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T 514 483.1870
RUE SHERBROOKE STREET / MARCIL (NDG)

P L A N I F I C AT I O N  F U N É R A I R E  O P T I O N  PA I E M E N T  10  A N S
                                      F U N E R A L  P L A N N I N G  PAY M E N T  O P T I O N  10  Y E A R S

Les nombreux sujets d’actualités qui 
seront couverts dans nos pages en 2015 
comprennent des incontournables, et les 
citoyens auraient intérêt à en surveiller trois 
en particulier. 

Réorganisation des CDEC/CLD
Avant les Fêtes, le gouvernement du Québec a 
déposé son projet de loi 28 modifiant l’organisation 
et le financement des Centres locaux de 
développement (CLD) et des Corporations de 
développement économique et communautaire 
(CDEC). Confiées dorénavant aux municipalités, 
six entreprises seront formées sur l’ile de Montréal 
et se partageront un budget total de 7 millions $. 
Québec économisera ainsi 10 millions $. 
La CDEC Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce 
sera regroupée avec le CLD Les 3 monts, qui 
couvre Westmount, Mont-Royal et Outremont, 
ainsi qu’avec le CLD de Saint-Laurent (DESTL) 
qui englobe Saint-Laurent, Côte-Saint-Luc et 
Hampstead. C’est donc une seule organisation qui 
sera chargée du développement économique de tout 
ce territoire.

Ce regroupement suscite beaucoup d’interrogations 
fondamentales pour lesquelles le gouvernement ne 
propose aucune réponse. 
Qui dirigera cette entreprise? 
Ce regroupement sera-t-il chapeauté par un conseil 
d’administration? Comment sera-t-il formé? 
Quelle sera la représentation de Côte-des-Neiges et 
Notre-Dame-de-Grâce dans ce conseil?
Quel sera son budget?
Quelle sera sa vision du développement économique?
Quelles seront ses priorités?
Depuis vingt ans, l’avenir économique de 
l’arrondissement souffre d’une absence de direction 
et de vision. Nos artères commerciales souffrent d’un 
manque de soutien et le projet de développement 
culturel et touristique ont grand besoin de leadership. 
L’intense circulation, les embouteillages et les problèmes 
de stationnement sont un frein à notre développement 
social et économique. Il est urgent que le maire et nos 
élus municipaux défendent ces dossiers.

Le procès Applebaum

Initialement prévu en 2014, le procès de l’ancien 
maire d’arrondissement arrêté en juin 2013 a été 
reporté, et son enquête préliminaire s’ouvrira en 
juin 2015. Michael Applebaum fait face à 14 chefs 
d’accusation, dont complot, abus de confiance, actes 
de corruption dans les affaires municipales et fraude 
envers le gouvernement.
Son procès nous apprendra-t-il le rôle qu’a joué 
Hugo Tremblay? Dans le mandat d’arrestation émis 
contre l’ancien maire d’arrondissement, le nom de 
son ex-chef de cabinet est mentionné à six reprises 
pour avoir comploté avec lui. Toutefois, aucune 
accusation n’a été portée contre Hugo Tremblay. 
Pourquoi?

Hugo Tremblay a été embauché en novembre 2006 
comme attaché politique en soutien aux élus de 
l’arrondissement, puis comme directeur de cabinet 
du maire où il est resté jusqu’en juin 2012. Il est 
ensuite devenu directeur des affaires de l’entreprise 
de la brasserie Labatt à Lasalle.
Le conseil d’arrondissement du 26 juin 2012 a 
entériné la décision de lui payer une indemnité de 
48 380 $ pour résiliation de son contrat de travail. 
Cependant, malgré nos demandes, nous n’avons pas 
pu connaitre les motifs de son départ.

Le monde selon Saint-Luc
L’automne prochain, les électeurs choisiront le 
nouveau député de la circonscription Mont-Royal. 
Irwin Cotler, député de 1999 à 2015, prend sa 
retraite de la vie politique active.
Anthony Housefather, actuel maire de Côte-Saint-
Luc, a été récemment préféré à son rival Jonathan 
Goldbloom pour défendre l’étendard libéral.

Le choix du Parti conservateur n’est pas encore fixé, 
mais on sait pour le moment que ce sera entre Robert 
Libman, fondateur du Parti Égalité, Beryl Wasjman, 
rédacteur en chef de l’hebdomadaire anglais 
The Suburban, et Pascale Déry, journaliste-animatrice 
au réseau TVA. M. Libmanet M. Wasjman sont tous 
deux des juifs anglophones de Côte-Saint-Luc. La 

candidate qui semble être la favorite de la direction 
du PC est Monteroise, juive, francophone.

On ne sait pas encore qui portera les couleurs néo-
démocrates.

La circonscription de Mont-Royal est jusqu’à présent 
une forteresse libérale. Depuis 75 ans, cinq Libéraux 
s’y sont succédé en écrasant parfois leurs rivaux:  
83 % des votes à Sheila Finestone* en 1993, 92 % 
des votes à Irwin Cotler en 1999. Au dernier scrutin 
cependant, celui de 2011, il n’obtenait que 41% des 
voix. 
La circonscription englobe la partie de 
l’arrondissement située dans le quadrilatère 
formé par le chemin de la Côte-des-Neiges, le 
boulevard Décarie, la rue Jean-Talon et le chemin  
Queen-Mary. Il compte 40 000 résidants. Ceux de 
Ville Mont-Royal totalisent 20 000, Hampstead 
7000 et Côte-Saint-Luc 33 000.
Au début des années 1980, la circonscription 
comptait une majorité de juifs anglophones dans 
chacun de ces territoires, mais la démographie 
a beaucoup évolué. Il s’y trouve une majorité 
francophone et multiculturelle à Ville Mont-Royal, 
une coalition multiethnique et multiraciale à  
Côte-des-Neiges et une majorité juive et anglophone 
à Côte-Saint-Luc.
Ce changement démographique a amené de 
nouveaux besoins, de nouvelles aspirations et de 
nouveaux projets.
Souhaitons que la prochaine campagne électorale 
tourne autour des problèmes d’emploi, de logement, 
d’intégration que vivent les communautés de  
Côte-des-Neiges, qu’elles soient d’origines 
philippine, asiatiques, noire, sud-américaine, est-
européenne ou maghrébine et pas seulement autour 
de l’appui du Canada à l’État d’Israel. 

Victor Afriat, éditeur

* Sheila Finestone avait alors emporté l’investiture libérale 
contre son adversaire d’antan, le dentiste William Déry, le père 
de Pascale Déry.

Éditorial

Nouvelle direction 
à l’urbanisme

Sylvia-Anne Duplantie est la 
nouvelle directrice de l’aménagement 
urbain et service aux entreprises à 
l’arrondissement de CDN-NDG, 
où elle remplace depuis le mois 
d’octobre 2014  Daniel Lafond, qui 
a pour sa part accepté un poste à 
l’arrondissement de Rosemont-La 
Petite Patrie l’été dernier. 

La gestionnaire a 30 ans d’expérience 
en aménagement urbain, dont les 
13 dernières années dans les services 
municipaux. 

Elle a notamment été chef de division 
urbanisme dans les services centraux 
de Rosemont-La Petite-Patrie et chef 
de division urbanisme aux services 
centraux, où elle travaillait jusqu’à 
récemment sur le projet de planification 
Namur/de la Savane (Le Triangle). Mme 
Duplantie représente l’arrondissement 
au conseil d’administration de la CDEC 
de Côte-des-Neiges-NDG. [MC]

Pour réagir à l’actualité :
redaction@lesactualites.ca
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Le Triangle : 
les parcs se font 
attendre
Marie Cicchini
redaction@lesactualites.ca

Les nouveaux résidents des phases 
III et IV du projet de condominiums 
Vue sont sont inquiets. Les délais se 
prolongent pour l’aménagement du 
grand parc au centre du quartier 
vert qui se construit dans le secteur 
commercial et industriel Namur-
Jean-Talon en transformation.

«De beaux dessins, de beaux projets, 
beaucoup de zéros derrière les chiffres, 
et finalement à date, il n’y a rien», a 
décrié Joseph Malala.

Ce résident vit depuis 18 mois dans 
un condominium qu’il a acheté voilà 
trois ans.

En tant qu’administrateur d’un des 
projets, il représente 200 logements 
et environ 400 résidents du Triangle. 
Ils veulent connaitre l’échéancier par 
rapport aux travaux. «Tout le monde 
nous bombarde de questions, les gens 
s’impatientent, non seulement au 
niveau de la sécurité de la rue, la rue 
est dégueulasse», a-t-il affirmé.

M. Malala a fait valoir qu’il fait 
partie des jeunes familles qui ont été 
charmés par la publicité payée par la 
Ville de Montréal pour attirer les gens 
dans ce quartier. 

«Si vous êtes pour nous dire que les 
travaux seront faits dans cinq, six ou 
sept ans, que le parc ne sera pas là et 
que je vais élever mes enfants devant 
les garages des concessionnaires d’autos, 
je vais peut-être considérer déménager 

considérant que j’ai assez payé de taxes 
à la Ville jusqu’à maintenant pour rien 
du tout», a-t-il dit.

Marvin Rotrand a reconnu que le 
projet accuse «un certain retard dans 
l’infrastructure». Il a souligné qu’il faut 
refaire les intersections des rues Buchan 
et Paré avec Mountain Sights, ce qui ne 
peut pas être fait avant le remplacement 
des conduits d’eau et des égouts, qui 
auraient dû être faits en 2014.

Alors que le projet s’embourbe, le 
conseiller admet plutôt que certains 
facteurs échappent au contrôle 
municipal ou relèvent des exigences 
provinciales en matière de lutte contre 
la corruption et la collusion.

Devant cette réponse vague en 
l’absence momentanée du directeur 
d’arrondissement, une citoyenne voulait 
savoir où seront aménagés les petits 
parcs que la Ville propose maintenant 
au lieu du parc centralisateur proposé 
au début de la planification du Triangle. 

Ce grand parc appelle l’expropriation 
de concessionnaires d’automobiles, mais 
voilà que Volvo agrandit son immeuble. 

Revenu dans la salle, le directeur 
d’arrondissement a expliqué que la 
demande de permis du concessionnaire 
avait été faite avant que l’arrondissement 
n’ait placé la réserve sur ce terrain.

«Le Programme trienna l 
d’immobilisations est basé sur trois ans. 
Il y a des sommes de l’ordre de 34 M$ 
réservées pour les trois prochaines 
années et on compte aller de l’avant 
pour les dépenser», a commenté le maire 
Russell Copeman.

Marc Saint-Cyr

Le nouveau chef du PDQ 26
Marie Cicchini
redaction@lesactualites.ca

Marc Saint-Cyr est le successeur 
de Gino Dubé comme chef du poste 
de quartier 26 du SPVM.

L’inspecteur Saint-Cyr est au service 
du SPVP depuis 27 ans. Il a débuté 
au service de la Gendarmerie royale 
du Canada (GRC) où les agents sont 
formés pour travailler en solo.

Il a récemment participé à une 
mission des Nations Unies pour 
développer la police nationale en Haïti.

M. Saint-Cyr a travaillé de 
nombreuses années au centre-ville, 
mais Côte-des-Neiges appelle à une 
adaptation. «C’est un quartier très 
multiculturel, très différent du centre-
ville. C’était plutôt au niveau des 
commerçants, des gens d’affaires et 
de sa population très flottante, tandis 
qu’ici, c’est très résidentiel. Ça amène de 
nouveaux défis, c’est très intéressant», 
a-t-il commenté.

«Ici, les policiers mettent beaucoup 
l’accent sur le rapprochement avec la 
communauté, sur la visibilité policière, 
pas seulement sur l’aspect criminel et 
la répression. Moi, je vois ça un peu 
comme l’avenir du service de police. 
On leur donne différents projets, puis 

on leur laisse la latitude de développer 
des projets avec les différents groupes 
communautaires», a-t-il dit.

Il a porté différents chapeaux au fil 
des ans: agent, sergent, commandant et 
inspecteur. Il a travaillé avec des maires 
et des conseillers municipaux. À la 
Planification opérationnelle, il a développé 
et géré de grands événements sur l’île de 
Montréal. Il a été appelé à développer 
des affaires qui englobent les missions 
extérieures et la tarification des services. 

Il assure que les aînés, les jeunes 
et la visibilité policière sont au centre 
des préoccupations du PDQ 26. Les 
problèmes de circulation, les chantiers 
de construction et les plaintes des 
citoyens sont parmi ses autres priorités 
pour les prochaines années.

Marc Saint-Cyr a également géré 
des scènes où il y a eu mort d’hommes 
attribuée à des bavures policières, 
comme dans le cas de l’itinérant Farshad 
Mohammadi, et de Mario Hamel, un 
autre itinérant ayant des problèmes de 
santé mentale, en 2012. 

Deux patrouilleurs à pied s’occupent 
des itinérants. «Le service met tout en 
œuvre pour mieux outiller nos policiers 
et pouvoir faire face à cette situation-
là [la désinstitutionnalisation]. 
Malheureusement, il semble y avoir de 
plus en plus de cas à Montréal», a-t-il 
exprimé. 

Sainte-Catherine-de-Sienne

Les élèves iront à 
Saint-Raymond
Marie Cicchini
redaction@lesactualites.ca

Les élèves de l’école Sainte-
Catherine-de-Sienne qui doivent être 
relocalisés pour les trois prochaines 
années iront dans la nouvelle école 
du quartier Saint-Raymond qui sera 
inaugurée en septembre prochain sur 
la rue Oxford.

Selon Marie-José Mastromonaco, 
c’est la meilleure des solutions possibles 
en attendant la fin des travaux dans leur 
école, où d’importants problèmes de 
moisissure doivent être éliminés.

Louis Simard, membre du comité 
d’établissement de l’école, déplore qu’il ait 
fallu se rabattre sur la deuxième solution 
plutôt que d’envoyer ces 300 élèves à 
l’école St. Ignatius de la Commission 

scolaire English-Montreal (CSEM).
«Il va falloir les transporter pendant 

trois ans dans le trafic de NDG, c’est 
déplorable», a-t-il commenté, soulignant 
que le ministre Yves Bolduc a refusé 
d’intervenir.  

L’école de Saint-Raymond était très 
attendue pour désengorger les écoles de 
Notre-Dame-de-Grâce. Ce ne sera plus 
possible, et des classes modulaires devront 
être installées dans d’autres écoles. 

Michael Cohen, porte-parole de la 
commission scolaire English-Montreal, a 
expliqué que la CSEM malgré ses écoles 
à moitié vides n’a pas voulu perturber 
l’environnement des 50 élèves anglophones 
en les envoyant à l’école Marymount, parce 
qu’ils sont à risque de décrochage scolaire.

Une séance d’information publique 
pour les inscriptions de la CSDM est 
prévue à l’école Notre-Dame-de-Grâce 
le 22 janvier.

www.lesactualites.ca 
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—— CINÉMA

OPÉRAMANIA  – «Samson et 
Dalila » de Saint-Saëns
Production du Badisches 
Staatstheater de Karlsruche (2010)
23 janvier à 19 h 
UdeM, salle Jean-Papineau-Couture 
Billetterie ADMISSION

Les saisons de Piazzolla
Orchestre Nouvelle génération
Sous la direction orchestrale 
d’Airat Ichmouratov
24 janvier à 20 h
UdeM, salle Claude-Champagne

Ultrasons
La nouvelle vague numérique.
Les étudiants des programmes 
de musiques numériques 
vous dévoileront des créations 
multiformes illustrant 
l’aboutissement de leur 
démarche à la Fac : musiques 
électroacoustiques, performances 
interactives, électronique temps 
réel et musique visuelle projetée 
sur écran panoramique. 
27 janvier à 19 h 30 
UdeM, salle Claude-Champagne

1987
Cinéma l’après-midi
Été 1987, Ricardo a dix-sept ans, 
il vient de terminer ses études 
secondaires. Ses principales 
préoccupations sont d’avoir une 
voiture, de fréquenter les bars, de 
perdre sa virginité et de passer 

du bon temps avec ses copains. 
À travers le quotidien souvent 
banal de l’adolescence, notre 
héros ne trouvera pas mieux que 
de flirter avec la criminalité. Un 
film de Ricardo Trogi, avec Jean-
Carl Boucher, Sandrine Bisson et 
Simon Pigeon. Québec (2014) 
6 février à 14 h
Maison de la culture Côte-des-Neiges
Laissez-passer dès le 23 janvier

—— 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. Synagogues, 

cimetières et tombeaux, certains 
encore intacts alors que d’autres 
s’effritent, témoignent d’un 
moment figé dans le temps. Les 
images offrent des fragments 
d’une histoire culturelle transitoire 
qui a marqué le monde, alors que 
de plus en plus de gens sont à la 
dérive par rapport à leur propre 
communauté d’origine.
Jusqu’au 15 mars 
Maison de la culture Côte-des-Neiges

Peut mieux faire
Exposition multidisciplinaire 
Commissaire, Emmanuel Galland
L’exposition multidisciplinaire 
proposée est une adaptation des 
trois versions précédentes. Le 
«Cahier Canada» fait partie de 
notre patrimoine vernaculaire 
collectif. Plusieurs générations 
d’enfants ont été conditionnées 
par lui. Les créateurs invités 
sont artistes en arts visuels et 
médiatiques, architecte, bédéiste, 
graphiste, styliste.
Quelques noms: Stéphanie 
Béliveau, Nancy Belzile, Patrick 
Bernatchez, M.-C. Bouthillier, John 
Boyle Singfield, Ève Cadieux, 
Frédéric Caplette, Suzanne 
Dery & Justin Stephens, Alexis 
Desgagnés, Jérôme Fortin, 
Claudie Gagnon, Gaëtan Gosselin, 
Charles Guilbert & Serge Murphy, 
Michel Hellman, Jean-Marc 
Mathieu-Lajoie, Sophie Jodoin, 
Christian Miron, Yann Procreau, 
François Raymond, Carl Trahan.
Présenté en collaboration avec le 
Conseil des arts de Montréal en 
tournée
VERNISSAGE le 29 janvier de 17 h 
à 19 h 
24 janvier au 22 février
Maison de la culture Côte-des-Neiges

Barcelone : Cinq regards 
montréalais
Exposition multidisciplinaire
Commissaire : Èric Viladrich
Alexandre Chartrand, Miguel 
Codina, Mercedes Font, Carole 
Morin, Julie Reydellet
Une exposition sur la Barcelone 
actuelle vue comme une ville 
vivante, rebelle, festive, avant-
gardiste, verte, à taille humaine, 
ouverte sur le monde et la mer. 
Cinq regards, cinq sensibilités qui 
créent un parcours visuel riche en 
couleurs et en médiums (peinture, 
tapisserie, techniques mixtes et 
céramique).
En collaboration avec le Cercle 
culturel catalan du Québec et la 
Médiathèque en études catalanes 
de l’Université de Montréal.
VERNISSAGE le 29 janvier de 17 h 
à 19 h
29 janvier au 8 mars 
Maison de la culture Côte-des-Neiges

Ensemble contre le génocide: 
Comprendre, questionner, 
prévenir
L’exposition virtuelle du Centre 
commémoratif de l’Holocauste à 
Montréal avec une version Web 
enrichie de contenus inédits
Le deuxième volet de cette exposition 
déployée sur cinq ans porte sur la 
thématique «Quête de justice»
Musée commémoratif de 
l’Holocauste, hall principal.

—— MUSIQUE

Carte blanche à Monty Adkins
L’invité spécial de la série 
ULTRASONS sera le réputé 
compositeur Monty Adkins. 
Ce créateur britannique, 
renommé pour ses créations 
électroacoustiques et de 
musique mixte, est enseignant à 
l’Université de Huddersfield qui 
se distingue par son secteur de 
musiques numériques des plus 
novateurs. En plus des œuvres 
de Monty Adkins, le concert 
permettra également d’entendre 
des compositions de Martin 
Marier, Terri Hron et d’autres 
étudiants des programmes de 
musiques numériques de la 
Faculté de musique
28 janvier à 19 h 30 
UdeM, salle Claude-Champagne

Les Échanges percutants !
Journées de la percussion au 
Québec 2015
Cet événement, qui célébrera 
en grand la percussion, 
comprendra une série d’ateliers 
et de cours de maître destinés 
aux percussionnistes en herbe 
ou aguerris, ainsi que des 
concerts auxquels le grand 
public et tous les amoureux 
des percussions sont invités ! 
Présentés durant deux jours, 
vendredi et samedi, Les Échanges 
percutants ! rassembleront des 

percussionnistes professionnels 
et étudiants provenant des 
conservatoires et des universités 
du Québec et d’ailleurs, de 
même que des sommités de la 
percussion. Cette année, deux 
invités de marque, Ney Rosauro 
(Brésil) et Nick Petrella (États-
Unis), se joindront à la fête!
30 et 31 janvier 
UdeM, salle Claude-Champagne 

Les amours du poète
Pierre Rancourt, baryton
Musique classique
Accompagné au piano, 
romantisme allemand et italien 
1 février à 16 h
Maison de la culture NDG
Laissez-passer dès le 18 janvier

—— THEATRE

Conte pour un gus
Dominique Leroux
Théâtre de marionnettes (3 ans +) 
25 janvier à 15 h 
Maison de la culture Notre-Dame-
de-Grâce
Laissez-passer dès le 11 janvier

Forever Plaid
Comédie musicale
Une production de Copa de Oro et 
du Centre Segal
1 au 22 février 
Centre Segal

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

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

Musée commémoratif de l’Holocauste 
à Montréal
5151, ch. Côte-Sainte-Catherine
514-345-2605

Centre Segal 
5170, ch. Côte-Sainte-Catherine
514-739-7944

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

Adresses

 Photo gracieuseté © Mario Jean

The Angelou Project 
Helena Allan
Musique jazz
Trio voix, piano et contrebasse 
3 février à 20 h
Maison de la culture Notre-
Dame-de-Grâce
Laissez-passer dès le 20 janvier

Photo gracieuseté 

Citizenfour — L’histoire d’Edward Snowden
Documentaire politique de Sarah Poitras
En juin 2013, à Hong Kong, Edward Snowden, expert en informatique et 
ancien employé des services secrets américains, reçoit la documentariste 
Laura Poitras et Glenn Greenwald, journaliste du quotidien britannique The 
Guardian. Dans une longue entrevue, le jeune homme dévoile les pratiques 
inconstitutionnelles utilisées par l’Agence de la sécurité nationale (NSA) et 
dénonce l’atteinte à la vie privée de millions de citoyens du monde entier.
États-Unis (2014). Version originale anglaise avec sous-titres français. Général
3 et 4 février à 17 h 15 et 20 h
UdeM, pavillon J.-A.-DeSèves

Photo gracieuseté

The Doxas Brothers
Lorne Lofsky et Kieran Overs
Série Power Jazz
Présenté avec le soutien de Power Corp
1 février à 20 h
Centre Segal
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Le 7 février, on fête l’hiver!
L’hiver en fête à Côte-des-Neiges 

se déroulera le 7 février, de 13 h à 16 h 
au parc de Kent.

Glissades, hockey, ballon-balai, 
tournois sportifs, patinage, initiation à 

la raquette et d’autres animations sont 
au programme.  

Des patins à glace seront prêtés sous 
présentation d’une carte d’identité. 

Venez goûter à la tire d’érable et vous 

initier aux sports et plaisirs d’hiver.
Ce carnaval d’hiver pour toute la 

famille est organisé par la Corporation 
de Développement Communautaire 
Côte-des-Neiges et plusieurs 

organisations communautaires en 
collaboration avec l’arrondissement de 
CDN-NDG.

En cas de mauvais temps, la fête sera 
reportée au 21 février. [MC]



Vols perpétrés dans des 
véhicules : le suspect épinglé
Les Actualités

Le 11 janvier dernier, des policiers 
ont mis le grappin sur un bandit qui 
faisait l’objet de plusieurs enquêtes 
policières depuis la fin du mois de 
décembre en lien avec une vague 
toute particulière de vols commis 
dans des véhicules et d’entrées par 
effraction.

L’individu entrait dans des immeubles 
à logements et se rendait ensuite dans le 
garage souterrain pour commettre des 
vols dans les véhicules garés.

« On avait visionné plusieurs vidéos 
de surveillance et on avait la description 
du suspect. Il y a même des policiers qui 
pensaient avoir identifié cette personne, 
mais elle n’avait pas été arrêtée parce 
qu’elle n’avait pas été prise en flagrant délit 
», a affirmé l’agent sociocommunautaire 
Claire Parkinson du poste de quartier 11 
à Notre-Dame-de-Grâce.

C’est grâce à l’appel d’un témoin au 
911 qu’ils ont été en mesure d’intervenir 
rapidement et de réaliser ce bon coup 
de filet. 

En se basant sur le rapport de police, 
l’agent Parkinson a relaté que le témoin 
venait de confronter et d’interrompre 
un malfaiteur qui avait fracassé la vitre 
d’une voiture garée dans la rue et s’était 
introduit dans le véhicule avant de 
prendre la fuite.

Comme les policiers étaient depuis 
quelques semaines sur les traces d’un 
suspect particulier dans cette vague de 
vols, ils ont pu retrouver l’individu et 
l’arrêter. 

Grâce à leur travail d’équipe, les 
policiers munis de plusieurs éléments 
de preuve ont également pu établir des 
liens entre cet homme et un bon nombre 
de vols qui font l’objet d’une enquête 
policière, comme des introductions par 
effraction dans des résidences et des 
vols commis dans des véhicules.  

Le prévenu est un homme de 43 ans 
qui réside à Montréal. Pour le moment, 
il fait face à 7 chefs d’accusation pour 
des entrées par effraction et à 41 pour 
vols dans des véhicules. L’enquête 
se poursuit et d’autres accusations 
pourraient être portées contre lui.

Les traces d’un passé juif
Marie Cicchini
redaction@lesactualites.ca

Dans le cadre du Festival Séfarad 
de Montréal, la maison de la culture 
de Côte-des-Neiges présente jusqu’au 
15 mars «Traces d’un passé juif, 
photographies du Maroc, de l’Égypte 
et de la Tunisie.»

Cette exposition de l’artiste David 
R. Cowles s’intéresse aux juifs qui 
pratiquèrent le commerce en Afrique 
du Nord pendant près de 2500 ans. 

Ces communautés vibrantes se sont 
dispersées au début des années 1950. 
Pour la plupart, la vie était devenue 
intenable dans le monde arabe. «Tous 
les gens qui le savaient ont voulu partir 
simplement parce qu’il y avait de 
meilleures opportunités pour eux en 
Europe», a souligné David Cowles.

Ils sont partis en tant qu’immigrants, 
mais la plupart en tant que réfugiés, 
dépossédés de leur citoyenneté et de 
leurs biens. 

«Dans chaque pays, le processus a 
eu sa propre histoire. Entre la création 
de l’État d’Israël, en 1948, et la guerre 
de six jours en 1967, presque tous les 
850 000 juifs migrèrent vers Israël, ainsi 
qu’en Europe, en Amérique du Nord et 
en Amérique du Sud», a-t-il poursuivi.

Seuls les monuments laissés derrière 
eux parlent encore de la vie qu’ils ont 
quitté.

Cowles a étudié l’histoire européenne 
et juive à l’université Concordia, et 
le cinéma à l’université de New York. 
Voulant documenter l’empreinte des 
juifs au Maroc, en Égypte et en Tunisie, 

il a réalisé plusieurs périples entre 1993 
et 2004, où il a pris la plus grande partie 
de ses photos, près de 3000, durant les 
cinq premières années.

La série rassemble 24 négatifs de 
grand format, réalisés avec la technique 
d’impression ancienne qui caractérise son 
travail. Cowles est le seul artiste connu à 
explorer l’impression «hors papier», un 
procédé qui a disparu au 19e siècle.

Sélectionnées pour leur pertinence, 
ces grandes images documentent, dans 
leur lumière réelle, la disparition rapide 
des vestiges importants qui se révèlent 
éphémères sous les forces de la nature : 
synagogues abandonnées, cimetière en 
ruines dans le sud du Maroc, de grands 
lieux de pèlerinage et des ksours, ces 

villages fortifiés pour ne nommer que 
ceux-là.

David Cowles est né à Boston et vit 
à Montréal depuis 1970. 

Ses œuvres font parties de plusieurs 
collections incluant la Galerie Nationale 
du Canada, le Centre Canadien 
d’Architecture, le Musée de Tel-Aviv, 
le musée de Casablanca et le Musée Juif 
de New York.

David Cowles | Photo : Marie Cicchini

PETIT DÉJEUNER 
Samedi et Dimanche 
de 08h00 à 14h00
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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 mars 2015 à 19 heures, au Centre sportif de Notre-Dame-de-Grâce, 6445, avenue de Monkland, 
étudiera la demande de dérogation à l’interdiction de conversion d’un immeuble en copropriété divise 
relative à l’immeuble suivant :

4592-4594, avenue Marcil

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 2 février 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 21 janvier 2015.

La secrétaire d’arrondissement, 

Geneviève Reeves, avocate

Avis—public

APPEL—DE—CANDIDATURES—POUR—
POSTES—DE—MEMBRES—SUPPLÉANTS

COMITÉ—CONSULTATIF—D’URBANISME—(CCU)

Le Conseil d’arrondissement invite les résidants intéressés à participer aux travaux du Comité consultatif 
d’urbanisme (CCU), à poser leur candidature en transmettant leur nom, leurs coordonnées, les motifs 
guidant leur intérêt à occuper cette fonction et leur expérience en matière de développement urbain, de 
design, d’architecture, de patrimoine, de génie ou d’aménagement du territoire, le cas échéant.

Trois (3) postes de membre suppléant sont à combler et l’arrondissement souhaite créer une 
banque prévisionnelle de candidats pour combler tout futur poste de membre titulaire ou suppléant. 
L’arrondissement souhaite combler au moins l’un des trois postes par une personne ayant une expertise 
dans le domaine de l’accessibilité universelle. Les personnes à mobilité réduite ou handicapées, ou 
ayant développé une expertise dans le domaine, sont donc invitées à soumettre leur candidature.

Le CCU a pour mandat d’étudier et de soumettre au conseil d’arrondissement des recommandations 
sur toute demande relative à une dérogation mineure, à un projet particulier, à un plan d’aménagement 
d’ensemble, à un plan d’implantation et d’intégration architecturale, à tout projet de règlement visant 
à modifier le règlement d’urbanisme et, le cas échéant, les règlements de zonage, de lotissement et 
de dérogation mineure ou sur toute question en matière d’urbanisme, de zonage et de lotissement 
que lui soumet le conseil d’arrondissement. Le CCU a également pour fonction d’étudier et de rendre 
des décisions en séances publiques sur les demandes de permis de démolition des immeubles. Ce 
comité est constitué de sept membres titulaires et d’au plus sept membres suppléants ayant un mandat 
renouvelable de deux ans. Il tient des séances bimensuelles.

Pour assumer ce poste vous devez répondre aux conditions suivantes : 
• être résidant de l’arrondissement;
• avoir une bonne connaissance de la langue française;
• faire preuve de disponibilité afin de participer aux assemblées et aux réunions qui se tiennent 

principalement en soirée;
• avoir la connaissance dans les domaines de l’urbanisme, du génie, de l’aménagement, de 

l’architecture ou du patrimoine ou avoir participé de façon active au secteur économique, 
culturel, scientifique, communautaire ou éducationnel de la vie montréalaise.

Les personnes répondant aux exigences du poste et désireuses de soumettre leur candidature sont priées 
de faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation expliquant les raisons 
pour lesquelles elles désirent devenir membre au plus tard le 18 février 2015, sous pli confidentiel, à 
l’attention de : 

Julie Faraldo-Boulet
Appel de candidatures – Comité consultatif d’urbanisme
Secrétaire recherchiste
5160, boulevard Décarie, bureau 600
Montréal (Québec)  H3X 2H9
Télécopieur : 514 868-3538
Courriel : jfaraldoboulet@ville.montreal.qc.ca

DONNÉ À MONTRÉAL, ce 21 janvier 2015

Julie Faraldo-Boulet 
Secrétaire recherchiste 

Avis—public

Réunion 20/20
Le Conseil communautaire Notre-

Dame-de-Grâce tiendra une séance 
d’information sur les services d’autobus 
desservant Notre-Dame-de-Grâce le  
17 février de 18 h 30 à 20 h 30 au Dépôt 
alimentaire NDG situé au 2146, avenue 
Marlowe. Les discussions porteront 
tout particulièrement sur la ligne 105 
de la STM. Pour plus d’informations, 
consulter l’infolettre disponible sur le 
site web du Conseil communautaire 
NDG www.ndg.ca ou appelez au  
514-484-1471. [MC]

5024 ch. Côte-des-Neiges, Montréal
Tél.: 514-735-3886 

Réservation �n de semaine

www.restaurantermitage.com

restaurant et traiteur
depuis 1998

ASSEMBLÉE—PUBLIQUE—DE—CONSULTATION

Projet de règlement RCA14 17238 modifiant le Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-
des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), afin d’autoriser les établissements cultuels sous le niveau 
du rez-de-chaussée dans les secteurs de commerce des catégories C.2 et C.4.

Projet de règlement relatif à la cession aux fins d’établissement, de maintien et d’amélioration de parcs, 
de terrains de jeux et de préservation d’espaces naturels sur le territoire de l’arrondissement de Côte-
des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce.

AVIS est, par les présentes, donné aux personnes intéressées de l’arrondissement de Côte-des-Neiges—
Notre-Dame-de-Grâce et des arrondissements demeurant dans une zone contiguë à l’arrondissement de 
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, par la soussignée :

QUE le projet de règlement RCA14 17238 décrit ci-dessus a été adopté par le conseil d’arrondissement 
lors de la séance ordinaire tenue le 1er décembre 2014 et vise à autoriser les établissements cultuels 
sous le niveau du rez-de-chaussée dans les secteurs de commerce où sont autorisés les usages de la 
catégorie C.2 ou C.4.

QUE ce projet de règlement vise l’ensemble du territoire de l’arrondissement, a effet dans une ou des 
zones contiguës à l’arrondissement du Sud-Ouest et est susceptible d’approbation référendaire.

QUE le projet de règlement relatif à la cession aux fins d’établissement, de maintien et d’amélioration de 
parcs, de terrains de jeux et de préservation d’espaces naturels sur le territoire de l’arrondissement de 
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce a été adopté par le conseil municipal lors de la séance ordinaire 
tenue le 15 décembre 2014 et vise principalement à permettre une contribution aux fonds de parc lors 
du dépôt de certains projets de construction ou de transformation  ou lors d’une demande de permis de 
lotissement impliquant le regroupement de lots ou la création d’une copropriété divise.

QUE ce projet de règlement vise l’ensemble du territoire de l’arrondissement, a effet dans des zones 
contiguës aux arrondissements de St-Laurent, d’Outremont, de Ville-Marie et du Sud-Ouest et n’est pas 
susceptible d’approbation référendaire. 

QUE ces projets de règlement feront l’objet d’une assemblée publique de consultation le jeudi 29 janvier 
2015 à compter de 18 heures 30 au 5160, boulevard Décarie, 4ième étage, à Montréal, en conformité des 
dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).

QU’au cours de cette assemblée publique, le président d’assemblée expliquera les projets de règlement 
ainsi que les conséquences de leur adoption et entendra les personnes qui désirent s’exprimer à ce sujet.

QUE ces projets de règlement ainsi que les sommaires décisionnels qui s’y rapportent sont disponibles 
pour consultation au bureau Accès Montréal de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce situé au  
5160, boulevard Décarie, rez-de-chaussée, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 heures. Toute personne 
qui en fait la demande peut obtenir une copie des projets de règlement sans frais. Pour toute information 
additionnelle vous pouvez communiquer au 514 868-4561.

QUE le présent avis ainsi que ces projets de règlement et les sommaires décisionnels qui s’y 
rapportent sont également disponibles sur le site Internet de l’arrondissement dont l’adresse est :  
ville.montreal.qc.ca/cdn-ndg, en cliquant sur «Avis publics ».  

FAIT À MONTRÉAL, ce 21 janvier 2015

La secrétaire d’arrondissement, 

Geneviève Reeves, avocate

Avis—public
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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 : 4 février 

Date de tombée : 30 janvier

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

Assurez-vous 
d’une visibilité 

à moindre coût!

Composez vous même 
votre petite annonce sur

lesactualites.ca

ORDONNANCES

Avis est par les présentes donné que les ordonnances ci-après décrites ont été décrétées par le conseil 
d’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce de la Ville de Montréal, lors de sa séance 
ordinaire tenue le 12 janvier 2015.

RÈGLEMENT SUR LE BRUIT (R.R.V.M., c. B-3, article 20)
Ordonnance permettant le bruit d’appareils sonores diffusant à l’extérieur

RÈGLEMENT CONCERNANT LA PAIX ET L’ORDRE SUR LE DOMAINE PUBLIC (R.R.V.M., c. P-1, articles 
3 et 8)
Ordonnance permettant de vendre des articles promotionnels, de la nourriture, et des boissons 
alcoolisées ou non alcoolisées ainsi que de consommer des boissons alcoolisées

RÈGLEMENT SUR LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT (R.R.V.M., c. C-4.1, article 3, paragraphe 8 o)
Ordonnance permettant la fermeture des rues ou le ralentissement de la circulation

selon les sites et les horaires des événements identifiés au tableau 1.

RÈGLEMENT SUR LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT (R.R.V.M., c. C-4.1, article 3, paragraphe 6 o)
Ordonnance permettant l’ouverture du boulevard Décarie et de sa mise à la circulation à double sens, 
entre l’avenue Crowley et la rue Saint-Jacques, dans le cadre du projet CUSM, en lien avec le projet 
Turcot du MTQ.

Toute personne intéressée pourra obtenir une copie des ordonnances et du tableau 1 au bureau Accès 
Montréal de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce situé au 5160, boulevard Décarie, rez-de-chaussée. 
Le tableau 1 est également disponible sur le site Internet de l’arrondissement dont l’adresse est :  
ville.montreal.qc.ca/cdn-ndg, en cliquant sur « Avis publics ».

FAIT À MONTRÉAL, ce 21 janvier 2015.

La secrétaire d’arrondissement, 

Geneviève Reeves, avocate

Avis—public

PROMULGATION
RÈGLEMENT—RCA14—17244

AVIS est par les présentes donné que le règlement ci-après décrit a été adopté par le conseil 
d’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, à sa séance ordinaire du 1er décembre 
2014, a été approuvé par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire, le 8 janvier 2015 et entre en vigueur conformément à la loi.

RÈGLEMENT RCA14 17244 : Règlement autorisant un emprunt de 1 873 000 $ pour la réalisation
    de travaux de réaménagement dans divers parcs de l’arrondissement.

Toute personne intéressée peut en prendre connaissance au bureau Accès Montréal de Côte-des-
Neiges—Notre-Dame-de-Grâce situé au 5160, boulevard Décarie, rez-de-chaussée.

DONNÉ À MONTRÉAL, ce 21 janvier 2015.

La secrétaire d’arrondissement, 

Geneviève Reeves, avocate

Avis—public

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 9 février 2015 à 19 heures 
au 6767, chemin de la Côte-des-Neiges

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

ANNONCE

Réunions sur la vie de Jésus
Telling the Story of Jesus
Pavillon Lalemant
Salle de Classe G-1-133
5625 Decelles, Montréal
les dimanches ~ Sundays - 3 p.m.
Études Bible Studies ~ 
Français, English, Español, 
Italiano
1 888 228 2780
Tout est gratuit!

ORDONNANCE

Avis est par les présentes donné que l’ordonnance ci-après décrite a été décrétée par le conseil 
d’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, lors de sa séance ordinaire tenue le 6 
octobre 2014 puis transmise au ministre des Transports accompagnée d’un plan d’information et de 
signalisation. N’ayant pas fait l’objet d’un avis de désaveu du ministre publié à la Gazette officielle du 
Québec, elle est entrée en vigueur le 4 janvier 2015, soit 90 jours après son adoption, conformément à 
l’article 626 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2)

RÈGLEMENT SUR LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT (R.R.V.M., chapitre C-4.1, article 3, 
paragraphe 9o)
Ordonnance réduisant la limite de vitesse prescrite à 30 km/h sur l’avenue Girouard, entre la rue 
Sherbrooke et l’avenue Monkland, où se situe l’école primaire Notre-Dame-de-Grâce et le parc  
Notre-Dame-de-Grâce, sur le réseau artériel. 

Toute personne intéressée pourra obtenir une copie des ordonnances au bureau Accès Montréal de 
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce situé au 5160, boulevard Décarie, rez-de-chaussée. 

FAIT À MONTRÉAL, ce 21 janvier 2015. 

La secrétaire d’arrondissement, 

Geneviève Reeves, avocate

Avis—public
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