontaises 
ces dernières années.»

Son implication aux débats publique a 
commencé en 2006 avec la Coalition sau-
vons le Spectrum. Il est intervenu publi-
quement pour dénoncer «l’immobilisme 
et le manque de vision des élus dans la 
fermeture d’une des salles les plus appré-
ciées du public montréalais.» Depuis deux 
ans, il s’applique à dénoncer la «confusion 
qu’entretiennent la Ville de Montréal et le 
Ministère des Transports du Québec sur le 
véritable avenir de la rue Notre-Dame.»

Réduire la «pression immobilière» sur le 
mont Royal

Parmi les préoccupations de M. Coutu, 
le développement du mont Royal occupe 
un espace important. En effet, le candidat 
affirme «qu’il y a une pression immobi-
lière sur le mont Royal. Le jour où nous 
ouvrirons une fenêtre sur le fleuve, il y aura 
moins de pression sur le mont Royal.» Par 
ailleurs, M. Coutu affirme que «le 1420 
Mont-Royal doit rester communautaire.»

D’autre part, Projet Montréal a à cœur le 
développement des transports en commun. 
Selon M. Coutu, Projet Montréal désire 
«favoriser les transports en commun.

 Nous voulons un tramway pour desservir 
les habitants du centre-ville, mais égale-
ment augmenter le nombre de voies réser-
vées aux autobus.» Finalement, Étienne 
Coutu conclut en affirmant que «Projet 
Montréal croit que l’on peut ralentir la cir-
culation et améliorer la qualité de vie par 
l’aménagement urbain.»

L’équipe Projet Montréal d’Outremont
Mylène Freeman a participé à la dernière 

campagne fédérale au sein de l’équipe 
du candidat NPD Thomas Mulcair dans 
Outremont, ce qui lui a permis de bien 
cerner les préoccupations des résidants 
de l’arrondissement Claude-Ryan. Cette 
étudiante en philosophie politique à l’Uni-
versité McGill croit fermement à l’en-
gagement des femmes et des jeunes en 
politique. Elle se promet de défendre  la 
démocratie et l’accessibilité à la politique 
locale, de favoriser l’accès  au transport 
en commun et d’élaborer des solutions  
durables pour l’amélioration de la qualité 
de vie des Montréalais.

Jérôme Bugel réside à Outremont depuis 
2003. Il se présente dans le district Jeanne-
Sauvé car selon lui, «Outremont présente 
des défis de première importance comme 
la gare de triage ou le mont Royal et sa 
préservation, où il s’agit de planifier un 
véritable développement durable auquel les 
Outremontais d’aujourd’hui doivent sous-
crire pour l’intérêt des générations futu-
res.» Jérôme Bugel est membre du conseil 
d’établissement de Paul-Gérin-Lajoie à 
titre de parent, propriétaire de commerces 
sur chemin de la Côte-des-Neiges et dans 
l’arrondissement du Plateau Mont-Royal, 
président de l’Association des gens d’af-
faires de Côte-des-Neiges, en plus d’être 
l’organisateur des forums économiques de 
la circonscription d’Outremont.

Angèle Richer est sensible au devoir d’ac-
cueil et d’intégration des communautés 
culturelles et plus largement des personnes 
immigrées. Artiste et historienne de l’art 
de formation, elle vient de compléter une 
maîtrise dans cette seconde discipline à 
l’Université de Montréal et compte pour-
suivre ses investigations de l’idéologie 
fondée sur l’objet d’art dans le cadre d’un 
doctorat.

Denisa Baraceanu s’est installée à 
Montréal  il y a 5 ans. Elle est enseignante 
de profession et possède un baccalauréat 
en lettres et langues. Présentement, Mme 
Baraceanu travaille comme enseignante 
d’anglais langue seconde dans l’arron-
dissement d’Outremont. Elle  a aussi une 
formation en techniques d’éducation à 
l’enfance et a travaillé comme éducatrice 
en garderie, ce qui l’a amené à connaitre 
de près les familles de plusieurs quartiers. 
Elle est intéressée par l’accès aux loge-
ments abordables des familles avec plu-
sieurs enfants et personnes  à revenu faible 
et la qualité de vie de ces familles. Son 
militantisme au sein de Projet Montréal 
remonte à l’année 2007.

http://www.etiennecoutu.com/
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Opinion

“How much” not “how long”
I have been a Town property owner 

for the last 25 years and my family 
before me, actively involved in nume-

rous committees, and concerned about 
the forthcoming elections. Therefore, I 
find particularly disconcerting the abrupt 
announcement of Councillor F. Sayhoun’s 
replacement Joseph Dauora reportedly his 
acquaintance from the «Lebanese commu-
nity,» Questions arise re. review of qua-
lifications and behind-doors «screening» 
or lack of, just apparently word-of-mouth 
from a friend. This should be not about 
gender, race, age, ethnic denomination, 
but--best qualified candidate with a pro-
ven track-record of involvement in Town 
issues since our taxes are paying for it.

Ghosts are fine at Halloween but not to 
suddenly materialize at election time... 
Why did Mr. Dauora allegedly,
1). although a Town resident  «for 18 

years,» he hasn’t participated in municipal 
events, monthly meetings, volunteer com-
mittees, etc.--at least no evidence;
Therefore, considering his  phantom «18 

year Town residency» and apart from his 
indicated social acquaintance with Mr. 
Sahyoun,
2). how is he «qualified» to be Town 

Councillor to represent all residents, and 
why suddenly appear in support of Vera 
Danyluk after avoiding her in the last elec-
tions and demonstrating no support since;
3). why do we need 6 Councillors--not 2 

as before--at tax-payers money.

The main issue is not  «how long» but 
«how much»:  Mr. Dauora’s «phantom» 
presence after «18 years» as opposed to 
Councillor Roy who, although a more 
recent property owner, has been actively 
involved in various aspects of Town life. 
Also: although there are indeed diverse 
ethnic residents in Town--I’m one--they 

don’t need their «personal» representative-
-otherwise Ukrainians --like me--should 
automatically re-elect Vera Danyluk !

Mayor Danyluk’s response to my question 
directed to Mr. Sayhoun at the Town mee-
ting was that he «didn’t have to answer» it 
since «this is a political question.» Wrong. 
This is a «question.» A valid one. We were 
at an important Town meeting not cock-
tail social. Mr. Sayhoun did reply re. Mr. 
Dauora’s qualifications : he’s a «lawyer.» I 
suggest Mr. Sayhoun hang around Palais de 
Justice for awhile and see how impressed 
he gets... We don’t need another lawyer: 
Tim Seah and P. Roy both are. We’re not 
filing in Court--he/she could be a postman 
and do well as long as they know the Town 
and demonstrated «visible» involvement 
over «18 years as resident.»

And why the sudden about-face to now 
support Mayor Danyluk, SVP ? Pieces mis-
sing. Furthermore:  why was Mr. Sayhoun’s 
resignation not made more public so other 
qualified residents could have come forth 
not only 2 others out of 20,000 residents ? 
Are we so indifferent? Many, like myself, 
have donated countless hours over the years 
to community work, committees, meetings, 
etc. It would have been productive to ask 
us first plus «common courtesy.»

I too am a professional but evidently for 
some with career-boosting agendas, «time-
is-money.» From now don’t count on me 
for free-labour.

Good luck. There is one certainty here: 
this will be a bumpy ride. Let’s hope Town 
residents will also express their concern 
and vote for «visibility and accountabi-
lity.»
Save the masks for Halloween.
Dr.  Romana Rogoshewska
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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

IMMOBIL IE R

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

AGENCE DE RENCONTRES

AIDE FAMILIALE

COURS DE MUSIQUE

A2
AGENCE DE
RENCONTRE

Rencontrez des gens de
différentes nationalités,
Européens, Asiatiques,

Africains, Latinos...
Appelez:

(514) 962-6004

Promotions spéciales pour
les dames

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

Jean GAREAU
(514) 214-7327

RÉNOVATIONS

MASSAGE

À VENDRE - FOR SALE

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 contractor (514) 803-0057

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 pub-
licité 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)

Représentant / Representative:

1ère épreuve/proof

2ème épreuve/proof Approuvée
Approved

Répétition
Repeat

Proxima publications inc., 8180 Devonshire, bureau 9, Mont-Royal, Qc H4P 2K3
publicite@proxima-p.qc.ca

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

CHALET À LOUER

À MONT SUTTON
“Spécial automne”

saison de ski sur réservation
Superbe 3 càcs, piscine,

foyer, sentier, golf
675$ / semaine
(450) 671-5763

paul@fpboivin.com
www.fpboivin.com

ENTRETIEN MÉNAGER

GARDIENNAGE

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

VOULEZ-VOUS
LES FILLES DE

VOTRE GOÛT POUR UN
MASSAGE RELAXANT

ET SENSUEL ?
VENEZ LES TROUVER

CHEZ NOUS.
(514) 274-6666

COMMERCIAL
1500pc, $13.50 /pc

Près métro
Champ-de- Mars

et «Energio».

Chauffage, A/C,
électricité inclus 

stationnement extérieur
Libre immédiatement !

Lu-ve : (514) 871-9821

Offre mes
services comme

femme de ménage;
fiable, responsable,

avec références.

(514) 691-9021

GARDIENNE
Soins aux Enfants

RCR «Croix-Rouge»
Références

(514) 346-1953
OUTREMONT

VMR
CHERCHE GARDIENNE

À DOMICILE
Dame responsable
avec références.

5 jours / semaine;
minimum 15h-18h00

(514) 737-6616
FEMME DE MÉNAGE

CLEANING LADY

Résidentiel ou commercial;
semaine ou aux 15 jours,
régulier ou personnalisé.

Estimation gratuite
free estimate

Expérience & bonnes références
good references

SOCORROS (514) 699-1901

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
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Professeur
de VIOLON ;

Diplômée du
Conservatoire.

Cours enfant & adulte
(514) 272-9018

Vanessa HUSARUK

Autour de la montagne
Tribute Gala honouring
Rabbi Allan M. Langner

50 years of dedication to congregation 
Beth-El and the community.
Wednesday, October 28, 2009, 1000 

Lucerne road, Town of Mont-Royal.
For tickets and information: rabbilangner-

tribute@gmail.com or (514) 738-4766
Music and entertainment by Cantor Gideon 

Zelermyer, cantor Benyamin Moshaev and 
the Shaar Hashomayim Choir and the 
musical styling of Stephen Glass.
Special guests: The honourable Irwin 

Cotler, Mayor Vera Danyluk and Rabbi 
Wilfred Shuchat.

Halloween à la bibliothèque 
Du 10 au 31 octobre, les enfants de 13 

ans et moins, seront invités à participer aux 
activités afin de souligner l’Halloween à la 
bibliothèque Robert-Bourassa, située au 
41, avenue St-Just. 
Les jeunes devront se présenter au comp-

toir de la section jeunesse afin d’obtenir 
leur trousse d’activités, incluant un colo-
riage, un bricolage et un mot mystère, et 

demander leur coupon de participation 
pour le tirage d’une carte-cadeau Renaud-
Bray de 20$ qui aura lieu le 31 octobre. 
Pour informations, composer : 514 495-

6208 
ou par courriel : bibli.outremont@ville.

qc.ca

Bazar et foire du livre
Au profit de la Paroisse Notre-Dame-des-

Neiges
Vous trouverez de tout: livres, articles 

cadeaux, articles de cuisine, articles de 
sport, vêtements pour femmes, hommes et 
enfants, chaussures, bijoux, jouets, etc.
Quand: vendredi 23 octobre de 16h à 20h 

et samedi 24 octobre et de 10h à 16h.
Endroit: Paroisse Notre-Dame-des-

Neiges, 5320, chemin de la Côte-des-
Neiges au sous-sol de l’église (à côté du 
Métro Côte-des-Neiges)

Atelier pour mères monoparentales
Le SEP (Service d’Entraide Passerelle), 

un organisme sans but lucratif qui vient en 
aide aux femmes et aux mères monoparen-

tales vivant des difficultés en lien avec la 
rupture de couple ou le divorce, vous invite 
à participer à son atelier-conférence :  « 
Mes droits lors d’une séparation! ». Vous 
vous questionnez sur vos droits lors d’une 
séparation? Avez-vous les mêmes droits et 
responsabilités si vous êtes mariée que si 
vous vivez en union de fait? Pour en savoir 
plus sur le sujet et obtenir de la documen-
tation, venez vous joindre à nous. L’atelier 
aura lieu le mardi 20 octobre de 18h30 à 
20h30, au bureau de l’organisme : 911, 
Jean-Talon est, bureau 132 à Montréal. 
Les frais de participation sont de 5,00$ 

et il faut s’inscrire en téléphonant au 514-
277-9870.
Pour informations : (514) 277-9870

Alan Côté en spectacle à Outremont
S’il y a un lieu où cette maxime de Félix 

prend tout son sens, c’est bien celui de 
Petite-Vallée, en Gaspésie, au Québec. 
Depuis 25 ans, ce petit village de 199 âmes 
a axé son développement sur des activités 
entourant la chanson. Alan Côté, (voix gui-
tare) directeur de ce qu’on appelle désor-

mais le Village en chanson, est également 
un créateur de chanson. Avec sa compagne 
de vie, Danielle Vaillancourt, (voix, gui-
tare et percussions), et de leurs deux filles 
Mathilde 17 ans, (voix et piano) et Jeanne 
13 ans, (voix et percussion), il vous invite à 
venir à la rencontre de l’héritage chanson-
nier d’une famille, d’une maison, d’un vil-
lage qui chantent haut et fort leur ancrage 
au pays lointain.
 Théâtre Outremont – arrondissement 

Outremont – 13 octobre 2009

Cours de Bridge pour les débutants 
Automne 2009

Professeur : Benoit Morency
Horaire : Mardi, de 13h00 à 16h00
Durée : 10 semaines. Du 6 octobre au 8 

décembre Coût : 80 $ Lieu : Centre com-
munautaire intergénérationnel 999, ave-
nue McEachran (Outremont) Salle 137 
Pratique supervisee De bridge. Automne 
2009 hiver 2010 Professeures : Louise 
Bonaventure et Francine Charron Horaire 
: tous les mardis, de 13h00 à 16h00
 Coût:5  $ Information :  514 272-5967
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expertise et force,  
pour un meilleur avenir

Conjuguer

Naissance de la Caisse Desjardins des Versants du mont Royal  
le 1er janvier 2010
Les membres présents aux assemblées générales extraordinaires de la Caisse populaire Desjardins 
d’Outremont et de la Caisse populaire Desjardins de Côte-des-Neiges qui se sont tenues le 9 septembre 
dernier se sont prononcés en faveur de la fusion des deux caisses. 

En effet, les membres des caisses d’Outremont et de Côte-des-Neiges ont accepté le projet de regroupement 
de leurs forces au sein d’une nouvelle entité.

La Caisse Desjardins des Versants du mont Royal, sera :

Conseil d’administration
Jean Philippe Bernard
Suzanne Brochu 
Marie-Claude Desaulniers 
Paule Descôteaux 
Micheline Fortin
René LaBossière
Andrée Lafortune
Mathieu Lefebvre
Jean Proulx
René Saint-Pierre
Hélène Savard
Marie Vermette

Conseil de surveillance 
Richard Alix
Pierre Dupuis
Louise Giguère
Aline Girard
Jacques Roy

Date de la fusion légale : 1er janvier 2010

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer  
avec votre caisse.

Les premiers dirigeants

Caisse populaire Desjardins  
de Côte-des-Neiges

Caisse populaire Desjardins
d’Outremont

Une institution financière accessible et avant-
gardiste, en contact étroit avec ses membres :

• Quatre centres de services, dont trois centres pleins 
services et un centre de gestion des avoirs ;

• 14 guichets automatiques couvrant l’ensemble du  
territoire ;

• Un centre financier aux entreprises.

Un personnel compétent et une gamme  
complète de produits et services financiers :

• Une équipe de 70 employés à votre service ;
• Un groupe expert de planificateurs financiers et de 

spécialistes des filiales ;
• Une gamme complète et adaptée de produits et services 

de financement, de placement, d’assurances et de 
produits complémentaires.

Un lieu où se concrétisent les avantages de la 
distinction coopérative :

• Des ristournes prévisionnelles évaluées à plus de  
1 300 000 $ dès le premier exercice financier ;

• Un Fonds d’aide au développement du milieu permettant 
de contribuer davantage au développement de la  
communauté.

Des chiffres prévisionnels qui en disent long sur la 
performance anticipée :

• Plus de 25 000 membres ;
• Un actif qui s’élèvera à plus de 525 000 000 $ ;
• Une contribution toujours importante des produits 

offerts par les diverses composantes de Desjardins. 

Équipe Harel - Vision Montréal à Outremont

Améliorer les processus 
démocratiques

Équipe Tremblay – Union Montréal à Outremont

donner la priorité aux 
services aux citoyens
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Vision Montréal à Outremont a 
dévoilé une série de mesures pour 
améliorer les processus démocrati-

ques en arrondissement, préserver le patri-
moine architectural et paysager du mont 
Royal et améliorer les infrastructures rou-
tières. «Depuis quelques années, l’arron-
dissement d’Outremont est administré en 
vase clos, a déclaré le candidat à la mairie, 
Paul-André Tétreault (photo), lors de ce 
point de presse. Nous allons changer cette 
culture en adoptant des mesures permettant 
plus de transparence, d’imputabilité et de 
participation citoyenne.»
Ces mesures se résument comme suit :
1- Pour rétablir le lien de confiance entre 

le conseil et les citoyens, l’équipe souhaite 
réviser les règles régissant le déroulement 
des assemblées publiques du conseil pour 
•Allonger la première période des ques-
tions jusqu’à ce que toutes les personnes 
désireuses d’interroger le conseil puissent 
le faire.
•Mettre un terme immédiat à la présence 

«policière» des patrouilleurs du Service de 
la sécurité publique de l’arrondissement 
lors des assemblées du conseil.
•Rétablir la civilité et la bonne entente dans 

les rapports entre les élus et les citoyennes 
et citoyens de l’arrondissement.
•Mettre en ligne une version audio ou 

vidéo des assemblées du conseil.
2- Pour favoriser la transparence entre les 

instances et les contribuables, les modifi-
cations suivantes seront apportées aux 

comités consultatifs :
•Tous les comités consultatifs siègeront 

désormais devant public, y compris le 
Comité consultatif d’urbanisme.
•À l’exception du CCU dont la constitu-

tion est régie par la loi, tous les comités 
consultatifs seront coprésidés par un élu et 
un citoyen bénévole dûment choisi par les 
membres du comité.
•Deux nouveaux comités seront formés, 

l’un portant sur les jeunes et l’autre sur les 
finances de l’arrondissement.
3- Afin d’assurer la préservation du patri-

moine, particulièrement celui du mont 
Royal qui joue un rôle identitaire dans la 
vie de tous les contribuables de l’arrondis-
sement, notre stratégie sera de :
•Mettre tout en œuvre pour préserver le 

caractère institutionnel du 1420, boulevard 
Mont-Royal et lui trouver une nouvelle 
vocation axée sur la valorisation du patri-
moine du mont Royal.
•Insister auprès de l’Université de 

Montréal pour qu’elle tienne des concours 
d’architecture internationaux préalables à 
la construction des bâtiments sur le cam-
pus, ceci afin d’assurer la qualité du patri-
moine de demain. 
•Voir à ce que les bâtiments municipaux 

soient mieux entretenus, notamment la 
mairie, pour en préserver la valeur patri-
moniale. 

« Les contribuables d’Outremont en ont 
marre de vivre dans un arrondissement 
aussi mal entretenu, a affirmé le candidat 
Tétreault. Les rues, les bâtiments publics 
et les bassins de parc de l’arrondissement 
sont dans un état pitoyable et il faut agir 
maintenant avant que leur détérioration ne 
s’accentue et que les coûts n’explosent. Au 
cours des dernières années, l’administration 
sortante a manqué à son devoir et les inves-
tissements en infrastructures ont été nette-
ment insuffisants à Outremont. L’Équipe 
Harel – Vision Montréal entend remédier 
à cette situation dans les meilleurs délais si 
elle est portée au pouvoir le 1er novembre 
prochain ».                            Source: VM

La priorité numéro un de notre équipe 
est claire : offrir les meilleurs servi-
ces possibles aux citoyens.  Ceux-

ci nous ont indiqué qu’il s’agit de leur 
priorité et nous les avons entendus.  Des 
parcs propres, des rues sécuritaires, des 
bibliothèques agréables et accessibles et 
des activités sportives qui répondent aux 
attentes des résidents sont autant de fac-
teurs qui dynamisent nos quartiers et qui 
améliorent la qualité de vie des citoyens. 
C’est à cela que nous consacrerons la  
majorité de nos efforts au cours des qua-
tre prochaines années. », a déclaré Marie 
Cinq-Mars (photo), candidate à la mai-
rie de l’arrondissement Outremont, pour 
l’Équipe Tremblay-Union Montréal.
 
Concrètement, au cours d’un prochain 

mandat, l’équipe Tremblay – Cinq-Mars 
s’engage à : 
 Outremont et les services aux citoyens
•Maintenir l’intégralité de notre arrondis-

sement.
•Assurer le maintien de la qualité des ser-

vices aux citoyens et la saine gestion des 
finances publiques.
•Revoir la réglementation pour assurer un 

meilleur service aux citoyens.
•       Assurer l’intégration harmonieuse du 

nouveau Campus sur le site de la gare de 
triage et réserver une grande importance 
au développement des espaces verts de ce 
secteur. 

Outremont et la sécurité
•Mettre en place un plan de réfection des 

trottoirs et des rues sur 5 ans. 
•Assurer le maintien du camion-échelle à 

Outremont.
•Poursuivre les mesures d’atténuation de 

la vitesse sur le territoire, principalement 
aux abords des écoles, des parcs et des 
résidences d’aînés.
•Lutter contre les graffitis.
Outremont où il fait bon vivre : une qua-

lité de vie
•Préserver notre patrimoine bâti et naturel 

• Maintenir les services de proximité à 
Outremont.
•Aménagement d’un « skate park » pour 

les jeunes, des terrains de jeux du parc 
Dunlop, de certains mini-parcs et du parc 
Stanislas. 
Outremont vert 
•Aménager de nouvelles ruelles vertes et 

favoriser l’implantation de toits verts.
•Remplacer les véhicules de l’arrondisse-

ment par des autos et  des camions moins 
énergivores.
•Élaborer un plan de développement 

durable qui favorise un environnement 
plus écologique en créant un Éco-centre 
à l’intérieur de la nouvelle cour de voirie, 
en poursuivant l’amélioration de la piste 
cyclable et en encourageant le recyclage et 
le compostage
Outremont d’art et de culture
•Assurer une plus grande place à l’art 

public
•Assurer une vocation culturelle à la mai-

son McFarlane, 

Rappelons qu’au cours d’un sondage réa-
lisé en février dernier, 3 citoyens d’Outre-
mont sur 4 ont répondu qu’ils étaient satis-
faits de la qualité des services offerts par la 
Ville. Selon Marie Cinq-Mars: « Ces résul-
tats de sondage sont une belle démonstra-
tion que Montréal va de l’avant sous notre 
Administration. Et c’est en continuant de 
travailler de la sorte que Montréal va conti-
nuer d’aller de l’avant. »

Source: UM
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Le Chindaï, un outil de paix auprès des enfants

Afin de soutenir le message de paix 
de sa sainteté le Dalaï-lama ayant 
pour thème l’éducation du cœur : 

la puissance de la compassion, plusieurs 
organismes de paix se sont regroupés à 
Montréal durant le week-end. Organisé par 
le Centre de ressources sur la non-violence 
et le Centre de formation Marie-Gérin-
Lajoie, la Plateforme internationale de 
Chindaï Canada était présente. 

Durant la journée  du 4 octobre au YMCA 
du centre-ville, plusieurs participants ont 
pu découvrir le Chindaï, un outil de paix. 
Olivier Béraneck, conseiller technique de 
la Plateforme internationale de Chindaï 
était présent avec une équipe d’enseignants 
Chindaï  pour mener l’atelier. 

Le Chindaï
Les outils tels que la visualisation, la 

respiration, un mouvement libre ou codé, 
nous permettent de prendre connaissance 
de notre espace vital. Le Chindaï est avant 
tout un état d’esprit basé sur un code de 
valeurs : respect, responsabilité, entraide. 

Le principe de base du Chindaï est le 
suivant : prendre, accepter, transformer, 
renvoyer.

Cette année, plus de 2000 élèves des 
écoles du grand Montréal pratiquent le 
Chindaï. Parmi eux, il y a près de 700 
élèves du Collège Stanislas et plusieurs 
de l’école Guy Drummond. Adaptés à la 
réalité scolaire, cet outil d’éducation à la 
non-violence est utilisé toutes les semaines 
pour apporter calme, concentration et créa-
tivité aux enfants.

La Plateforme internationale de Chindaï 
fait partie de l’organisme Femmes 
Internationales Murs Brisés et a pour mis-
sion de diffuser le Chindaï. L’organisme 
présent dans plus de 45 pays propose des 
actions aux services des enfants, des plus 
démunis et de la planète. Au Canada, le 
siège social de l’organisme se situe sur la 
rue Saint-Viateur dans Outremont. 

Photo: Courtoisie

Ciné-Outremont présente Je veux voir 
précédé de Avant l’hiver

Je veux voir  est le troisième long 
métrage de Joana Hadjithomas et 
Khalil Joreige, après Autour de la 

maison rose (1999) et le très remarqué A 
perfect day.

Juillet 2006, une guerre éclate au Liban. 
Les deux cinéastes sont choqués par cette 
nouvelle guerre, pas une de plus, mais, 
disent-ils : «Une guerre qui vient briser les 
espoirs de paix et l’élan de notre généra-
tion. Nous ne savons plus quoi écrire, quel-
les histoires raconter, quelles images mon-
trer. Nous nous demandons : que peut le 
cinéma ? Cette question, nous décidons de 
la poser vraiment. Nous partons à Beyrouth 
avec une « icône », une comédienne qui 
représente pour nous le cinéma, Catherine 
Deneuve. Elle va rencontrer notre acteur 
fétiche, Rabih Mroué. Ensemble, ils par-
courent les régions touchées par le conflit. 
À travers leur présence, leurs rencontres, 
nous espérons retrouver une beauté que 
nos yeux ne parviennent plus à voir. 

Une aventure imprévisible, inattendue 
commence alors... »

JE VEUX VOIR  a été présenté au Festival 
de Cannes, dans la section Un Certain 
Regard, en 2008.

AVANT L’HIVER est réalisé par Mélanie 
Gagné et Guillaume Lévesque. 
De quoi est composé le quotidien des per-

sonnes âgées? Dans quel environnement 
vivent-elles? Où trouvent-elles le bon-
heur? Comment voient-elles leur avenir? 
Pensent-elles plus souvent qu’avant à la 
mort? C’est ce à quoi tente de répondre 
AVANT L’HIVER à travers les témoigna-
ges de trois personnes âgées. En présence 
des réalisateurs.

Ciné-Outremont, l’occasion de voir sur 
grand écran, des productions cinémato-
graphiques exceptionnelles, tous les lundis 
à 19 h 30, au Théâtre Outremont, 1248 
avenue Bernard ouest. Billetterie : 514 
495-9944.

Informations aussi disponibles sur les 
sites : www.theatreoutremont.ca et www.
cinemapalleles.qc.ca.
Source :  Manon Touchette, régis-

seure des activités culturelles

JE VEUX VOIR  a été présenté au Festival de Cannes, dans la section Un Certain Regard, en 2008.
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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement du jeudi 1er octobre

Le camion-échelle restera-t-il à Outremont ?
Joachim Tremblay

Encore une fois, la dernière séance 
ordinaire du conseil d’Outremont 
s’est déroulée à guichet fermé, alors 

que les places libres étaient peu nombreu-
ses dans la salle. La première séance de 
questions ayant duré près d’une heure, de 
nombreux citoyens ont pris la parole. Voici 
un aperçu.

Francesco Ruccolo a tenu à féliciter la 
mairesse pour ses «actions à Outremont.» 
M. Ruccolo voulait savoir comment il 
pouvait faire pour avoir lui aussi une ruelle 
verte près de chez lui. «C’est un concept 
que j’aime beaucoup, a affirmé le jeune 
homme, et j’aimerais en avoir une près 
de chez moi.» La mairesse Marie Cinq-
Mars a cédé la parole à la conseillère Ana 
Nunes qui selon elle était la personne en 
mesure de répondre à cette question. Mme 
Nunes a déclaré «qu’il s’agissait d’un pro-
jet citoyen, avec plus de cent signatures, 
dont seul le financement manquait. J’ai 
donc présenté le projet à mes collègues qui 
l’ont appuyé. Donc la procédure, a pour-
suivi Mme Nunes, est de se mobiliser avec 
vos citoyens, de monter un projet et nous, 
nous allons vous soutenir là-dedans.»

Annonce sur le camion-échelle et 1420 Mont-
Royal

Elmina Bouchard est quant à elle venu 
s’informer sur l’annonce faite plus tôt 
dans la semaine par l’administration 
Cinq-Mars qui affirmait «que Monsieur 
Claude Dauphin a confirmé le maintien du 
camion-échelle à notre caserne de pompier 
d’Outremont.» Dans un premier temps, 
Mme Bouchard voulait savoir si «la nature 
de l’entente avec M. Dauphin était verbale 
ou par écrit», ce à quoi la mairesse a affir-
mé «que l’entente était tout à fait verbale.» 
Cependant, selon Mme Bouchard, «ça ne 
confirme pas que nous garderons le camion 
échelle, car vous ne pouvez m’en donner la 
preuve», ce à quoi la mairesse à rétorqué 
qu’elle avait «une parole et que nous allons 
tout faire pour que ce camion échelle reste 

à Outremont, avant de conclure que s’il 
faut une preuve écrite, nous l’aurons.»

Michelle Gilbert ainsi que Micheline 
Cabana ont quant à elle plaidé la cause du 
1420 Mont-Royal. Les deux citoyennes ont 
réclamé que les élus du premier novembre 
2009 prennent trois engagements : «1-faire 
de la protection et de la mise en valeur du 
mont Royal une priorité du prochain man-
dat; 2- décréter un moratoire sur la privati-
sation de tout bâtiment aillant ou aillant eu 
une vocation institutionnelle (comprenant 
le 1420 Mont-Royal et l’ancien site du 
Séminaire de philosophie des Sulpiciens); 
3- Créer une commission ou une autre 
instance de gestion qui est indépendante 
et imputable.» Mme Gilbert à part la suite 
demandée à la mairesse si elle s’engageait 
à respecter ces trois engagements, ce à quoi 
Mme Cinq-Mars a répondu «que le conseil 
n’était ni le moment ni l’endroit pour par-
ler d’engagements électoraux, et que cela 
lui ferait plaisir de répondre à ces questions 
lors d’un entretient privé.» Cependant, la 
mairesse affirmée qu’«au sujet du 1420, 
j’aurais préférée que ça demeure institu-
tionnel, je trouve ça dommage.»

Outremont toujours sécuritaire ?
Michelle Bourassa est venue faire part aux 

membres du conseil ainsi qu’aux citoyens 
sur place, qu’un membre des sa famille 
s’est selon elle «fait agresser par un gang 
de rue» sur la rue Bernard, en face du théâ-
tre d’Outremont le 11 septembre dernier. 
«Ils étaient quatre garçons d’environ 19 
ans et le membre de ma famille a reçu en 
plein visage un coup de masse qui l’a pres-
que défiguré, fracturant un os du visage.» 
Selon Mme Bourassa, le membre de sa 
famille n’est pas le seul a qui un incident 
tel que celui-ci est arrivé. «Outremont se 
targue d’être un arrondissement sécuritaire 
et je suis profondément inquiète», a affir-
mé la citoyenne. Mme Bourassa affirme 
avoir contacté le commandant Richer du 
poste de police 24 et que «ces incidents 
restent sans suivis et ne sont pas rapportés 
à la mairie.» La mairesse a tout d’abord 

exprimé ses regrets face à cet accident, 
avant de demander si le membre de la 
famille de Mme Bourassa «a porté plainte 
à la police.» Selon Mme Bourassa, «il n’a 
pas porté plainte car il a peur pour sa sécu-
rité.» La mairesse a alors affirmé qu’elle 
«encouragerait fortement le membre de 
votre famille à déposer plainte à la police, 
cela va donner des outils aux policiers pour 
faire leur travail, leur enquête et un suivi 
du dossier. Je suis terriblement touché par 
ce qui est arrivé et je trouve ça déplorable. 
J’espère que c’est un cas isolé car nous 
n’avons pas vraiment de problème de gang 
de rue ici, mais je vous assure que si vous 
voulez aider la cause, encouragez le mem-
bre de votre famille à faire une plainte.»

Autres sujets
La citoyenne Linda Cefaratto est quant à 

elle venue parler «du travail qui a été fait 
pour contrôler la circulation et améliorer 
le sors des piétons et des vélos.» Mme 
Cefaratto affirme «que les gestes concrets 
tels les marquages au sol et les panneaux 
qui ont été posés font la différence.» Par 
contre, la citoyenne déplore que «l’Avenue 
Maplewood et l’Avenue du Mont-Royal 
aient grandement besoin» de contrôle de 
la circulation et que «la qualité de vie 
dans ces secteurs subie une dégradation 
marquée », dégradation du, selon cette 
citoyenne, «à l’augmentation du volume 
d’autos.» La conseillère Marie Potvin a 
répondu «qu’un stop avait été posé sur côte 
du Vesinet pour améliorer la sécurité. Nous 
avons également augmenté la surveillance 
policière pendant deux étés», a rajouté la 
conseillère. Mme Potvin a spécifié «qu’il 
fallait que les citoyens interpellent leurs 
élus à ce sujet» afin de trouver des solu-
tions.

La citoyenne Olga Chicharez, une 
Outremontaise d’origine russe, a déploré 
les nombreuses contraventions reçues par 
les membres de sa communauté qui fré-
quente l’Église Orthodoxe russe située 
au 422 boulevard Saint-Jospeh Ouest. 
En effet, comme le fait remarquer Mme 

Chicharez, «sur le boulevard St-Joseph, 
seulement deux heures de stationnement 
sont permises or, notre service dure plus 
longtemps que ce délai. Plusieurs de nos 
paroissiens sont âgés et ne peuvent pas 
se déplacer aisément.» La citoyenne a 
proposé une modification des règlements 
de stationnement pour les gens ayant une 
identification d’appartenance à l’église 
afin que ceux-ci soient exempts de contra-
vention. La mairesse a affirmé que la 
réglementation, sous les conseils de Marie 
Potvin, serait modifiée afin de permettre le 
stationnement pendant quatre heures sur 
l’Avenue McNider, ce qui selon la mai-
resse devrait régler ce problème.

Pendant la séance, les membres du conseil 
ont votés en faveur d’un mandat pour amé-
liorer la sécurité de la piste cyclable du 
Chemin de la Côte-Sainte-Catherine. Selon 
la mairesse, «des ingénieurs conseils vont 
évaluer et émettre des recommandations 
sur la sécurité.»

Une contribution financière non récur-
rente de 2000$ a par ailleurs été octroyé à 
l’Association des gens d’affaires de Côte-
des-Neiges afin d’aider l’organisation du 
troisième Forum économique local.

Dans un autre ordre d’idée, la signalisation 
a été modifié sur l’avenue Stirling com-
prise dans les limites territoriales d’Outre-
mont afin de permettre le stationnement à 
double sens, suite à la fermeture de la rue 
entre Willowdale et Édouard-Monpetit par 
l’arrondissement Côte-des-Neiges – Notre-
Dame-de-Grâce.

Finalement, les membres du conseil ont 
décidés de la semaine du 17 au 24 octobre 
2009 «Semaine des bibliothèques publi-
ques.»

De nouvelles directions font leur rentrée à la CSMB
Cet automne, la Commission 

scolaire Marguerite-Bourgeoys 
(CSMB) a réuni un contingent 

de nouvelles directions d’établissement 
s’inscrivant dans un vaste programme 
de relève. Rigoureusement sélection-
nées, formées et encadrées, ces recrues 
cumulent plusieurs années d’expérien-
ce dans le domaine de l’éducation. 

Elles sont, de plus, soutenues par un 
programme de mentorat qui leur permet 
de compter sur l’appui d’un collègue 
chevronné pour faire face au défi qui 
leur est proposé. Enthousiastes à l’idée 
d’occuper leurs nouvelles fonctions à 
la CSMB, les nouveaux cadres étaient 
présents lors d’une journée d’accueil 
afin de se rencontrer et de s’approprier 
la vision et la culture de la CSMB. 
Sur la photo : André Larichelière, 
commissaire scolaire d’Outremont, et 
Marie-Josée Dufour, directrice adjoin-
te, école secondaire Paul-Gérin-Lajoie-
d’Outremont (Outremont).

Source: CSMB

Photo: CSMB
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