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C’est arrivé en…
Janvier 

Projet de loi sur la réforme
Thomas Mulcair, député d’Outremont et chef du 
NPD et Irwin Cotler, député de Mont-Royal, appuient 
un projet de loi soumis par le député conservateur de 
l’Ontario, Michael Chong, qui augmenterait les pouvoirs 
des parlementaires. Modifié en avril 2014, ce projet de 
loi appelé la Loi de 2014 instituant des réformes, prévoit 
que les membres d’un caucus puissent évincer leur chef 
si une majorité a perdu confiance en lui.

Une année d’austérité
L’arrondissement de Côte-des-Neiges-NDG 
annonce une année d’austérité, qui l’oblige à aller 
chercher plus de 2,8 M$ pour couvrir ses obligations 
contractuelles, la rémunération et sa participation à 
l’équilibre budgétaire de la Ville de Montréal. Les 
transferts centraux ont diminué d’environ 1,5 M$.

Un club de gymnastique fragilisé

Le Club de gymnastique Flex-Art, évincé en 
novembre du Théâtre Snowdon désaffecté pour des 
raisons de force majeure, est de nouveau atteint, cette 
fois à cause de la fermeture préventive du Centre 
communautaire de Notre-Dame-de-Grâce à la 
suite d’une fuite de gaz. Le club déstabilisé réclame 
une surface permanente alors que l’arrondissement 
doit composer avec une demande grandissante des 
citoyens pour des espaces récréatifs.

Février 
L’école des Nations à refaire
Aux prises avec d’importants problèmes de moisissure, 
l’école des Nations déménage temporairement 250 
élèves à l’école Champlain, dans le Centre-Sud, pour 
entreprendre dès mars une série de grands travaux en 
espérant régler définitivement des problèmes causés 
par l’air vicié. Une partie des élèves resteront dans 
une partie de l’école qui sera isolée et munie d’un 
échangeur d’air pour la durée de deux ans des travaux.

Le Projet Turcot informe les riverains
Pour informer les riverains, notamment les 
commerçants du secteur Saint-Raymond touchés par 
les travaux sur l’échangeur Turcot, le ministère des 
Transports met en place plusieurs outils incluant un 
site Web www.turcot.gouv.qc.cq et un comité de bon 
voisinage. Les réunions d’information sont ouvertes 
au public et se tiennent toutes les 6 à 8 semaines au 
Centre récréatif, culturel et sportif Saint-Zotique. La 
fin des travaux est prévue pour 2020.

Les cinq grands dossiers de Russell 
Copeman
Le nouveau maire de CDN-NDG veut mettre fin aux 
décisions prises en silo. À deux mois des élections au 

Québec, une vingtaine d’élus ont promis de travailler 
ensemble autour des grands enjeux et d’une stratégie 
pour convaincre les pouvoirs publics à faire des choix 
financiers et prioriser des projets dont la réalisation 
dépend d’une vision commune de leur territoire. Les 
ministres et les représentants du maire Coderre ont 
brillé par leur absence.

Procès de Rocco Luka Magnotta

Le juge Guy Cournoyer décide qu’une commission 
rogatoire serait tenue en France et en Allemagne 
pour entendre une trentaine d’Européens appelés à 
témoigner dans le cadre du procès de Luka Rocco 
Magnotta, accusé d’avoir tué et démembré l’étudiant 
chinois Jun Lin dans son appartement de Côte-des-
Neiges en mai 2012.

Procès de Michael Applebaum
Le 6 février, la cour reporte l’audience de l’ancien 
maire intérimaire de Montréal Michael Applebaum 
au 10 mars parce que les avocats représentant les deux 
co-accusés, Saulie Zajdel, et de Jean-Yves Bisson, ne 
se sont pas présentés en cour pour des raisons de 
santé. L’ancien maire de Côte-des-Neiges-NDG fait 
face à 14 chefs d’accusation pour complot, abus de 
confiance, de corruption dans les affaires municipales 
et de fraude envers le gouvernement.

Compressions dans les bibliothèques
Les citoyens protestent contre la réduction des heures 
d’ouverture des quatre bibliothèques annoncée dans 
le budget de l’arrondissement CDN-NDG. De 
nombreux citoyens signent une pétition protestant 
contre leur fermeture les dimanches et les lundis en 
alternance et dénoncent l’absence de consultation 
publique en amont de cette décision.

Mars
Raccordement du boulevard Cavendish
Après un long débat houleux, l’arrondissement 
de Côte-des-Neiges-NDG adopte une motion 
d’appui au raccordement du boulevard Cavendish. 
La Ville de Montréal doit mettre à jour le plan 
réalisé par le consortium Roche Génivar en 2007 
considérant le nouveau contexte de mise en valeur 
du site de l’hippodrome. Marvin Rotrand affirme 
que le scénario optimal, le raccordement direct du 
boulevard Cavendish, sera préservé.

« Deux poids, deux mesures »
Pierre Arcand, député libéral de Mont-Royal, dénonce 
l’approche « deux poids, deux mesures » en matière 
d’intégrité du gouvernement Marois. Longtemps 
critiqué pour pareilles raisons par les péquistes, l’ancien 
président de Corus affirme que le candidat péquiste 
Pierre Karl Péladeau «serait obligé de ne jamais être là» 
pour les votes en raison d’éventuels conflits d’intérêts 
puisqu’il contrôle presque 50% des médias du Québec. 

Sugar Sammy à la télé

Sugar Sammy se lance dans une télésérie intitulée 
« Ces gars-là » inspirée de sa vie réelle et mettant 
également en vedette Simon-Olivier Fecteau. 
L’humoriste cosmopolite originaire de Côte-des-
Neiges multiplie ses spectacles à Montréal et partout 
au Québec jusqu’en 2015. 

L’affaire Applebaum : L’enquête reportée 
à 2015
Michael Applebaum entend se défendre des 14 chefs 
d’accusation portés contre lui par l’UPAC en lien avec 
des pots-de-vin qu’il aurait reçus entre 2006 et 2010 
en échange de permis pour deux projets immobiliers 
à NDG alors qu’il était maire d’arrondissement. 
L’enquête préliminaire aura lieu du 1er au 5 juin 2015.

Avril
Élections fédérales 2015
Loin de la date des élections fédérales, le Parti libéral 
du Canada (PLC) investit Rachel Bendayan dans 
Outremont pour tenter de reprendre la forteresse 
libérale conquise depuis 2008 par Thomas Mulcair 
et la popularité du NPD au Québec.

Weil, David et Arcand au conseil des 
ministres
Après l’élection d’un gouvernement libéral, Kathleen 
Weil devient ministre de l’Immigration, de la Diversité 
et de l’Inclusion à l’Assemblée nationale et est chargée 
d’éponger les séquelles de la Charte des valeurs 
québécoise proposée par le gouvernement Marois. 
Pierre Arcand devient ministre de l’Énergie et des 
Ressources naturelles et responsable du Plan Nord. 
La nouvelle députée d’Outremont, Hélène David, 
devient ministre de la Culture et des Communications 
ainsi que la Protection et la Promotion de la  
Langue française.

Mai
Les bibliothèques se rallient
Une cinquantaine d’employés des bibliothèques se 
présentent à la séance du conseil d’arrondissement 
de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce pour 
protester contre les compressions annoncées dans le 
dernier budget, tandis qu’une pétition obtient des 
centaines de signatures.

Ces viaducs de la mort
L’arrondissement de CDN-NDG annonce que les 
cyclistes peuvent rouler sur le trottoir sous les 7 viaducs 
du chemin de fer sur son territoire. Un accident de trop 
entre un camion et une cycliste le 28 avril à Montréal a 
coûté cette fois la vie à une femme de 33 ans sous le viaduc  
Des Carrières enjambant la rue Saint-Denis.

Photo d’archives

Photo d’archives/Michael Monnier 
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Guichet de métro fermé

La STM supprime des postes dans sept stations de 
métro, dont l’édicule nord du métro Plamondon. La 
section locale du SCFP affirme que la présence du 
changeur est indispensable pour la sécurité des clients, 
mais Roger Bélair, chef de la section métro du SPVM, 
répond que 123 agents patrouillent le réseau.

Juin
Insalubrité : la lutte s’intensifie
La Ville de Montréal adopte un Plan d’action de lutte à 
l’insalubrité sur quatre ans. Russell Copeman envisage 
la possibilité d’étendre le pouvoir extraordinaire de la 
Ville pour saisir sans compensation les immeubles et 
terrains des rois des taudis qui mettent en danger la 
vie et la santé des résidents.

Des films à la belle étoile
Pour sa deuxième édition de cinéma dans les parcs, 
le groupe Cinéma NDG ajoute une dizaine de films 
à son programme dans le parc NDG.

Juillet
Des restaurants insalubres
Une vingtaine de restaurants de Côte-des-Neiges-
NDG insalubres, y compris plusieurs récidivistes, 
figurent sur la liste des restaurants mis à l’amende 
par la Ville de Montréal.

Compressions en santé

L’Alliance du personnel professionnel et technique 
de la santé et des services sociaux (APTS) 
et ses organisations syndicales manifestent 
contre les compressions de 1,2 M$ au CSSS de  
la Montagne.

Carifiesta : Les costumes en péril
L’Association culturelle Roots est à la recherche d’un 
entreposage permanent pour les grands costumes 
du défilé annuel des communautés antillaises de 
Montréal, temporairement entreposés au parc 
Coffee depuis la fermeture en novembre du Théâtre 
Snowdon, sans quoi ils devront être détruits.

Août
Une rentrée dans des classes portatives
Tandis que les élèves de maternelle à l’école Notre-Dame-
de-Grâce font leur rentrée dans un tout nouveau pavillon, 
plusieurs écoles de la CSDM manquent de place et ont dû 
ajouter des classes modulaires temporaires en attendant 
l’ouverture de la nouvelle école à Saint-Raymond.

CSDM : Un manque à gagner de 29 M$
La CSDM adopte un budget 2014-2015 qui vise à 
réduire son déficit d’exercice de 5,8 M$. Mais en juillet, 
le ministère de l’Éducation leur impose des coupures 
additionnelles d’environ 15 M$, alors que la CSDM doit 
accueillir 1000 élèves de plus par année jusqu’en 2020. 

Septembre
Une période de transition au Dépôt 
alimentaire
Le nouveau directeur général du Dépôt alimentaire 
NDG, Daniel Rotman, évalue la faisabilité de mettre 
sur pied un centre alimentaire communautaire. La 
banque de dépannage est toujours à la recherche 
d’une surface permanente, car l’église qui l’héberge 
temporairement jusqu’en juillet 2015 pourrait 
toutefois être vendue à tout moment.

Première pelletée de terre pour l’école 
Saint-Raymond
La construction d’une école complète pour 280 élèves 
à Saint-Raymond a commencé. L’école internationale 
coûtera 8,2 M$. Ce sera la première école de la CSDM 
à voir le jour en 12 ans.

Octobre
Saccage à l’hôtel de ville
Jeremy Searle, qui a déjà admis avoir des problèmes 
de consommation d’alcool, est de nouveau convoqué 
par le président du conseil municipal pour expliquer 
comment il s’est retrouvé cette fois parmi les 
manifestants avec une pancarte des employés 
municipaux qui ont perturbé une séance du conseil 
municipal et saccagé l’hôtel de ville de Montréal.

Un budget de 74,6 M$
L’arrondissement de Côte-des-Neiges-NDG adopte 
son premier budget paramétré, soit 74,6 M$, 
légèrement en hausse par rapport à l’exercice 
financier précédent. La réforme du financement 
des arrondissements rapporte un total de 1,4 M$ en 
versements égaux répartis sur cinq ans, mais il aura 
fallu couper 2,2 M$ ailleurs pour équilibrer le budget 
en période d’austérité. 

Décès de Ghila Sroka (1949-2014)

Ghila Sroka, journaliste et essayiste, succombe à 
un infarctus à son domicile le 26 septembre après 
plusieurs combats contre le cancer. La renommée 
polémiste venait de publier sa dernière édition de la 
Tribune juive ce mois-là.

Hippodrome : Le projet est dans l’ornière
Marvin Rotrand alerte les pouvoirs publics de l’urgence 
d’agir, car l’entente conclue avec le gouvernement 
pour céder le terrain de l’hippodrome à la Ville de 
Montréal n’a jamais été ratifiée. Le Programme 
triennal d’infrastructures 2014-2017 n’inclut pas les 
44 M$ prévus pour la phase I (lien Cavendish [Saint-
Laurent] à Royalmount) en violation de l’entente. 

Les élections scolaires remises en 
question
Les Actualités publient un éditorial qui expose des 
problèmes contribuant au faible taux de participation 
aux élections scolaires tandis que le gouvernement 
parle de réformer les commissions scolaires ou de les 
abolir afin de réaliser des économies d’échelle.

Procès Magnotta
Au procès de Rocco Luka Magnotta, le jury a regardé 
la vidéo du meurtre de l’étudiant chinois Jun Lin 
mise en ligne par le présumé meurtrier et a entendu  
48 témoins en 19 journées. Le procureur de la 
Couronne a fini de présenter sa preuve.

Novembre
Pour protéger les logements locatifs
L’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-
de-Grâce adopte un règlement de zonage permettant 
à la Ville d’imposer des frais de parcs pouvant 
décourager des propriétaires à transformer leurs 
immeubles de logements locatifs en condos pour des 
raisons spéculatives. 

Fermée à cause des moisissures
L’école Sainte-Catherine-de-Sienne sur l’avenue 
Somerled doit être fermée à la rentrée scolaire 2015 
pour cause de moisissures. Les 300 élèves devront aller 
dans d’autres écoles pendant trois ans, mais les écoles 
sont surpeuplées et la CSDM tente de négocier une 
entente avec la commission scolaire English-Montreal.

Décembre
Expulsé d’une séance du conseil

Soupçonné d’être en état d’ébriété, le conseiller 
de Loyola Jeremy Searle a été prié de quitter 
volontairement la séance du conseil d’arrondissement, 
en présence de policiers, pour non-respect du décorum 
après qu’il ait traversé l’estrade et embrassé sur la joue 
la conseillère de Côte-des-Neiges.

400 frênes abattus
L’arrondissement a dû abattre 430 frênes infestés par 
l’agrile et dans un état de dépérissement irréversible 
sur le domaine public. 230 frênes ont été abattus à 
l’hiver dernier, mais l’insecte parasite continue ses 
ravages malgré les efforts déployés pour l’éradiquer.

Compilé par Marie Cicchini
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—— CINÉMA

OPÉRAMANIA  – « Samson et 
Dalila » de Saint-Saëns
Production de l’opéra de Flandres, 
Anvers (2009) 
9 janvier à 19 h
UdeM, salle Jean-Papineau-Couture 
9 $ – Billetterie Admission

OPÉRAMANIA – « Les contes 
d’Hoffmann » d’Offenbach 
Production du Gran Teatre del 
Liceu, Barcelone (2013) 
16 janvier à 19 h 
UdeM, salle Jean-Papineau-Couture 
9 $ – Billetterie admission 

« Les apparences » (Gone Girl)
Drame de David Fincher
À l’occasion de son cinquième 
anniversaire de mariage, un 
homme signale la disparition 
de sa femme. Sous la pression 
de la police et l’affolement des 
médias, l’image du couple modèle 
commence à s’effriter. Très vite, 
les mensonges du mari et son 

étrange comportement amènent 
tout le monde à se poser la même 
question: a-t-il tué sa femme ?
Etats-Unis (2014)
Version originale anglaise avec 
sous-titres français de Gone Girl 
Classement: 13+
20 et 21 janvier à 17 h 15 et 20 h 30
UdeM - Pavillon J.-A.-DeSève

—— DANSE

Solitudes Solo - Daniel 
Léveillé Danse 
Danse contemporaine
Cinq interprètes, impressionnants 
de présence et de prouesses, 
poussent le corps dans ses 
derniers retranchements, 
explorent la solitude tel un 
nouveau territoire où se révèle 
l’être dans toute sa profondeur. 
19 janvier à 20 h
Présenté au Centre Segal par la 
Maison de la culture Côte-des-
Neiges
Laisser-passer disponible dès le 
16 janvier

—— MUSIQUE

ULTRASONS Les Forces vives 
de la relève! 
Les compositeurs de la relève, issus 
des classes de Robert Normandeau, 
Jean Piché, Nicolas Bernier et 
Martin Bédard, vous lancent sur la 
trajectoire de leurs œuvres. Sous 
un dôme d’une vingtaine de haut-
parleurs, venez vivre une expérience 
sonore immersive.
20 et 21 janvier à 19 h 30 
UdeM, salle Claude-Champagne 

—— EXPOSITIONS

Traces d’un passé juif : 
photographies du Maroc, de 
l’Égypte et de la Tunisie
Photographie de David Cowles 

Dans le cadre du Festival 
sépharade de Montréal
Les communautés juives 
présentes en Afrique du Nord 
depuis deux millénaires sont 
aujourd’hui majoritairement 
disparues. Dans ces images, le 
photographe montréalais cherche 
à documenter les structures 
anciennes qui témoignent de la 
vitalité juive.
VERNISSAGE: 15 janvier de 
17 h à 19 h
15 janvier au 15 mars 
Maison de la culture Côte-des-
Neiges

Retrouvez l’agenda culturel au complet sur : www.lesactualites.ca

MAGAZINER SE DIVERTIR SE RESTAURER
SHOPPING ENTERTAINMENT FOOD

Super vente d’hiver
du 15 janvier 
au 25 janvier 2015

100
magasins

Plus de Walmart supercentre • Canadian Tire • Dollarama 
Meuble Cité • Ardène • Espace Bell • Payless Shoe  
La Source • HkR Collection • Le Naturiste • H et R 
Block • Renaissance….

La plus grande épicerie asiatique à Montréal, un cinema  et une 
Clinique médicale et dentaire…

6700 Côte des Neiges

AUTOBUS 165 NORD ET 160CÔTE-DES-NEIGES

Téléphone: (514) 735-4307

www.plazacdn.com
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CÔTE DES NEIGES
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Direction

métro

Côte-des-neiges

Maison de la culture Côte-des-Neiges
5290, ch. de la Côte-des-Neiges
514-872-6889

Maison de la culture NDG
3755, rue Botrel
514-872-2157

Université de Montréal
Centre d’essai des activités 
culturelles
Pavillon J.-A.-DeSève
2332, bd Édouard-Montpetit, 6e étage

Université de Montréal
Salle Claude-Champagne
220, av. Vincent-d’Indy
514-343-6427

Université de Montréal
Salle Jean-Papineau-Couture (B-421)
200, av. Vincent-d’Indy
Billetterie ADMISSION : 
1 855 790-1245 
Renseignements : 514 343-6427

Centre Segal 
5170, ch. Côte-Sainte-Catherine

Adresses
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« Le beau mensonge » 
(The Good Lie) 
Drame de Philippe Falardeau, 
réalisateur de Monsieur Lazhar!
On les avait baptisés « les 
enfants perdus ». Devenus 
orphelins durant la guerre civile 
brutale qui déchire le Soudan 
depuis 1983, ces jeunes 
victimes ont parcouru parfois 
des milliers de kilomètres à pied 
pour trouver refuge. Quinze ans 
plus tard, grâce à une initiative 
humanitaire, 3600 garçons et 
filles perdus parvinrent au États-
Unis. Ce film raconte l’histoire 
de quatre d’entre eux, marqués 
par la rencontre d’une femme 
américaine exceptionnelle qui 
les aidera à retrouver un sens à 
leur vie.
États-Unis, 2014
Version originale anglaise avec 
sous-titres français de The 
Good Lie. Classement: Général
13 et 14 janvier à 17 h 15 et 20 h
UdeM – Pavillon J.-A.-DeSève

Photo gracieuseté

« Mommy »
Drame de Xavier Dolan
Une veuve monoparentale 
hérite de la garde de son fils, 
un adolescent TDAH impulsif 
et violent. Au cœur de leurs 
emportements et difficultés, 
ils tentent de joindre les deux 
bouts, notamment grâce à l’aide 
inattendue de l’énigmatique 
voisine d’en face, Kyla. Tous les 
trois retrouveront une forme 
d’équilibre et bientôt, d’espoir.
Québec, 2014, 
Version originale française. 
Classement: 13+
6, 7 et 8 janvier à 17 h 15 et 20 h 30
UdeM –Pavillon J.-A.-DeSève

www.lesactualites.ca 
7 janvier 2015 / January 7, 20154 Actual

Les

tesCulture



It happened in…
Compiled by Marie Cicchini

January 
Cotler supports Reform Act

Liberal MP Irwin Cotler supported Conservative MP 
Michael Chong’s private member’s bill to give more 
power to ordinary members of Parliament. NDP 
leader Thomas Mulcair also backed the bill. Its goal 
is to empower MPs, giving them control over the 
expulsion and readmission of caucus members, the 
election and removal of a caucus chair and leadership 
reviews.

Coronation to welcome alternative 
school

After public hearings and meetings, the EMSB 
decided that the Coronation Elementary School 
building on Van Horne will share its space with the 
alternative high school and its Programme Mile End. 
Enrolment has been down across the board in the 
EMSB and Coronation’s 212 students occupy only 
29% of the building.

Road repairs get green light

A total of 25 repair projects, or two years worth of 
projects, are to be carried out on 22 roads in the 
borough’s five districts. Last year’s works were 

delayed because of a new law requiring approval from 
the Autorité des marchés financiers, a body responsible 
for reviewing large contracts awarded to the private 
sector.

February
Carifiesta costumes need home
The Roots Cultural Association is desperately seeking 
storage space for the costumes used in the annual 
Carifiesta parade. All occupants of the Snowdon 
Theatre were asked to vacate the aging building 
after flooding triggered an electrical problem. The 
association has no budget for storage, provided by 
the borough at no charge for the past 16 years.

Food security forum
The NDG Food Security Coalition is implementing 
a food security initiative in NDG to increase the 
accessibility of fruits and vegetables for district 
residents living in areas identified as food deserts. 
The public is invited to a symposium in an effort to 
find solutions and develop a sustainable project for 
the community.

Skateboard park
The Montreal Association of Skateboarders is asking 
the borough for an investment of at least $300,000 
for a major upgrade to the Benny skateboard park. 
The youths also want $600,000 for a state-of-the-
art central skateboard park and other indoor and 
outdoor skateboard facilities around the borough.

March
Library hours chopped by budget cuts 
NDG residents ask borough council to reconsider 
cuts that close libraries one day a week, alternatively 
on Sundays and Mondays. The new Benny Library 
won’t be open for another 16 months. Borough 
Mayor Russell Copeman said council would look 
at the situation closely in the next budgetary cycle. 

Elections debate: MUHC a hot topic

The NDG Community Council held its traditional 
electoral debate with the Quebec elections looming 
in April. The issue of access to the MUHC hospital, 
scheduled to open in the summer of 2015, was a hot 
topic, as there is still no funding in place for a second 
entrance and universal accessibility to the hospital 
from the Vendome metro station.

April
NDG merchants worried
Some local merchants along Sherbrooke St. W. in 
NDG want to start a business association. Years of 
major construction around the MUHC hospital, 
the reserved bus lane to be opened in May, and the 
reduction of parking spaces are having a toll on the 
ability of their businesses to survive on this part of 
NDG’s busiest street.

Irwin Cotler lauded as “human rights 
hero”
Mount Royal MP Irwin Cotler was lauded as a 
human rights hero on the 20th anniversary of the 
Rwandan genocide. He received the Romeo Dallaire 
Human Rights Leadership Award from Concordia 
University’s Montreal Institute on Genocide Studies 
(MIGS).

May
A tough time for pedestrians and 
cyclists

In the week that followed the death of a cyclist 
under the CP underpass on St. Denis, the CDN-
NDG borough announced six new measures aimed 
at improving cyclists’ safety. Cyclists are allowed to 
ride on the sidewalks alongside pedestrians under the 
7 railroad overpasses in the borough.

Borough grants huge contracts for 
roadwork repairs
The CDN-NDG borough granted three major 
sidewalk and curb repair contracts totalling more 
than $6M to three construction companies. The 
2013 and 2014 roadwork programs will be carried 
out simultaneously. The total value of work approved 
amounts to $10M, making it the busiest roadwork 
construction year ever in the borough.

June
Searle to stand up for the rights of the 
disabled
Jeremy Searle said he would not be stepping down 
as Loyola district councillor and issued a warning to 
the public and fellow politicians, saying that anyone 
who harasses him because of an addiction to alcohol 
is just asking for a lawsuit. Quebec’s Commission des 
droits de la personne has a list of designated disabilities 
protected under the Charter of Human Rights and 
Freedoms, including alcohol abuse.
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De la discrimination à la Régie?
Marie Cicchini
redaction@lesactualites.ca

En octobre dernier, plus d’une 
centaine de locataires et représentants 
des organismes communautaires, 
habillés en zombis devant la « Régie 
du lentement », ont manifesté pour 
dénoncer les délais de 21 mois en 
moyenne pour entendre des causes 
civiles générales, même dans des cas 
extrêmes.

Un locataire, Alain Blais, a attendu 
dans des conditions de logement très 
insalubre après l’incendie du commerce 
voisin. Le propriétaire a fait fi du Code 
civil en refusant de payer ses frais 

de déménagement ou d’effectuer les 
réparations nécessaires. 

De façon fort disproportionnée, 
l’attente pour non-paiement de loyer 
est 1,4 mois en moyenne pour les 
propriétaires, tandis que seulement  
1 locataire sur 10 présente son cas à 
la Régie du logement, et ce, malgré 
l’embauche de 8 nouveaux régisseurs 
en 2012, selon Claire Abraham, 
organisatrice communautaire de Projet 
Genèse.

Vu l’ampleur du problème, l’ajout de 
quatre greffiers spéciaux annoncés par 
le ministre Pierre Moreau « ne changera 
pas grand-chose pour les locataires », 
selon Fred Burrill, organisateur 
communautaire au POPIR-Comité 
Logement.

Le bureau du ministre Moreau n’a 
pas souhaité répondre à notre demande 
d’interview pour commenter le dossier.

Le maire Russell Copeman, 
responsable de l’habitation à la  
Ville de Montréal, nous a répondu par 
l’entremise de son attaché politique, 
Étienne Brunet.

«Clairement, le gouvernement du 
Québec est à repenser plusieurs choses. 
Mais de notre côté, on va continuer à 
appliquer le règlement sur la salubrité 
et la sécurité dans les logements, on va 
laisser Québec faire son devoir et faire 
son travail », a-t-il répondu.

M. Brunet a nuancé la position de 
la Ville. « Si on juge que c’est invivable, 
on va ordonner l’évacuation des lieux, 
indépendamment de la Régie ».

Conditions, délais et avis de 
reprise des logements

Quant aux conditions, délais 
et avis de reprise des logements 
par les propriétaires permis par le 
gouvernement, Sheetal Pathak de 
Projet Genèse, a laissé entendre qu’une 
réflexion s’impose, là aussi. « De notre 
expérience, la reprise de logement est 
une méthode (parmi d’autres) utilisée 
pour évincer les locataires payant le 
moins cher de loyer », a-t-elle dit par 
courriel le 23 décembre dernier.

Selon un avis émis par la Régie 
en décembre dernier, les propriétaires 
désireux de reprendre un logement avaient 
jusqu’à la fin 2014 pour envoyer leur avis 
au locataire ayant signé un bail de plus de 
six mois se terminant le 30 juin 2015.

Comité de bon 
voisinage Turcot

Ajout à l’équipe du 
cabinet du maire

Le ministère du Transport démarre en ce début d’année 2015 
un comité de bon voisinage dans le secteur de l’arrondissement 
de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce et de Westmount. 
Pour devenir membres, les intéressés doivent remplir un 
formulaire de candidature disponible en ligne sur le site Web 
dédié au projet Turcot d’ici le 1er février 2015 au plus tard. Les 
séances de ce comité sont ouvertes au public. [MC]

Le 22 décembre dernier, Étienne Coutu est entré en fonction au 
cabinet du maire et du comité exécutif de la Ville de Montréal 
comme responsable du soutien aux élus, et il collaborera 
avec Richard Bergeron. Il est détenteur d’une maîtrise en 
architecture et design urbain de l’Université Columbia et d’une 
maîtrise en architecture de l’UdeM. À ne pas confondre avec 
l’attaché politique et responsable au soutien aux élus de Côte-
des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Étienne Brunet. [MC]
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HEURES D’OUVERTURE:
Du lundi au vendredi, de 9h à 17h

COMMENT ANNONCER?

ASSUREZ-VOUS 
D’UNE GRANDE VISIBILITÉ 

À PETIT PRIX !

AVIS LÉGAUX

Prenez avis que Pollus, Jean-
François Bernard-Brodeur, 
dont l’adresse de domicile 
est le 2544 ch. de la Côte-
Sainte-Catherine, Montréal, 
Québec, H3T1B2, présentera 
au Directeur de l’état civil 
une demande pour un 
changement de nom en 
celui de Pollus, Jean-François 
Brodeur. Cet avis a été 
rempli et signé à Montréal, le  
8 décembre 2012, par Pollus 
Brodeur.

Prochaine parution : 21 janvier

Date de tombée : 16 janvier

Invitation
SÉANCE—DU—CONSEIL

Les membres de votre conseil d’arrondissement, M. Russell Copeman, maire d’arrondissement, Mme 
Magda Popeanu, conseillère du district de Côte-des-Neiges, M. Peter McQueen, conseiller du district de 
Notre-Dame-de-Grâce, M. Jeremy Searle, conseiller du district de Loyola, M. Marvin Rotrand, conseiller 
du district de Snowdon, et M. Lionel Perez, conseiller du district de Darlington vous invitent à participer 
à la prochaine séance du conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, 

Le lundi 12 janvier 2015 à 19 heures 
au 5151, chemin de la Côte-Sainte-Catherine

Au cours de cette assemblée, une période de 90 minutes sera consacrée aux questions et aux demandes 
des citoyens sur tous les sujets concernant l’arrondissement ou l’administration municipale. À cet 
égard, il y aura une période d’inscription de 18 h 15 à 18 h 45.

L’ordre du jour ainsi que les dossiers décisionnels sont généralement disponibles dans la section Mairie 
d’arrondissement du site Internet de l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce
(ville.montreal.qc.ca/cdn-ndg) ainsi qu’au bureau Accès Montréal de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-
Grâce (311 - arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce) au 5160, boulevard Décarie, 
rez-de-chaussée, le jeudi précédant la séance du conseil d’arrondissement, en après-midi. La séance du 
conseil est diffusée en direct sur le site Internet de l’arrondissement.

N.B.  L’ordre du jour FINAL est celui adopté par les conseillers municipaux au début de chaque séance.

La secrétaire d’arrondissement, 

Geneviève Reeves, avocate

Avis—public

DEMANDE—DE—DÉROGATION—À—L’INTERDICTION—DE—CONVERTIR

RÈGLEMENT—SUR—LA—CONVERSION—DES—IMMEUBLES
EN—COPROPRIÉTÉ—DIVISE—(R.R.V.M.—c.—C-11)

Le conseil de l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, à sa séance ordinaire fixée 
au lundi 9 février 2015 à 19 heures, au 6767, chemin de la Côte-des-Neiges, étudiera la demande de 
dérogation à l’interdiction de conversion d’un immeuble en copropriété divise relative à l’immeuble 
suivant :

5405-5407, Place Grovehill

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil d’arrondissement relativement à cette 
demande.

Toute personne intéressée peut également faire parvenir au secrétaire d’arrondissement les 
commentaires écrits qu’elle désire faire valoir dans les dix (10) jours suivant la publication du présent 
avis, soit au plus tard le 19 janvier 2015, en remplissant et en signant le formulaire fourni par la Ville à cet 
effet et disponible dans les bureaux Accès Montréal. Ces commentaires doivent être reçus à la Division 
du greffe, 5160, boulevard Décarie, bureau 600, Montréal (Québec) H3X 2H9. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à la Direction de l’aménagement urbain et 
des services aux entreprises, Division des permis et inspections, au 514 872-5160.

Fait à Montréal, le 7 janvier 2015.

La secrétaire d’arrondissement, 

Geneviève Reeves, avocate

Avis—public

Prenez avis que Jean Claude 
Tamou, dont l’adresse de 
domicile est le 2630 avenue 
Barclay, Montréal, Qc.,  
H3S 1J6 présentera au 
Directeur de l’état civil, en sa 
qualité de père, une demande 
pour changer le nom de 
Henoc Teukam en celui de 
Henoc Teukam Tamou.
Montréal, le 16 décembre 2014

VOTRE PETITE 
ANNONCE

DANS CET ESPACE
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L’information du quartier au quotidien

Suivez-nouS
foLLow uS

LesActualitesCdnNdg

@LesActualitesca

www.lesactualites.ca

www.lesactualites.ca 
7 janvier 2015 / January 7, 2015 7Actual

Les

tes Petites annonces | Classified
SERVICE

COURS DE GUITARE (tous 
niveaux, tous styles), approche 
pédagogique efficace. 
Prof. d’expérience diplômé 
(Maîtrise en Musique), résultats 
garantis.
NDG (près métro Vendôme). 
(514) 597-0621

http://lesactualites.ca/
http://lesactualites.ca/


facebook.com/LesActualitesCdnNdgSUIVEZ-NOUS : @LesActualitesca

Découvrez votre journal
et plus....
sur notre site internet

NOUVELLES | CONSEIL D’ARRONDISSEMENT | AGENDA CULTUREL
SPORT | LOISIRS | SOCIÉTÉ | ÉDUCATION | SANTÉ ...

www.lesactualites.ca

Toute l’actualité de l’arrondissement 
Côte-des-Neiges • Notre-Dame-de-Grâce au quotidien  

PAPIER | INTERNET | TABLETTE | MOBILE


