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Un nouveau commandant au PDQ 24 !

Comme plusieurs citoyens le savent déjà, depuis le 5 décembre, le Poste de quartier 24 (PDQ 24) a un nouveau commandant, M. Martin 
Desbiens. «L’objectif numéro un est de m’assurer de la qualité du service que nous donnons aux citoyens, affirme M. Desbiens. Je souhaite 
développer de bons liens avec les diverses communautés, la mairie et les citoyens», affirme le commandant.                 

Photo: J. Tremblay

Séance ordinaire du conseil d’arrondissement

Synagogue illégale et camion-échelle
Joachim Tremblay

Lors de la séance du conseil ayant 
eu lieu le lundi 10 janvier, peu de 
citoyens s’étaient déplacés pour 

assister à la réunion et la séance se termina 
en moins d’une heure. Lors de cette séance, 
l’arrondissement a adopté un règlement 
autorisant un emprunt de 1 180 000$ pour 
la réalisation du programme de réfection 
routière. Par ailleurs, les contrats de Louise 
Cayer, directrice des Loisirs et de la Culture 
ainsi que celui de Pierre Beaudet, directeur 
d’arrondissement, ont été renouvelés pour 
un an. Finalement, de nombreuses modifi-
cations à la réglementation sur la circulation 
et le stationnement ont été adoptées.

Lors de la période de questions, Jean-Marc 
Corbeil a interrogé le conseil au sujet de la 
synagogue sise 1030-1032 avenue Saint-
Viateur. Selon M. Corbeil, «l’usage de 
cette synagogue n’est pas conforme depuis 
1980, ce qui représente un important mon-
tant en exemption de taxes, car l’usage 
comme lieux de cultes de cet endroit n’est 
pas reconnu par l’arrondissement.» En 
effet, étant considérée comme un lieu de 
cultes depuis 1980, ce que conteste l’arron-
dissement d’Outremont, cette synagogue 
continue de bénéficier d’exemptions d’im-
pôts depuis toutes ces années.

La mairesse de l’arrondissement, Marie 

Cinq-Mars, a affirmé que «par résolution, 
le conseil avait mandaté le contentieux de 
la Ville de Montréal en 2008 pour faire 
cesser les activités illégales de cet endroit. 
La cause a été présentée devant la Cour 
Supérieur du Québec et cette cause sera de 
retour devant les tribunaux les 15-16-17 
novembre 2011.»

«L’usage est une chose et je suis d’ac-
cord que des progrès ont été réalisés par 
le déclenchement du processus judiciaire, 
a affirmé Jean-Marc Corbeil, mais l’im-
portant est aussi de récupérer les sommes 
du.»

Suite en page 5

Joachim Tremblay 
redaction@proxima-p.qc.ca

Comme les citoyens ont pu l’appren-
dre lors de la dernière réunion du 
conseil d’arrondissement, le Poste 

de quartier 24 (PDQ 24) a maintenant un 
nouveau commandant depuis le 5 décem-
bre. Il s’agit de M. Martin Desbiens.

Policier depuis 1992, le commandant 
Martin Desbiens est habitué au travail de 

terrain. Par ailleurs, M. Desbiens a déjà été 
lieutenant au poste de quartier 24 d’octobre 
2004 à mai 2006, ce qui fait en sorte que 
le nouveau commandant connaît déjà très 
bien le territoire de Ville Mont-Royal et 
d’Outremont. M. Desbiens possède déjà 
une grande expérience en tant que com-
mandant, puisqu’il a déjà occupé ce poste 
à Montréal Nord pendant 8 mois et a éga-
lement occupé de nombreuses fonctions au 
SPVM.

«Normalement, il n’y a pas autant de 
roulement dans le service. J’ai occupé 
plusieurs fonctions au sein du SPVM 
depuis les dernières années et le fait que je 
connaisse bien le territoire de Mont-Royal 
et d’Outremont et que je sois bilingue 
fait en sorte que j’étais un bon candidat 
pour travailler au PDQ 24», affirme M. 
Desbiens.

Suite en page 5
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18 AVE GLENCOE, OUTREMONT • Somptueuse résidence de
prestige en pierre détachée. Bâtie en 1992 avec des matéri-
aux de qualité supérieure. Concept aire ouverte. 8 chambres,
5 sdb. 4,752 p.c. Foyer, a/c, patio, jardin paysager et garage
double+2.Près de l'U de M, collèges et hôpitaux.

Prix: 1 850 000$ • MLS 8433318
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30 ans déjà!
Bar • Terrasse • Livraison

Tél.: (514) 277-4329
1239 rue Lajoie, Outremont, Qc, H2V 1P2

La St-Valentin s’en viens!
Appelez pour réserver le plus vite
possible, les places sont limitées
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INSTALLATION
PROFESSIONNELLE

Service 24h / 7 jours

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

www.milliontapis.com
service@millioncarpets.com

Million de clients satisfaits depuis 1939

De tout pour vos planchers!

MILLION TAPIS ET TUILES

PROFESSIONAL
INSTALLATION

Service 24h / 7days

Montréal - West End
170, St-Jacques, Lachine
514-365-1652

www.milliontapis.com
lasalle@millioncarpets.com

Million of clients satisfied since 1939

Everything for your floors!

MILLION CARPETS & TILES
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Maintenant
$$$ Grande Vente $$$

Tous les produits sélectionnés
Cures Détox et Perte de poids

P’tit Bonheur au Naturel
Vitamines & Suppléments

Depuis 2002
5412 Avenue du Parc (St-Viateur)

(514) 277-3434
www.ptitbonheuraunaturel.com

For a limited time!
$$$ Great sale $$$

All selected products!
Liver Detox and Weight Loss programs

P’tit Bonheur au Naturel
Vitamins & Supplements

Since 2002
5412 Park Avenue (St-Viateur)

(514) 277-3434
www.ptitbonheuraunaturel.com
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Liane Redding Anne Redding
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5 7 3 - 2 6 6 3Royal Lepage Dynastie
Agence immobilière
Real Estate Agency

ATTESTATION
PLATINE DU
DIRECTEUR

ATTESTATION
PLATINE DU
DIRECTEUR

*Représente le premier 5% des agents
immobiliers de Royal Lepage au Québec

817 boul . Graham
Tout à fait clé en main. Joli condo très classique avec finition de qualité. Un look
zen qui plaît à coup sûr. Refait à neuf. Garage + stationnements. Terrain de
9,878 p.c. Localisation enviable face à un parc et à proximité du train et des
autobus. 679 000$

VISITE LIBRE: DIM 16 JAN 2011, 14-16H
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SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
DE MONT-ROYAL

Le LUNDI 24 JANVIER 2011, À 19h
à l’hôtel de ville, 90, avenue Roosevelt

ACTIVITÉS À LA 
BIBLIOTHÈQUE DES ENFANTS

Du 24 au 27 janvier 2011
Journée de l’alphabétisation familiale « Jouer pour l’alphabétisation »
Parcours la bibliothèque et joue avec les mots.

EMPLOIS D’ÉTÉ DE 2011 POUR ÉTUDIANTS

Divers postes sont offerts de mai à août. Vous pouvez consulter la liste des
emplois d’été offerts et tous les documents pertinents sur notre site Web
www.ville.mont-royal.qc.ca.

Vous pouvez maintenant remplir un formulaire interactif de demande d’emploi
d’étudiant sur notre site Web. Vous pouvez aussi vous le procurer au Service
des ressources humaines et au comptoir d’accueil de l’hôtel de ville, 90, avenue
Roosevelt, au Centre des loisirs, 60, avenue Roosevelt et à la bibliothèque,
1967, boulevard Graham.

LES DATES LIMITES DE PRÉSENTATION DES DEMANDES SONT LES 14 JANVIER,
28 JANVIER ET 4 MARS 2011 SELON LES POSTES CONVOITÉS

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES

La Ville de Mont-Royal, dans une perspective de développement durable,
modifie, à compter du 1er janvier 2011, son contrat de collecte des ordures
ménagères.

Modifications apportées

COLLECTE MANUELLE ET/OU MÉCANISÉE

Changement : Les types de contenants permis.
La collecte des déchets sera dorénavant une collecte manuelle et/ou
mécanisée. L’option de faire usage d’un bac sur roulettes permet la levée
mécanisée du bac par les camions de collecte. Si vous désirez faire l’acquisition
d’un bac sur roulettes (120, 240 ou 360 litres, d’une couleur autre que le vert
ou le bleu), il est suggéré de respecter certains critères lors de l’achat
du contenant*. Vous avez cependant la possibilité d’utiliser d’autres types de
contenant (poubelle, boîte, sac, etc.); ceux-ci seront alors ramassés
manuellement. Les heures et jours de collecte demeurent inchangés.

COLLECTE DES DÉCHETS VOLUMINEUX

Changement : Une collecte régulière distincte
Tous les déchets volumineux, qu’il s’agisse d’objets encombrants (meubles,
matelas, tapis, etc.) ou de matériaux de rénovation (rénovations mineures
effectuées par le propriétaire)* seront ramassés les mercredis, toutes les deux
(2) semaines, à compter du 12 janvier 2011. Vous n’avez qu’à les déposer en
bordure du trottoir, la veille de la collecte ou avant 7 h 30 le jour même. Le
camion qui en fera la cueillette ne sera pas celui de la collecte des ordures
ménagères, puisque ces déchets volumineux seront traités dans un centre de
tri pour réutilisation des matériaux. Il n’y a aucuns frais supplémentaires pour
le résident.

*Des renseignements supplémentaires sont disponibles sur le site web de la
Ville ou par téléphone auprès de Mme Christiane Séguin, au 514-734-3037.

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

INFO 
FLASH

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

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

MOUNT ROYAL
TOWN COUNCIL MEETINGS

On MONDAY, JANUARY 24, 2011 at 19:00
at Town Hall, 90 Roosevelt Avenue

CHILDREN’S
LIBRARY ACTIVITIES

From January 24 to 27, 2011
Family Literacy Day  “Play for Literacy”
Play around with words at the library.

2011 STUDENT SUMMER EMPLOYMENT

There are a variety of positions available from May to August. You can find the
summer employment list as well as all pertinent documentation on our Web site
www.town.mount-royal.qc.ca.

You can now complete an interactive Student Employment Application Form
available on our Web site. This application form is also available at the Human
Resources Department and the Town Hall reception desk, 90 Roosevelt Avenue,
at the Recreation Centre, 60 Roosevelt Avenue and at the Library, 1967 Graham
Boulevard.

THE CLOSING DATES FOR APPLICATIONS ARE JANUARY 14, JANUARY 28, AND
MARCH 4, 2011 DEPENDING ON THE POSITIONS DESIRED

HOUSEHOLD GARBAGE COLLECTION

In keeping with its commitment to sustainable development, Town of
Mount Royal is changing its household garbage collection contract effective
January 1, 2011.

Changes

MANUAL AND/OR MECHANIZED PICKUP

Change: The types of containers permitted.
Waste pickup will now be done manually and/or mechanically. Using a rollout
bin allows the bins to be raised and emptied mechanically by the garbage
trucks. If you are planning to acquire a rollout bin (120, 240 or 360 litres in a
colour other than green or blue), the Town recommends complying with certain
criteria when you make the purchase*. However, you also have the option of
using other types of containers (garbage can, box, bag, etc.), which will be
picked up manually. The collection days and times remain the same.

PICKUP OF BULKY WASTE

Change: A regular but separate collection
All bulky waste, whether it is large objects (furniture, mattresses, carpets, etc.)
or building materials (from minor renovations made by the owner)*, will be
picked up every other Wednesday beginning on January 12, 2011. Simply place
the items next to the sidewalk on the evening before the collection or before
7:30 on the morning of the collection. The truck that will pick up the waste is
not the truck that picks up household garbage, because bulky waste is taken to
a sorting centre for processing and possible reuse. Residents are not charged
an additional fee for this service.

*For more information, visit the Town’s website or call Christiane Séguin at 514-
734-3037.
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Dre Sylvie Bourassa optométriste

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

Clarinette
Clavier électronique

Éveil musical
Flûte à bec et traversière

Guitare acoustique
Guitare électrique
Piano - Saxophone

Violon

Au Centre Communautaire
intergénérationnel d’Outremont

999, ave McEachran

renseignements - 514-273-1055
Inscriptions dès le 10 Janvier 2011

Session Hiver - Printemps
20 semaines de cours

Jill Moroz : Chapeaux

Cette collection de chapeaux constitue une 
mosaïque de styles tirés de chaque décen-
nie depuis le début des années 1900. Après 
la guerre, les styles évoluent de manière 
spectaculaire, au même rythme que renaît 
le sentiment de confiance au sein de la 
population. Quand arrivent les années 60, 
les gens affichent déjà leur personnalité par 
les chapeaux qu’ils choisissent de porter. 
La collection comprendra différents maté-
riaux, tels que fourrures et plumes. Il s’agit 
là d’un échantillon d’une vaste collection 
comprenant plus de 1000 chapeaux millé-
simés, soit « Vintage ». Bon nombre de ces 
chapeaux ont été fabriqués sur mesure afin 
de s’assortir à des tenues ou de s’accorder 
à des individus – et plusieurs d’entre eux 
sont marqués de noms prestigieux, d’Oleg 
Cassini jusqu’à Christian Dior.

Abstract:

Roberto Agro
A biologist by training, I have always 

been fascinated by looking at the colours 
and movement of the living world through 
a microscope. These observations were 
probably the trigger that brought me to 
confront art through painting. For the 
last decade or so, I’ve amused myself by 
applying paint to surfaces. Strongly encou-

raged by colleagues, I’ve taken part in 
exhibits and have even sold a few works.

Why create? Probably because we want 
to say, to express something that is outside 
the routine that our surroundings offer—or 
impose upon—us. We want to blaze our 
own trail. To do so, it’s important to strip 
ourselves of everything and, once that’s 
done, to see what remains of us, to see who 
we are. That’s what we paint and, through 
our paintings, we just may succeed in 
knowing ourselves. As Socrates instructed, 
“Know thyself.”

Jill Moroz: Hats
This collection of hats is a sampling 

of styles from every decade starting in 
the early 1900s. Post war, styles change 
dramatically as people begin to regain 
their confidence. By the time the 1960s 
arrived, people were expressing themsel-
ves through their hatwear. The collection 
includes different materials such as fur 
and feathers. This is a small representation 
from a collection of almost 1,000 vintage 
hats. Many of the hats were custom-made 
for outfits and individuals, and many have 
famous designer names, from Oleg Cassini 
to Christian Dior. 

Source: Bibliothèque R.J.P. Dawson

Exposition sur le mur d’art / Suite de la Une

Le Chevalier errant, par l’artiste Roberto Agro.
Photo: http://www.artmajeur.com/robertoagro

Vivez votre rôle 
parental avec plus de joie

Joachim Tremblay

Le mardi 18 janvier prochain, l’APMR 
(Association de parents de Mont-
Royal) invite, pour la deuxième 

année consécutive, les parents de la Ville 
de Mont-Royal a assister à une conférence 
gratuite destinée aux parents sur l’appro-
che «Guide et Complice» et de «L’estime 
de Nous» qui sera donnée par Monique 
Desjardins à 19h30 Centre récréatif de 
VMR, situé au 60 rue Roosevelt.

Monique Desjardins, animatrice, forma-
trice, conférencière et coach parental est 
aussi maman de deux enfants. Habitée par 
le réel désir d’aider les familles qu’elle 
accompagne et confrontée aux difficultés 
humaines à établir des connexions har-
monieuses, elle a suivi de nombreuses 
formations autant en relation d’aide qu’en 
résolution de conflit. C’est ainsi qu’elle 
a découvert l’approche «Parent Guide et 
Parent Complice».

 Les bénéfices retirés de la mise en appli-
cation de cette approche sont immenses. 
C’est ainsi qu’elle transmet depuis plu-
sieurs années et cela avec un grand suc-
cès son enseignement auprès de parents 
et intervenants. Grâce à ses talents de 
communicatrice, elle rejoint le cœur des 
participants et sait les toucher par ses 
connaissances et sa compréhension pro-
fonde des problèmes relationnels des gens 
d’aujourd’hui. Sa passion et son grand 
talent font d’elle une conférencière quali-
fiée qui sait transmettre à son auditoire des 
outils concrets et efficaces pour leur per-
mettre de vivre des relations nourrissantes 
et aimantes tant dans leur vie familiale que 
dans leur milieu de travail.

La conférence sur l’approche «Guide et 
Complice» s’adresse à tous les parents 
(pères, mères, conjoints et conjointes) qui 
désirent vivre avec plus de joie leur rôle 
parental. Elle est offerte depuis plus de 17 
ans et est adaptée à la réalité des parents 
d’aujourd’hui qui élèvent de jeunes enfants 
ou des adolescents. Elle convient autant 
aux parents qui vivent des problèmes qu’à 
ceux qui ne vivent pas de réelles difficul-
tés. La formation «Parent-guide, Parent-
complice» est offerte par des formateurs 
autorisés et aguerris aux approches rela-
tionnelles de CommeUnique. 

Désarmer les conflits
 et s’améliorer comme parent

Isabelle Toudjian, une mère de trois jeu-
nes enfants et résidente de Mont-Royal, a 
assisté à la conférence donnée par Monique 
Desjardins et a par la suite décidé de sui-
vre plusieurs ateliers. «Le parent acquiert 
de nouvelles connaissances et peut les 
intégrer à l’aide d’exemples très concrets 
et facilement applicables. Un cahier du 
participant appuie l’enseignement grâce 
à de nombreux exercices d’intégration», 
affirme Mme Toudjian. 

«Avant, j’avais de la difficulté à répondre 
aux besoins de chacun de mes enfants ver-
sus mes besoins personnels. Monique m’a 
appris comment désarmer des conflits et 
cela m’a aidé à avoir plus d’équilibre dans 
ma relation avec mes enfants. Maintenant, 
j’ai appris à observer et à analyser la dyna-
mique des conflits, à prendre du recul et à 
agir avec des trucs enseignés par Monique», 
relate Mme Toudjian. La mère de trois 
enfants affirme qu’elle «recommande for-
tement les ateliers de Monique Desjardins 
à n’importe quel parent qui se sent débordé 
ou qui veut s’améliorer» car comme le rap-
pelle Mme Toudjian, «lorsque l’on devient 
parent, il n’y a pas de mode d’emploi!»

Pour vous inscrire à la conférence, télé-
phoner au 514 748-2545 
ou encore par courriel :
 monique_desjardins@sympatico.ca

Qu’est-ce que l’APMR ?

L’association des parents de Mont-Royal 
(APMR) est une organisation qui existe 
depuis près de 35 ans à Ville de Mont-
Royal. Avec pour principal objectif de 
rendre la vie agréable pour les familles, ce 
regroupement de parents contribue depuis 
de nombreuses années au dynamisme et 
à l’amélioration de la qualité de vie des 
parents en organisant des activités fami-
liales, ou encore des rencontres d’infor-
mations destinées aux parents. Au départ, 
l’APMR s’appelait l’Association de parents 
francophones de Mont-Royal. 

À l’époque, l’organisation avait pour but 
d’aider les parents francophones à obtenir 
des services en français. Évidemment, la 
situation a beaucoup changé depuis et la 
vocation, de même que le nom ont changé. 
Le but de l’APMR est donc que VMR 
soit un lieu accueillant pour les familles. 
Actuellement, l’APMR existe grâce aux 
parents et pour les parents de notre ville.

Venez assister à la conférence de Monique 
Desjardins le 18 janvier prochain !Pour vous 
inscrire à la conférence, téléphoner au 
514 748-2545 
ou encore par courriel :
 monique_desjardins@sympatico.ca
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Revue de l’année 2010

De quoi fut faite l’actualité à Outremont en 2010 ?
En ce début de nouvelle année, Le 

Point vous offre un dernier regard 
sur les évènements qui ont marqué 

l’actualité en 2010.

Février

2 au 6 février - Suite au terrible tremble-
ment de terre qui a eu lieu le 12 janvier 
2010 en Haïti, les propriétaires du bistro 
français Tonnerre de Brest, situé au 1134 
Van Horn, Pascale et Lionel Gacougnolle, 
ont décidé de faire leur part pour venir 
en aide aux sinistrés d’Haïti. En effet, le 
couple a offert une table d’hôte spéciale 
qui était offerte aux clients et sur chacune 
de ces tables d’hôte qui sera vendue, 10$ 
ont été remis au Centre d’étude et de coo-
pération internationale (CECI).

28 février - La troisième édition du Gala 
Sound of Blackness Awards (SOBA) en 
2009 l’a couronnée artiste de l’année dans 
la catégorie musique du monde, en plus de 
lui décerner le prix de l’album francophone 
de l’année pour La rose des sables. Encore 
une fois, l’auteure-compositrice-interprète 
Lynda Thalie a été à l’honneur pour le 
quatrième rendez-vous de cette cérémonie 
qui récompense les artisans de la « culture 
noire »  au Québec et au Canada et qui a eu 
lieu le 28 février au Théâtre Outremont.

19 février - Grande déception pour les 
citoyens d’Outremont: ils apprennent que 
le camion-échelle quittera Outremont. 
Claude Trudel, le responsable de la sécu-
rité publique au comité exécutif de la ville 
de Montréal, informe Marie Cinq-Mars 
qu’il n’allait pas recommander le maintien 
du camion-échelle à la caserne 75. Dans 
une lettre transmise le 19 février à Madame 
Cinq-Mars, Monsieur Trudel justifie sa 
décision en expliquant, entre autres, que 

les camions-échelles du service de Sécurité 
incendie de Montréal (SIM) à proximité 
d’Outremont forment une force de frappe 
supérieure et offrent un temps de réponse 
plus rapide que les exigences du ministère 
de la Sécurité publique.

Mars

5 mars - Lors de la réunion du conseil, 
les citoyens apprennent que le contrat 
de dix ans avec l’équipe Spectra, princi-
pal gestionnaire du Théâtre Outremont 
depuis l’acquisition et la rénovation du 
bâtiment par la Ville d’Outremont, arrive à 
terme en 2011. La Corporation du Théâtre 
Outremont, un organisme sans but lucratif, 
remplacera Spectra comme gestionnaire 
principal. 

19 mars - Hydro-Québec et les élus 
des arrondissements de Côte-des-Neiges—
Notre-Dame-de-Grâce et d’Outremont 
lancent la campagne du Diagnostic rési-
dentiel MIEUX CONSOMMER. D’ici au 
15 septembre 2010, les résidents de ces 
arrondissements seront appelés à remplir 
le questionnaire du Diagnostic résidentiel 
qui leur permettra d’obtenir gratuitement 
un rapport de recommandations person-
nalisé présentant des trucs, des conseils 
et des mesures concrètes pour économiser 
l’énergie.

Avril

10 avril - Comme chaque année, la 
revue sur glace qui clôture la saison du 
Club de Patinage artistique d’Outremont 
s’est déroulée à la patinoire du Centre 
Communautaire Intergénérationnel, le 
samedi 10 avril et le dimanche 11 avril.

13 avril - Pierre Joncas, sociologue 
Outremontais et auteur du livre Les accom-

modements raisonnables : entre Hérouxville 
et Outremont, donne une conférence le 13 
avril sur le sujet controversé des accom-
modements raisonnables. Sa conclusion: 
«Dans une société plurielle comme celle 
du Québec contemporain, si l’on veut que 
les lois et les règlements soient justes et 
assurent la paix interne, ils doivent être 
élaborés sur la base de la raison, non de 
considérations religieuses, et en tenant 
compte des quatre siècles d’histoire com-
mune des Canadiens français d’ici».

Mai

8 mai - le député fédéral d’Outremont 
Thomas Mulcair et son équipe ont invité 
les différents groupes communautaires de 
la circonscription d’Outremont pour le 
brunch, le 8 mai, au Centre Communautaire 
de Côte des Neiges. L’occasion était égale-
ment intéressante pour les habitants de la 
circonscription d’Outremont de rencontrer 
leur député, de lui parler directement, de 
lui faire part de leurs interrogations et 
préoccupations.

18 mai - C’est le 18 mai que l’opposition 
–par l’entremise de Vision Montréal– a 
tenté de conserver le camion-échelle en 
sol outremontais. À la Séance du conseil 
de la Ville de Montréal du 18 mai 2010, 
le vice-président de la commission per-
manente de la sécurité publique au conseil 
d’agglomération de Montréal, le maire 
de l’arrondissement Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve Réal Ménard, a déposé une 
motion visant à maintenir le camion à 
Outremont. La motion fut rejetée à 23 
votes pour et 34 contre. Marie Cinq-Mars, 
mairesse d’Outremont, a voté en faveur de 
cette motion.

Juin

1er juin - c’est mardi dernier, lors d’une 
cérémonie organisée sur le site qui est 
maintenant entièrement terminé, que le 
parc Irma-LeVasseur a été officiellement 
inauguré. Situé tout juste derrière le Centre 
communautaire intergénérationnel (CCI) 
de l’arrondissement sur l’avenue Dollard, 
ce parc sera destiné autant aux jeunes 
d’âges préscolaires qu’aux adultes.

Juillet

12 juillet - Le responsable des grands 
projets, du développement économique, 
des infrastructures et de la voirie au comité 
exécutif de la Ville de Montréal et conseiller 
de Ville-Marie, M. Richard Deschamps, 
annonce que le secteur de l’avenue du Parc 
compris entre la rue Bernard et l’avenue 
Laurier fera bientôt l’objet d’importants 
travaux de reconstruction des infrastruc-
tures souterraines.

Août

15 août - Le marché Bio d’Outremont 
est de retour, toujours aussi populaire que 
jamais !

27 août - L’administration Tremblay a 
décidé de retirer le règlement qui devait 
faire l’objet d’un référendum cet automne, 
permettant ainsi au promoteur Groupe F. 
Catania d’aller de l’avant avec son projet 
de condos du 1420 boulevard Mont-Royal. 
Cette décision a été approuvée lors de la 
séance du conseil de la Ville. En d’autres 
mots, cela permet à la Ville d’empêcher 
la tenue d’un scrutin référendaire que 278 
citoyens d’Outremont et des autres sect-
eurs concernés avaient imposé à la Ville en 
signant un registre.

Octobre

16 octobre - C’est le 16 octobre que 
l’arrondissement d’Outremont, en col-
laboration avec la Société d’histoire 
d’Outremont, a procédé au dévoilement 
d’une plaque commémorant pour le tri-
centenaire du chemin de la Côte-Sainte-
Catherine. 

Novembre

14 novembre - Près d’une soixantaine 
de personnes s’étaient réunies pour se 
recueillir et célébrer le jour du Souvenir. 
Parmi eux, Thomas Mulcair, le député 
fédéral d’Outremont, Marie Cinq-Mars, la 
mairesse de l’arrondissement, ainsi qu’une 
quarantaine de jeunes faisant partie de la 
chorale du collège Stanislas.

Décembre

4 décembre - Les gens sont venus en 
grand nombre le 4 décembre au parc Saint-
Viateur pour fêter l’arrivée du Père Noël.  
Environ 1800 parents et enfants sont pas-
sés au chalet entre 10 h 30 et 15 h, plus de 
600 enfants ont reçu chacun un ballon et 
exactement 191 petits se sont fait photog-
raphier avec le Père Noël.

Bonne année 2011 à tous nos lecteurs !
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groupe sutton immobilia Outremont
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www.realtorsmontreal.com
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Valé rie Girard
514-272-1010 • 514-575-5070

Nouveau Prix!
3783 Avenue Laval

Dans le Plateau-Mont-Royal
Cette copropriété située au 2ième étage
comporte 2 chambres à coucher, une
belle cuisine et salle de bain, rénové
avec goût, une grande salle à manger,
salon et un espace bureau. On y
retrouve de haut plafonds, des
planchers de bois franc et plein de
cachet d'origine. 349,000$
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Notre mission : Le développement économique local

Au Centre local de développement Les 3 Monts, notre mission  
est de favoriser la création de nouvelles entreprises et de soutenir  

les initiatives de jeunes entreprises en croissance.

Structurer votre projet d’affaires, identifier des sources de  
financement ou planifier l’expansion de votre entreprise, nous  

offrons le soutien et des programmes qui répondent à vos besoins.

10, avenue Roosevelt • Mont-Royal (Québec) H3R 1Z4 • Tél.: (514) 737-1253 • Téléc.: (514) 737-9253 • info@cldles3monts.com

At the Centre local de développement Les 3 Monts, our  
mission is to promote the creation of new businesses and  
help young companies expand.

Structuring your business plan, inquiring about financial  
possibilities or planning the growth of your business, we can  
assist you and we offer programs that meet your needs.

CLD les 3 monts,

an active partner  
for your business project  

in Mount Royal, Outremont  
and Westmount

Our mission : local economic development

Le CLD les 3 monts,

acteur dynamique  
de votre projet d’affaires  
à Mont-Royal, Outremont  

et Westmount

«L’objectif numéro un est de m’assurer de 
la qualité du service que nous donnons aux 
citoyens, affirme M. Desbiens. Je souhaite 
développer de bons liens avec les diverses 
communautés, la mairie et les citoyens», 
affirme le commandant. Pour ce qui est 
de la collaboration avec la Sécurité publi-
que de Mont-Royal est d’Outremont, M. 
Desbiens affirme que la collaboration est 
«excellente» et que le travail effectué entre 
les policiers et les agents de la Sécurité 
publique est «complémentaire».

«À Mont-Royal et Outremont, il y a une 
belle qualité de vie et les gens qui habitent 
à VMR et Outremont sont impliqués dans 
leurs communautés, alors nous cherchons à 
développer une collaboration avec les gens 
du milieu pour préserver cette qualité de 
vie.» M. Desbiens affirme également que 
cela fait parti de son rôle d’assister aux 
réunions du conseil de ville, autant à VMR 
qu’à Outremont, et il a d’ailleurs bien hâte 
de rencontrer les citoyens.

Pierre Beaudet, le directeur de l’arron-
dissement, a affirmé que «nous sommes 
en Cour Supérieur actuellement pour faire 
changer l’usage de cet édifice. Cependant, 
en ce moment, le statut fiscal actuel de ce 
bâtiment correspond à son usage, même 
s’il est dérogatoire.» Autrement dit, l’ar-
rondissement n’a pas l’intention, pour le 
moment, de récupérer les taxes qui n’ont 
pas été payées depuis les 30 dernières 
années par cette synagogue et, comme le 
rappelle M. Beaudet, «l’exemption fiscale 
qui a été accordée à cet immeuble avait 
été acceptée par la Communauté urbaine 
de Montréal (CUM) à l’époque. Selon 
moi, nous devrions attendre que la Cour 
Supérieur rende sa décision sur l’usage 
avant d’aller plus loin dans ce dossier.»

Rénovation de la caserne d’Outremont

Répondant à une question de Marc Vanier-
Vincent au sujet des temps de réponse lors 
des récents incendies à Outremont, la mai-
resse a affirmé qu’elle ne les avait toujours 

pas reçus, mais qu’elle les attendait avec 
«impatience». Par ailleurs, la mairesse 
a affirmé que le conseil municipal de la 
Ville de Montréal a adopté une motion 
de rénovation de la caserne de pompier 
d’Outremont. «L’étude sur les futurs tra-
vaux et la préparation des plans et devis 
devrait commercer sous peu», a affirmé 
Claude Chapuis, le directeur du Service 
des travaux publics. La mairesse a éga-
lement spécifié que la future caserne de 
pompier «aura une porte assez grande pour 
accueillir un camion-échelle.» Par ailleurs, 
la mairesse a affirmé qu’il y avait du 
développement dans le dossier du camion-
échelle. «J’ai personnellement déposé une 
lettre devant la Commission permanente 
du conseil d’agglomération sur les finances 
et l’administration et à son président, Serge 
Forcillo, de même qu’à Claude Trudel, 
président de la Commission de la sécurité 
publique, demandant avec de nouveaux 
arguments le retour de notre camion-échel-
le à Outremont.»

Séance du conseil / Suite de la Une PDQ 24 / Suite de la Une 
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L’eau embouteillée, 
pourquoi non ?

Un Canadien sur cinq ne consomme 
que de l’eau embouteillée alors que 
la grande majorité des municipa-

lités canadiennes offre un accès public à 
l’eau potable. Pour quoi ? Voici quelques 
mythes largement répandus.

L’eau de ma bouteille est plus sécuritaire 
- FAUX
L’eau, dans les grandes villes canadien-

nes peut être testée jusqu’à 120 000 fois 
par année tandis que l’eau embouteillée 
n’est souvent pas testée du tout. Les entre-
prises ne sont pas tenues de respecter les 
programmes de tests volontaires. Depuis 
2008, seulement 6 % de toutes les usines 
d’embouteillage d’eau ont été inspectées 
par le gouvernement fédéral.

L’eau de ma bouteille est plus pure - 
FAUX
25 % de l’eau embouteillée vendue au 

Canada vient du robinet avant d’être retrai-
tée. C’est le cas d’Aquafina de Pepsi ou 
Dasani de Coke. 

Ma bouteille d’eau ne nuit pas à l’environ-
nement, car elle sera recyclée - FAUX
La majorité des bouteilles en plastique ne 

sont pas recyclées. Elles finissent dans les 
dépotoirs et, en se décomposant, polluent 
le sol ainsi que les sources d’eau. De plus, 
pour fabriquer une bouteille en plastique 
d’un litre, il faut trois litres d’eau et l’équi-
valent d’un tiers de son contenu en pétrole. 

Si vous ajoutez à cela l’essence nécessaire 
à son transport, il est évident qu’une bou-
teille d’eau est tout sauf un produit écolo-
gique. 

Si ma bouteille d’eau coûte cher, elle 
devrait être de meilleure qualité - FAUX
Un litre d’eau embouteillée peut coûter 

jusqu’à 2 000 fois plus cher qu’un litre 
d’eau du robinet. Entre 10 et 15 % du prix 
d’une bouteille d’eau servirait à la promo-
tion de la marque.

Dans les pays du Sud, l’eau est une res-
source vitale mais menacée.  Au Honduras, 
dans la vallée de Siria, les sources d’eau 
des populations locales sont polluées par 
les métaux lourds en provenance de la 
mine voisine. En Colombie, dans la région 
du Chocó, ce sont les monocultures de 
palme africaine et l’utilisation massive des 
pesticides par les compagnies agro-indus-
trielles qui empoisonnent les rivières. Par 
conséquent, la vente d’eau embouteillée est 
en augmentation. Quelles sont les principa-
les conséquences?
Cette privatisation restreint l’accès à 

l’eau de nombreuses communautés. En 
Indonésie, par exemple, l’industrie de l’eau 
en bouteille accapare les terres où se trou-
vent les sources qui approvisionnaient les 
petits agriculteurs.

Source: Marcelle Tessier, Développement 
et Paix, Outremont (514-270-5988)
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Les prescriptions anti-cholestérol, les Statins, sont parmi les
médicaments les plus vendus au monde. Ils réussissent la
plupart du temps à contrôler le niveau de cholestérol, mais on
sait maintenant que, parmi plusieurs effets secondaires, ils
diminuent sérieusement le taux de Co-Enzyme Q10 dans le
corps.

Le Co-Enzyme Q10 est présent dans toutes les cellules du
corps humain, et joue un rôle important dans la production de
l’énergie, santé cardio-vasculaire, et la santé des gencives. Si
vous prenez du Lipitor ou autre Statin, considérez ajouter un
supplément de Co-Enzyme Q10 à votre programme.

Demandez celui qui est fait à partir de fermentation de levure.
Ceux qui sont faits par d’autres procédés sont meilleur marché,
mais le corps les assimile beaucoup moins.

Capsule Santé
P’tit Bonheur

Venez nous consu l ter !
Ent rez et in formez-vous !

P’tit Bonheur au Naturel
CENTRE DE SANTÉ

5412 Avenue du Parc, Mtl

( 5 1 4 ) 2 7 7 - 3 4 3 4

www.ptitbonheuraunaturel.com

5 SUPERFOODS JUST FOR WOMEN
In today’s world of conscious eating, finding the right foods to
consume can be a bit of a challenge.

Ç Wild Alaskan Salmon : With two kinds of omega-3s in this
delicious fish, women can see a benefit in pregnancy health, as
well as boosting mood.
Ç Wild Blueberries: “They’re truly one of nature’s ultimate anti-

aging foods,” says Kate Geagan, MS, RD, author of Go Green Get
Lean. Wild blueberries are known to have the highest content of
antioxidants, as well as anthocyanins, one of the most powerful
forms of antioxidants.
Ç Oats: Delivering soluble and insoluble fiber, oats can help

people feel fuller faster, helping to control weight.
Ç Broccoli: Delivering vitamin C and a good source of vitamin

A, broccoli helps you feel full on less than 30 calories per serv-
ing. And it gets bonus points for fiber, folate (folic acid), calcium,
iron, and potassium.
Ç Walnuts: “Protein, fiber, vitamins, minerals, and omega-3s.

Let’s talk Health
P’tit Bonheur

We are the supplement specialists!
Come and see us!

P’tit Bonheur au Naturel
HEALTH CENTER

5412 Park Avenue, Mtl

( 5 1 4 ) 2 7 7 - 3 4 3 4

www.ptitbonheuraunaturel.com

Carlyle pupils learn 
about bus and Métro

 safety from MTC officers

Martin C. Barry

Grade school pupils in grades four 
and five at TMR’s Carlyle School 
were given a primer last week in all 

the do’s and don’ts involved when riding 
buses and the Métro.

On Dec. 16, two Montreal Transit Corp. 
peace officers who are entrusted with 
the task of maintaining order aboard the 
island’s public transit system came to the 
school to instruct the students on all the 
rules.

“All the regulations that you’ll find at 
the MTC have to do with safety,” said 
Constable Lucia Di Bartolo, who along 
with Constable Irene Marinos gave the 
presentation.

“The regulations are there to make sure 
that everybody travels safely, that nobody 
gets hurt, that nobody gets injured,” she 
said. “This is the reason why these rules 
are in place.”

While regular police officers are more 
likely to react when they see people out 
driving while not following the rules of 
the road, according to Marinos some of 
the things that are common pet peeves for 
STM officers are garbage strewn by riders 
on STM property, newspapers cast about 
carelessly, and even leftover food.

The reason why the STM’s security peo-
ple are concerned about such careless con-
duct has partly to do with cleanliness, but 
more to do with the safety of passengers. 
A good number of transit users suffer from 
visual handicaps, or have difficulty walk-
ing because they are old or have injuries 
that impair their ability to get around.

“There might be someone who might be 
getting into the Métro train and they might 
slip on the newspaper, fall and get injured,” 
said Marinos. “We don’t want that happen-
ing and that’s why we don’t want you 
throwing your trash on the ground.”

Some other behaviors common among 

youngsters that are not tolerated aboard 
the bus or Métro are rollerblading and 
skateboarding. They are especially danger-
ous on the subway platforms inside Métro 
stations. As skilled and confident as young 
skateboarders often consider themselves 
to be, the consequence of their losing their 
balance and falling onto the electrified 
tracks while a train is rolling in is poten-
tially deadly.

Résumé:

Les jeunes étudiants et étudiantes de 
quatrième et cinquième année à l’école 
Carlyle de Ville Mont-Royal ont acquis de 
nouvelles connaissances le mois dernier à 
propos de tous les règlements qui doivent 
être observés lorsque ils utilisent les auto-
bus et le Métro.

Le 16 décembre, deux agents de la paix 
de la Société de Transport de Montréal 
qui sont autorisés à maintenir l’ordre à 
bord du système de transport en commun 
sur l’île de Montréal sont arrivés à l’école 
pour instruire les jeunes sur les règle-
ments.

« Tous les règlements que vous trouverez 
à la STM ont à voir avec la sécurité », a 
déclaré l’agente Lucia Di Bartolo, qui, 
avec l’agente Irène Marinos, ont fait la 
présentation.

Elle ajouta que « les règlements sont là 
pour assurer que tous voyagent en sécurité 
et que personne ne soit blessé. C’est la 
raison pour laquelle ces règlements sont 
en place.»

Tandis que les agents de police ordinaires 
auraient plus tendance à réagir lorsqu’ils 
aperçoivent des conducteurs de voiture qui 
n’observent pas les règlements de la route, 
selon Mme Di Bartolo la liste des choses 
qui sont très mal perçues par les agents de 
la STM comprend entre autres les ordures 
jetées à terre sur le territoire de la STM, 
les journaux abandonnés, et même les 
restes de nourriture.

Photo: Martin C. Barry

Chronique Voyages

Sainte-Lucie, 
Simplement Magnifique

Sylvain BeSner 
Collaboration spéciale

Sainte-Lucie est une île de forme 
ovale de 43 kilomètres de longueur 
sur 23 kilomètres de largeur qui se 

trouve à mi-chemin entre la Martinique et 
Saint-Vincent.

Sainte-Lucie est aussi une île de con-
trastes : des plaines viennent se heurter 
à des sommets volcaniques vertigineux, 
des forêts tropicales luxuriantes côtoient 
des zones arides ou de vastes plantations 
tandis des plages sont baignées par les 
eaux tranquilles de la mer des Caraïbes 
et d’autres par les vagues déferlantes de 
l’Atlantique.

Pour découvrir quelques-uns des plus 
beaux paysages de Sainte-Lucie, il faut 
s’engager sur la nouvelle route de la 
Côte Ouest. Et si vous louez une voiture, 
n’oubliez pas que dans cette ancienne pos-
session britannique, on conduit à gauche.

En partant de Castries, la capitale, la 
route grimpe dans les flancs du morne 
Fortuné donnant un premier aperçu de la 
végétation. Hibiscus, poinsettias, orchi-
dées et jasmin se disputent le bas-côté de 
la route dans un déluge de fleurs. Comme 
c’est frustrant de voir toutes ces plantes 
vendues à prix d’or chez nos fleuristes, 
pousser là-bas comme de la mauvaise 
herbe ! 

La route remonte plus loin vers l’un 
des plus beaux endroits de Ste-Lucie, la 
superbe baie de Marigot. Autrefois refuge 
de pirates, l’anse de Marigot, parfaite-
ment découpée en forme de fer à cheval 
dans la côte, dissimule de nos jours de 
somptueuses villas. Encadrée sur trois 
côtés par des collines couvertes de végé-
tation, la baie est délimitée par une rangée 

de cocotiers. Tout au fond se trouvent 
quelques plages désertes. Des touristes, 
à bord de yachts et de voiliers, viennent 
s’ancrer dans la baie afin de se baigner ou 
faire de la plongée en apnée dans ses eaux 
émeraude d’une pureté absolue. 

Les Pitons

C’est à regret que nous quittons Marigot 
mais d’autres paysages fabuleux nous 
attendent. Les Pitons, deux énormes arêtes 
volcaniques qui sortent de la mer. Je sais 
que l’expression est galvaudée, mais je 
l’utilise quand même, voilà un panorama 
à couper le souffle.

Le Gros Piton d’une hauteur de 745 
mètres et le Petit Piton qui culmine à 
795 mètres semblent monter la garde 
au-dessus du village de la Soufrière, 
l’ancienne capitale de Ste-Lucie. Il est 
difficile d’imaginer une plage située dans 
un endroit plus spectaculaire que celle de 
l’Anse des Pitons. Ce croissant de sable 
relie la base des deux énormes pains de 
sucre. 

Une autre plage très spéciale, accessible 
uniquement en bateau est celle de l’Anse 
Couchon. Dans un décor bucolique à 
souhait, cette plage de sable volcanique 
noire constitue une destination idéale 
pour les gens qui aiment le calme tandis 
que le récif corallien non loin de la plage 
permet des heures fascinantes de plongée 
en apnée.

Il y a fort longtemps, lorsque la Soufrière 
a fait éruption, une partie de son cratère 
s’est effondré créant une brèche énorme. 
Aujourd’hui, une route secondaire per-
met d’entrer par cette ouverture béante 
jusqu’au centre du cratère. On y observe 
des jets de vapeurs sulfureuses et 
d’immenses flaques de boue en perpétu-
elle ébullition.

À quelques kilomètres de la ville de 
Soufrière se trouvent les chutes du 
Diamant dont les roches présentent 
d’étonnantes couleurs qui sont le fruit de 
dépôts minéraux. Enfin, les montagnes du 
centre de l’île intéresseront les adeptes 
de la marche. Des randonnées orni-
thologiques et d’autres à la découverte 
des tortues sont organisées par certaines 
agences.

sylvain Besner, proprietaire 
voyages en direct Ville Mont-Royal

514 344-6717
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OUTREMONT
1470 Bernard, Copropriété

2 chambres, bien rénové avec goût
et qualité, plafonds hauts, cuisine et
sdb conçues par Scavolini, appareils
électros luxueux... Venez découvrir.

MLS 8447024 - 359,000$

VISITE LIBRE 16 JANVIER 14-16H

FERMETTE À HATLEY
Belle fermette, 63 acres (70% boisé,
30% paturage), maison 1985 avec
garage triple, espace pour bureau. 3
étangs, vue impressionante vers les
montagnes, à 10 minutes de North
Hatley, Lac Massawippi.

MLS 8380356 - 419,000$

BB E N O I TE N O I T RR I V E S TI V E S T
Courtier immobilier agréé

(514)592-7891
www.benoi t r ivestsut ton.com
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APPARTMENTS À LOUER AVIS LÉGALCOURS PRIVÉS GARDERIE SANTÉ

PARIS Massage

RÉNOVATIONS

Excellent massages by
beautiful young girls.

5100 De la Savane
(514) 738-9669

MASSAGE

足疗馆
(Chinese TuiNa)
Reflexology
Acupressure
Acupuncture
4202 decarie

VILLA-MARIA

514-488-9988

CHANGEMENT DE NOM D'ENFANTS MINEURS

Veuillez noter que je, Evelyne Verrier, en tant que mère de
Alexandre et Anne-Sophie Martineau, résidents du    8
Courcelette à Outremont, ai fait une demande auprès  du
Directeur de l'État civil afin d'ajouter au nom de   famille de
mes deux enfants mineurs mon propre nom    de famille,
soit "Verrier".

Les deux enfants seront donc maintenant connus sous les
noms Alexandre Verrier-Martineau et Anne-Sophie Verrier-
Martineau.

Donné à Outremont ce 10 Janvier de 2011.

PROFESSIONNELS

SERVICES
D'ENTRETIEN

peinture, menuiserie,
gypse, maçonnerie...

Jean GAREAU (514)
252-4966

TMR WOODCREST MANOR
925 Laird Blvd.

Near train station,
completely renovated,

heated apts.,
kitchen appliances

& AC incl.
4 1/2 from $1.450
(514) 739-4019

or (514) 265-3864

MOVING & STORAGE INC

LOCAL et LONGUE DISTANCE
LOCAL & LONG DISTANCE MOVING

(514) 735-8148
www.anbermovers.com

SPÉCIALISÉ EN / SPECIALIZING IN
  TORONTO  VANCOUVER

NEW YORK  FLORIDA  U.S.A.

Membre de / Member of DEPOTIUM PUBLIC STORAGE

Entreprise familiale depuis 1987
Family Business since 1987

1987

PRIX ABORDABLES / 7 jours sur 7
AFFORDABLE PRICES / 7 DAYS

ASSURANCE COMPLÈTE
FULLY INSURED & BONDED

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

ORAVING & STMO

  
  

GE INCORA

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Family operated, local and long distance moving
Specializing in:

TORONTOoVANCOUVER
NYoFLORIDAoUSA

Fully insured and bonded • Reliable
(514) 735-8148

www.anbermovers.com

Enseignante
30 ans d'expérience

donne cours de français,
anglais, espagnol.

Cours de présentation
de projet en classe

pour jeunes.

Cours possibles pendant
les Fêtes d’hiver.

30+ years of experience
French, English, Spanish.

Project presentation classes
for children

Classes possible during
the winter Holidays.

(514) 731-6824

MASSAGE
doux, sensuel, relaxant
Grand choix de filles.

Ambiance très chaleureuse;
Respect et satisfaction

garantie!
(514) 274-6666
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SERVICES D'ENTRETIEN
WILLCLEAN-ISOGLOBAL

•Grand ménage (des fêtes).
•Et aussi ménage régulier 1 fois ou plus par semaine.
�résidentiel et commercial.

•Murs, plafonds, vitres, tapis, divans.
•Personnel qualifié et produits de qualité.
•Assurance responsabilités et matériels.
•Prix compétitifs.

(514) 247-5127
www.willclean.com

Escomptes de fréquence
10% à 25%

45c - du mot additionnel
5$ - gras et couleurs
5$ - encadré + photo

Le mardi avant 12h00 (midi)
de la semaine de parution de

votre annonce.

TARIFS

TOMBÉE

Frequency discounts
10% to 25%

45c - per extra word
5$ - bold and colors
5$ - frame + photo

Tuesday noon
of the week when your ad is

to be advertised

PRICES

DEADLINE

CLASSÉES /  CLASSIFIED
À  P A R T I R  D E  8 $  /  S T A R T I N G  A T  8 $

COULEUR OU PHOTO GRATUITE
SUR ACHAT DE L’OPTION GRAS OU ENCADRÉ*!

*SUR ACHAT D’UN ESPACE 1  COLONNE X 1 ,5”  HAUT 514-736-1133 POSTE 200

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 pos sible

de tout malentendu.
Merci de votre compréhension.

GARDERIE BILINGUE
Places disponibles 0-5 ans

4987 rue Paré
(514) 739-3999

www.niddenamur.com

C H O E U R L E S V O I X D E L A M O N T A G N E

S O U S L A D I R E C T I O N D E B R U N O D U F R E S N E

P O U R I N F O R M A T I O N :  5 1 4 - 7 3 9 - 4 3 0 2  O U I N F O @ V O I X D E L A M O N T A G N E . O R G

ÉVÈNEMENTS ÉVÈNEMENTS
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TRAITEMENTS POUR ENFANTS ET ADULTES.
BOITIERS INVISIBLES DISPONIBLES.

TREATMENTS FOR CHILDREN AND ADULTS.
INVISIBLE BRACES AVAILABLE.

orthodontistemontreal.com
514-340-2224

Centre prosthodontique Mont-Royal
Centre médical René-Laennec

1100 Ave Beaumont, bureau 412
Montréal, Qc, H3P 3H5

D R . N O R M A N D
B A C H
o r t h o d o n t i s t e Boit iers

esthét iques
Boit iers
invis ibles

Goutt ières
transparentes

TRAITEMENTS POUR ENFANTS ET ADULTES.
TREATMENTS FOR CHILDREN AND ADULTS.

orthodontistemontreal.com
514-340-2224
Centre prosthodontique Mont-Royal

Centre médical René-Laennec
1100 Ave Beaumont, bureau 412

Montréal, Qc, H3P 3H5
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Boit iers
esthét iques

Boit iers
invis ibles

Goutt ières
transparentes

BOITIERS INVISIBLES DISPONIBLES.
INVISIBLE BRACES AVAILABLE.

New books at R.J.P. Dawson 
library for January 14

Harmony: a New Way of Looking at our 
World/Charles, Prince of Wales
William & Kate: A Royal Love Story/

James Clench
The Everything Guide to Nutrition/Nicole 

Cormier
Love Songs From a Shallow Grave/Colin 

Cotterill
Work Song/Ivan Doig
The Food Cure for Kids/Natalie Geary
My Sweet Mexico/Fany Gerson
Dead Man’s Chest/Kerry Greenwood
The Better World Shopping Guide/Ellis 

Jones
Ikebana Style/Keiko Kubo
Reading Jackie: Her Biography in Books/

William Kuhn
Trio of Sorcery/Mercedes Lackey
Blue Sunflower Startle/Yasmin Ladha

Le bal des poignards/Juliette Benzoni
À chacun son métier/Hélène-Andrée 

Bizier
Le dernier amour de George Sand/E. 

Bloch-Dano
La puissance de l’empathie/Mireille 

Bourret
Le prédateur/C. J. Box
Sans prescription ni ordonnance/Jean 

Coutu
Moins que zéro/Bret Easton Ellis
Un enfant est mort/Charles Enderlin
Mr Engleby/Sebastian Faulks
Guide des textiles/Florence Ferrari
Lennon/David Foenkinos
Les nouveaux terroristes/Mathieu 

Guidère
L’homme blanc/Perrine Leblanc
L’étrangère/Sándor Márai

Autour de la montagne
ActionS vous aide à aider !

AVIS À tout organisme à la recherche de 
financement pour une activité ou un projet 
qui a pour but d’améliorer le niveau de vie 
des enfants défavorisés résidant dans la 
grande région de Montréal. ActionS pour 
le mieux-être de l’enfance pourrait vous 
aider. Rendez-vous sur www.actions2009.
org <http://www.actions2009.org/> pour 
connaitre la procédure.

Date limite pour recevoir votre demande:
31 janvier 2011

Le SEP offre une conférence

Le SEP (Service d’Entraide Passerelle), 
un organisme sans but lucratif qui vient en 
aide aux femmes vivant des difficultés en 
lien avec la séparation / le divorce, vous 
invite à participer à son atelier-conférence 
Être en sécurité chez soi offert grâce à la 
collaboration de Tandem Montréal.

Vous arrive-t-il d’avoir peur alors que 
vous êtes seule chez vous? Vous sentez-
vous vraiment en sécurité dans votre domi-
cile? Découvrez comment faire face à vos 
peurs en appliquant des mesures sécuritai-
res simples et peu coûteuses chez vous.
La rencontre se tiendra le jeudi 27 janvier 

2011 de 18h30 à 21h30 au 911, Jean-Talon 
est, bureau 132 à Montréal. 

Les frais d’inscription sont de 5.00$. Il 
faut réserver votre place à cette rencontre 
en téléphonant au 514-277-9870

La matinée des aînés 
à la bibliothèque Robert-Bourassa 

Tous les premiers vendredis du mois, la 
bibliothèque Robert-Bourassa ouvre ses 
portes entre 9 h et 11 h 30 exclusivement 

pour les aînés de 65 ans et plus. Les biblio-
thécaires invitent les aînés d’Outremont à 
échanger avec elles autour d’un bon café 
ou d’un thé, dans une ambiance conviviale. 
En plus d’avoir accès à tous les services 
habituels offerts à la bibliothèque (retour 
de documents, prêt des livres, disques, 
films et revues, réservations de documents, 
etc.), cette période permettra aux aînés de 
pratiquer leurs cours informatiques. 

La Galerie d’art d’Outremont sera elle 
aussi exceptionnellement ouverte pour eux. 
Cette nouvelle activité a débuté au mois 
de novembre 2010. Pour informations, 
composer : 514 495-6208 ou par courriel : 
bibli.outremont@ville.montreal.qc.ca

FORMATION GRATUITE
  EN DÉMARRAGE D’ENTREPRISE !

Vous ne savez pas par ou commencer, 
pour démarrer votre projet d’affaire, ni 
comment vous y prendre ? Nous offrons 
une formation gratuite sur mesure pour les 
femmes originaires du Moyen orient et du 
grand Maghreb, pour vous aider à démar-
rer votre projet.

Si cette formation vous intéresse, prenez 
rendez-vous au plus vite en appelant au : 
514-787-0068

Service très personnalisé : Seulement 10 
places de disponible pour la session de 
janvier 2011, faites vite !

Espace féminin arabe du Québec (EFAQ)
828, Décarie, bureau 202
Montréal (Québec) H4L 3L9
Courriel : 
entreprenariat@efemmarabes.com
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