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Pierre Arcand hérite 
de nouvelles fonctions
Marie Cicchini
redaction@lesactualites.ca

Pierre Arcand a hérité le 27 février 
dernier du ministère responsable 
de la région de Côte-Nord lors du 
remaniement ministériel fait par 
Philippe Couillard à la suite de la 
démission d’Yves Bolduc comme 
ministre de l’Éducation.

M. Arcand, député de Mont-Royal, 
reste comme ministre de l’Énergie et 
des Ressources naturelles et ministre 
responsable du Plan Nord.

« J’ai passé presque 50 heures en 
commission parlementaire à parler 
de la Côte-Nord, alors je suis assez 
bien préparé pour faire face à ces 
nouveaux défis », a-t-il dit en entretien 
téléphonique. 

Il s’attend cependant à des 
changements.  Au procha in 
remaniement, il n’aura plus les 
responsabilités de ministre responsable 
de la région des Laurentides et de 
ministre responsable de la région de 
Lanaudière.

«C’est tout à fait logique parce que 
quand on s’occupe du Plan Nord, une 
grande partie a lieu sur la Côte-Nord».

Il estime que la session parlementaire 
en cours se déroule bien avec la bonne 
situation financière d’Hydro Québec et 
les projets qu’il doit annoncer dans le 
cadre du Plan Nord.  

«Même dans Mont-Royal, il y a 
des projets actuellement. On a le carré 
Lucerne et le carré Royalmount. Je suis 
à la fois dans un comté et dans des 
endroits où il y a de la croissance et de 
l’expansion, et je pense que le Québec 
en a bien besoin», a-t-il conclu.

Lettre ouverte à Kathleen Weil
Madame la Ministre,

Le 23 février dernier, des graffitis nazis peints à la bombe aérosol sur quatre 
véhicules et des notes de menaces ont été découverts dans le stationnement 
privé d’un immeuble à Notre-Dame-de-Grâce et visaient à n’en pas douter des 
Montréalais de confession juive. 

Dans un communiqué émis le 24 février, vous avez dénoncé ces actes en disant 
que «le gouvernement du Québec condamne les menaces et l’incitation à la 
haine perpétrées à l’endroit de la population juive de l’arrondissement Côte-des-
Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, à Montréal. Ces actes haineux et racistes sont 
inacceptables. Ils ne reflètent aucunement les valeurs de la société québécoise et 
n’ont pas leur place dans notre société inclusive et ouverte à la diversité.»
Vous avez ajouté « on ne peut que dénoncer ces actes de vandalisme; ils sont le 
reflet de préjugés et d’intolérance. Je souhaite aussi rassurer la population que 
nous n’accepterons pas que des Québécoises et des Québécois subissent des 
menaces en raison de leurs origines ou de leurs croyances religieuses».
Comme le mentionne justement ce communiqué, la communauté juive est 
enracinée au Québec depuis 1760 et contribue de façon importante à la culture 
et à l’identité de notre société moderne, ouverte et inclusive. 
David Birnbaum, député de D’arcy-McGee a renchéri, en ajoutant que «ces 
actes lâches nous rappellent l’importance de continuer à lutter contre les gestes 
d’intolérance perpétrés à l’endroit de la communauté juive et de toutes les 
minorités ethnoculturelles présentes sur le territoire québécois».

Pourriez-vous nous dire, Madame la Ministre, pourquoi ce n’est pas la ministre 
de la Sécurité publique, Lise Thériault, qui dénonce ces actes? N’est-ce pas 
ce qu’elle aurait fait si ces actes criminels avaient été perpétrés à Saguenay? 
Pourquoi une communauté présente ici depuis 250 ans relève-t-elle du ministère 
de l’Immigration?

Victor Afriat, éditeur

Éditorial Le Quinze40 gagne 
de grands appuis
Marie Cicchini
redaction@lesactualites.ca

Marvin Rotrand est très inquiet du 
projet Quinze40 appuyé par Mont-
Royal à la frontière de son district.

Le 25 février dernier, le conseiller 
de Snowdon est allé dans ce secteur où 
se trouvent les «merveilleux bâtiments 
industriels que le promoteur veut 
démolir pour faire place à un quartier 
commercial».

«Je ne sais pas comment ils vont mettre 
des voitures là-dedans», a-t-il déploré en 
français. «Je suis sur Côte-de-Liesse juste 
à l’ouest de Décarie sur la route de service 
près de Royalmount. Tout le secteur est 
industriel, c’est un immense terrain. Les 
journalistes ont dit qu’ils sont choqués 
de tout le secret qui entoure ce projet 
et le manque d’information qu’on leur 
donne. Ils ont invité le promoteur sur les 
ondes, mais ils ont refusé de répondre», 
a-t-il relaté.

À partir de cet endroit, on voit 
l’important laboratoire de recherche 
d’Ericsson Canada sur Décarie, qui 
prévoit déménager à Saint-Laurent en 
2017. Les terrains loués par Ericsson 
ne font pas partie de ceux acquis par 
Carbonleo, a rapporté le quotidien La 
Presse le 6 février dernier. 

«Je regarde le bâtiment d’Ericsson et 
de toute évidence, il est enraciné. Je n’y 
comprends rien. Ce projet a une très 
étrange configuration. En fait, le métro 
est trop loin d’ici, au sud, et il est du 
mauvais côté de l’autoroute Décarie», a 
poursuivi Marvin Rotrand.

Selon Luc Ferrandez, le talon d’Achille 
du Quinze40, c’est le raccordement du 
boulevard Cavendish. Projet Montréal est 

farouchement opposé à ces projets, mais le 
conseil municipal de Montréal a appuyé 
ce projet le 24 février dernier. L’adjoint 
politique de Russell Copeman, Étienne 
Brunet, a expliqué en entretien que la 
cession des terrains de l’hippodrome 
est conditionnelle au raccordement du 
boulevard Cavendish. 

«Le maire m’a dit qu’il protégerait les 
intérêts des Montréalais, mais qu’il ne 
va pas déchirer sa chemise», a déploré 
Marvin Rotrand, qui aurait alors posé 
des questions à Denis Coderre.

Le ministre Pierre Arcand appuie 
également ces projets, qui permettront 
de faire concurrence à Laval. «Je suis 
sûr qu’il y a des solutions à ça. Nous on 
veut qu’il y ait un accès sur Cavendish-
Cavendish. Je pense qu’avec l’arrivée de 
ce projet, ça crée des liens davantage. Je 
pense que plus les consommateurs ont 
du choix, plus ils ont des opportunités, 
mieux c’est pour l’économie de 
Montréal», a-t-il dit en entretien 
téléphonique le 27 février dernier.

Le bâtiment loué par Ericsson sur le 
boulevard Décarie près de Royalmount | 
Photo : Marie Cicchini
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Un appui solidaire au sommet des élus

Marie Cicchini
redaction@lesactualites.ca

Les élus provinciaux qui ont 
participé au second sommet de 
l’arrondissement de Côte-des-
Neiges-Notre-Dame-de-Grâce le 
13 février dernier se sont réjouis de 
l’opportunité offerte par le maire 
Russell Copeman pour discuter des 
enjeux qui touchent les citoyens.

«Les élus provinciaux ont bon espoir 
que certains des dossiers dont il a été 
question connaîtront un dénouement 
positif», ont-ils déclaré par communiqué 
conjoint le 19 février dernier.

Cette rencontre présentait l’occasion 
de discuter en huis clos des enjeux 
touchant la population de CDN-NDG et 
des circonscriptions qui l’entrecoupent. 
Ils ont abordé le raccordement de 
Cavendish-Canvendish, l’accessibilité à 
des logements sociaux à prix abordables, 
la cession du site de l’hippodrome à 
la Ville de Montréal, la construction 
d’un nouvel édicule entre Vendôme et 
le CUSM, le transport en commun et la 
situation des écoles de l’arrondissement. 

«Je suis content d’avoir participé 
aux discussions comme les logements 
sociaux et l’avenir du site de 
l’hippodrome. Rappelons que le dossier 
de l’hippodrome suit son cours et que 
le gouvernement et l’arrondissement 
poursuivent leurs pourparlers pour 
mettre à jour l’échéancier du transfert 
officiel du site», a déclaré Pierre Arcand, 
ministre de l’Énergie et des Ressources 
naturelles, ministre responsable du Plan 
Nord et député de Mont-Royal.

«Je suis persuadée que nos discussions 
entraîneront d’heureux dénouements, et 
ce, dans leur intérêt», a commenté Hélène 
David, ministre de la Culture et des  
Communications et ministre responsable 
de la Protection et de la Promotion de la 
langue française et députée d’Outremont. 
La ministre de l’Immigration, de la 
Diversité et de l’Inclusion et députée de 
Notre-Dame-de-Grâce, Kathleen Weil 
se réjouit que «les élus de tous les ordres 
de gouvernement puissent travailler de 
concert afin de faire avancer les dossiers 
qui auront un effet concret et déterminant 
sur leur qualité de vie.»

Le député de D’Arcy–McGee, David 
Birnbaum, participait pour la première 
fois à ce sommet.

Quel impact sur 
le stationnement de rue?
Marie Cicchini
redaction@lesactualites.ca

L’arrondissement de Côte-des-
Neiges-Notre-Dame-de-Grâce a 
adopté à sa séance du 9 février dernier 
un projet de règlement qui autorise les 
lieux de culte et couvents à s’installer 
au sous-sol d’un immeuble situé dans 
un secteur de commerce.

Avant cette modification, le 
règlement d’urbanisme ne permettait 
que l’usage «établissement cultuel» à 
un étage supérieur à celui du rez-de-
chaussée.

L e s  c om mu nauté s  de 
l’arrondissement ont souvent une 
difficulté financière à trouver un local 
pour célébrer leur culte, et les frais 
locatifs sont moins élevés pour les 
locaux situés en sous-sol. 

L’adjoint politique des élus de 
l’arrondissement, Étienne Brunet, a 
expliqué à l’auteure de cet article que 

les lieux de culte visés par ce règlement 
sont situés sur les artères commerciales 
et que cela ne concerne donc pas le 
stationnement de rue pour les citoyens 
qui demeurent dans les secteurs 
résidentiels avoisinant ces lieux de culte.

Il a assuré que la question du 
stationnement fait partie du traitement 
effectué par la direction de l’urbanisme 
pour la délivrance de permis pour lieux 
de culte.

La conseillère du district de Côte-
des-Neiges, Magda Popeanu, a précisé 
que ce changement permet aux lieux 
de culte existants qui en font demande 
d’agrandir leur espace. 

Elle a cependant exprimé une certaine 
réserve concernant l’agrandissement et 
la multiplication potentielle des lieux 
de culte sur son territoire alors que 
les lois et règlements qui les régissent 
lui semblent f lous. «Il faut que je 
m’intéresse à cette question parce que 
ça va concerner aussi le stationnement», 
a-t-elle dit en entretien téléphonique le 
24 février dernier.

Pour lutter contre 
l’itinérance

Marie Cicchini
redaction@lesactualites.ca

Plus de 600 bénévoles et des 
dizaines de travailleurs de rue 
participeront le 24 mars prochain 
à un premier dénombrement des 
personnes itinérantes sur le territoire 
de Montréal, au cours duquel ils 
aborderont en fin de soirée les 
personnes aux coins de rue, dans les 
refuges et les souterrains pour mettre 
à jour le portrait de l’itinérance dans 
le cadre du Plan d’action montréalais 
en itinérance que l’administration 
du maire Denis Coderre a annoncé 
l’automne dernier.

Marc Garneau, député de 
Westmount–Ville-Marie et Adam 
Vaughan, député de Trinity-Spadina 
qui est également porte-parole 
libéral en matière de logement et 
d’affaires urbaines, animent une 
série de consultations ayant pour 
thème le logement et l’itinérance 
auprès d’organismes provinciaux 
et municipaux, de fédérations 
de coopératives et de groupes 
communautaires.

Le 19 février, ils étaient à Montréal 
dans le cadre de cette tournée de 
consultation. «Adam Vaughan a 
énormément d’expérience sur le sujet 
du logement et le Parti libéral lui a 
confié le mandat de travailler sur notre 
stratégie urbaine et particulièrement le 
logement et l’itinérance», a dit Marc 
Garneau en entrevue. Un rapport et 
des recommandations seront présentées 
au Parti libéral du Canada qui souhaite 
intégrer cet enjeu dans sa plateforme 
électorale.

Le conseiller de ville de Loyola Jeremy 
Searle sonde également la population de 
son district sur la situation des sans-abri. 
Le conseiller indépendant a suggéré à 
diverses reprises aux séances du conseil 
d’arrondissement que les itinérants ont 
besoin d’un refuge de jour, comme 
une grande tente, que la Ville pourrait 
financer à même son budget municipal 
actuel. M. Searle a également lancé un 
sondage en ligne sur son site Web dans 
le but de susciter un débat public et de 
collecter les commentaires recueillis à 
propos de l’itinérance.

Les élus veulent savoir que faire contre 
l’itinérance | Photo : Marie Cicchini

Dans le cadre de l’appel de projets lancé 
par la Ville auprès des arrondissements 
pour les préparatifs de son 375e 
anniversaire, le conseil d’arrondissement 
de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-
Grâce a déposé un projet d’arboretum 
au coût estimé de 1 million $.
Ce projet cible 11 parcs répartis dans 
les cinq districts de l’arrondissement 
et devrait symboliser l’aspect naturel 
et de villégiature qui a caractérisé les 
secteurs de Côte-des-Neiges et Notre-
Dame-de-Grâce d’époque au début 
du développement de Montréal. Il 
comprendra l’aménagement de sentiers 
pédestres écologiques dans les parcs et 
une signalisation pour diriger les visiteurs 
vers les autres arboretums aménagés 
dans ce circuit.
L’arrondissement pourrait travailler 
conjointement avec l’organisme SOVERDI 
pour réaliser le projet de plantation des 
150 arbres d’essences rares et indigènes. 
Les services ont estimé que le coût total 
s’élèverait à environ 500 $ par arbre. 
Durant le débat qui a suivi la présentation 
du projet, la conseillère de Côte-des-
Neiges, Magda Popeanu, a fait valoir 
sa ferme dissidence au projet, qui a été 
adopté à 4 contre 1 durant cette séance 
extraordinaire du 26 février où le conseiller 
Jeremy Searle était absent.
La conseillère Popeanu préférait le projet 
de kiosque et musée touristique demandé 
par la Société de développement 

touristique de Côte-des-Neiges à 
l’intersection de Côte-des-Neiges et 
Queen-Mary.
Le projet devra être analysé par le Service 
de la concertation des arrondissements, 
qui lui accordera un montant en fonction 
du budget disponible et de sa pertinence.
Rappelons que le financement provient 
d’une somme de 15 millions $ prévue au 
programme triennal d’immobilisation de 
la Ville de Montréal.

L’arrondissement 
propose un 
arboretum

375e anniversaire de Montréal

Photo Marie Cicchini
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Marie Cicchini
redaction@lesactualites.ca

La maison de la culture de Côte-
des-Neiges présente jusqu’au 3 mai 
prochain l’exposition « A Slice of 
Time » de l’artiste Ron Levine.

Cette série de photographies présente 
des moments fugaces qui célèbrent la 
confluence du temps. Toutes ont été 
prises au bord de l’eau... une plage, 
une rive, en Australie, au Mexique, au 
Costa Rica ou au Brésil... Elles se lisent 
aussi comme un récit, prenant racine 
dans la nature changeante de l’eau, le 
paysage environnant et la tranquillité 
du moment. «La ligne d’horizon agit 
comme une trame narrative, permettant 
d’explorer et de développer une 
multitude de scénarios», explique-t-il.

Ron Levine mène une grande 
carrière en photographie commerciale. 
Ses projets et ses contrats l’ont amené 
à travers le monde et lui ont valu 
d’acquérir une réputation enviable.

Pendant près de 20 ans, il a 

photographié, aux États-Unis et au 
Canada, les criminels emprisonnés à 
vie. «Ça coûte au gouvernement des 
milliards et des milliards de dollars», 
a-t-il glissé en entrevue. «En 2010, 
j’en ai eu assez de photographier 
des prisonniers, et j’ai commencé à 
photographier avec un tilt-shift (objectif 
à bascule et décentrement) qui permet 
de créer une étroite zone de mise au 
point et d’adoucir le reste de l’image.

«Ainsi, on peut faire la mise au point 
sur un sujet en particulier juste au 
moment où quelque chose d’inattendu, 
unique ou prévisible est sur le point de 
se produire.» C’est grâce à ces images 
fugaces que l’idée de produire cette 
nouvelle série de photographies, pour 
A Slice of Time, a émergé, explique t-il.

Ron Levine est né à Montréal. De 
1997 à 2005, il a vécu à New York, où 
il a exercé son art grâce, au début, à 
une bourse du Conseil des Arts, puis 
l’obtention d’un permis. Son œuvre 
a été exposée au Brésil, au Mexique, 
en Allemagne, en Colombie et en 
Pologne, ainsi que dans de nombreuses 
villes américaines et canadiennes. Ces 

œuvres se retrouvent également dans 
des collections nord-américaines et 
européennes privées. 

La dernière exposition de Ron Levine 
Québec remonte à 1984. Il sera présent 
pour le vernissage de l’exposition intitulée 

« A Slice of Time » le 5 mars de 17 h à 19 h 
à la Maison de la culture Côte-des-Neiges.

Il ira ensuite présenter ses 
impressionnantes photos de prisonniers 
à la galerie de l’ancienne prison 
d’Alcatraz à partir de juillet 2015.

Ron Levine | Photo : Marie Cicchini

Exposition

Ron Levine et les 
moments fugaces
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La Ville de Montréal a annoncé le 
22 février dernier qu’elle quadruple 
les investissements pour atteindre 
ses objectifs de plantation d’arbres 
et combattre l’agrile du frêne en 
investissant 7 M$ par année à même 
son programme des grands travaux 
et 5,9 M$ à même son budget de 
fonctionnement.

Montréal a 1,2 million d’arbres 
publics et veut accroître l’indice 
de canopée de cinq points d’ici les 
prochaines années pour offrir une 
qualité de vie enviable aux citoyens. 

D’ici 2025, la plantation comptera 
142 000 arbres dans le domaine privé et 
98 000 arbres dans le domaine public. 
Pour 2015, l’investissement de 12,9 M$ 
permettra de planter plus de 7000 arbres 
dans le domaine public, en plus des 
efforts déployés par les arrondissements.

De plus, la Ville accordera des crédits 
additionnels à chaque arrondissement 
à même une enveloppe de 2 M$ pour 
remplacer les frênes infestés qui sont 
abattus. 

Le dépistage de frênes a été complété 
le 11 février dernier, ce qui porte à 1077 
le nombre d’arbres abattus en lien avec 

l’agrile du frêne.
Emmanuel Rondia, responsable des 

campagnes Espaces verts et milieux 
naturels au CRE-Montréal s’inquiète 
de la progression de l’agrile du frêne, qui 
sévit dans 18 des 19 arrondissements, 
incluant le parc du Mont-Royal qui 
compte près de 27 000 frênes. 

Des nouvelles du PDQ 26
Les Actualités

Le Service de police de Montréal 
(SPVM) met en garde les citoyens 
contre les fraudeurs qui se font passer 
pour des représentants de l’Agence de 
revenu Canada ou de Revenu Québec. 

Les arnaqueurs peuvent communiquer 
avec leurs victimes par téléphone ou par 
courriel en prétextant qu’elles doivent 
rembourser des impôts non payés. 

Si vous êtes sollicité, ne donnez 
aucune information personnelle par 
téléphone, par courriel ou par Internet. 
Il est recommandé de vérifier l’identité 
de la personne et l’authenticité de l’appel 
ou du courriel en communiquant avec 
l’Agence de revenu Canada au 1-800-
959-7383 ou avec Revenu Québec au 
514 864-6299.

Ne transférez ou ne donnez pas 
d’argent à personne de quelque façon 
que ce soit, même si l’on vous promet un 
remboursement, ou des modifications à 
votre dossier. Demandez le numéro où 
rappeler la personne, en prétextant que 
vous êtes trop occupé pour lui parler 
en ce moment. Dans 99% des cas, les 
fraudeurs vont raccrocher parce qu’ils 

ne veulent pas donner leur numéro.»
Ne vous fiez pas à ce qui est écrit 

sur l’afficheur de votre téléphone parce 
qu’il existe des logiciels qui permettent 
d’indiquer n’importe quelle information et 
de modifier le vrai numéro d’appel. Si vous 
recevez un courriel ou un message sur votre 
répondeur, supprimez ou effacez ce dernier 
immédiatement. Le courriel pourrait avoir 
un virus et le numéro de téléphone laissé 
pourrait être celui du fraudeur. 

ArrestAtion
Les policiers du Module d’action par 

projet ont arrêté un suspect au début du 
mois de février en lien avec des vols dans 
des véhicules perpétrés aux alentours de 
l’oratoire St-Joseph et de l’Université de 
Montréal.

itinérAnce
Les patrouilleurs à pied portent 

une attention spéciale aux personnes 
itinérantes du secteur en raison des 
vagues de froid qui sévissent.

Prudence
L’inspecteur Saint-Cyr vous rappelle 

d’être prudents sur la route, aux 
intersections et aux alentours des écoles.

13 M$ pour la forêt 
urbaine en 2015
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—— CAUSERIE

Causerie avec les finalistes du 
Prix littéraire des collégiens
Animée par Bruno Lemieux
12 mars à 19 h
Librairie bistro Olivieri
Entrée libre. Réservations obligatoires

Lecture avec les poètes 
du Noroît
16 mars à 18 h
Librairie bistro Olivieri
Entrée libre. Réservations obligatoires

—— CINÉMA

Opéramania – « La donna del 
lago » de Rossini
Production du Teatro alla Scala de 
Milan (1992)
6 mars à 19 h
UdeM – Salle Jean-Papineau-Couture
9 $

Barcelona, nit d’estiu
La nuit du 18 août 2013, la comète 
Rose a traversé le ciel de la ville 
de Barcelone, offrant un spectacle 
unique et rare. Cette même nuit, 
567 histoires d’amour ont eu lieu: 
nous allons vous en raconter six.
Réalisé par Dani de la Orden. 
(Catalogne 2013.| V.O. catalane 
s.-t. anglais) 
7 mars à 19 h
Maison de la culture Côte-des-Neiges
Entrée libre

Foxcatcher
Drame biographique de Bennet Miller
Dans les années 1980, John du 
Pont, un riche philanthrope et 
grand amateur de sport fit bâtir, 
sur son domaine de Pennsylvanie, 
un centre d’entraînement consacré 
à la lutte olympique et baptisé 
Team Foxcatcher, où il accueillit 

David et Mark Schultz, deux 
frères champions du monde de 
lutte. Une relation triangulaire qui 
deviendra peu à peu infernale...
États-Unis 2014. V.O. anglaise 
avec s.-t. français. Général
10 et 11 mars à 17 h 15 et 20 h
UdeM — Pavillon J.-A.-DeSève

Opéramania – « Rienzi » de 
Wagner
Production du Capitole de 
Toulouse (2012)
13 mars à 19 h 
UdeM – Salle Jean-Papineau-Couture

Carré rouge sur fond noir
Le documentaire suit de l’intérieur 
la crise étudiante de 2012 et 
nous projette au cœur des plus 
importants mouvements sociaux 
du Québec. Suivre les membres 
de la CLASSE, Maxime, Victoria 
et Justin, ainsi que les co-porte-
paroles de l’époque, Gabriel 
et Jeanne, nous révèlent les 
dessous de cette grève historique. 
Réalisation de Hugo Samson et 
Santiago Bertolino. 
Canada (2013)
13 mars à 14 h
Maison de la culture Côte-des-Neiges

—— DANSE

Mozongi — Zab Maboungou et 
Compagnie Danse Nyata Nyata
Danse contemporaine
Porté par le rythme des tambours 
africains, Mozongi, signifiant 
« ceux qui reviennent », met en 
scène sept danseurs et deux 
musiciens. Ici, le pas est poids et le 
poids est temps. La chorégraphie 
s’articule sur les contrastes, tels le 
mouvement et l’immobilité, l’un et 
le multiple, afin de donner forme au 
conflit primordial, s’il en est un, du 
temps qui avale l’espace.
12 mars à 20 h
Présenté par la Maison de la culture 
Côte-des-Neiges au Centre Segal 
Laissez-passer dès le 26 février

Sept danseurs, deux musiciens 
et des tambours africains
moZongi Danse nyata nyata - Zab 
maboungou
12 mars à 20 h
Présenté par la Maison de la 
culture NDG au Centre Segal 
Laissez-passer dès le 26 février

—— EXPOSITIONS

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. 
Jusqu’au 8 mars 
Maison de la culture Côte-des-
Neiges

«A Slice of Time»
Photographie de Ron Levine
Cette série d’images évoque le 
chemin vers un futur obscurci par 
sa nature incertaine. Chacune des 
photographies montre le moment 
où quelque chose d’unique 
est révélé… juste avant que le 
meilleur d’une histoire soit raconté 
et qu’aucune conclusion ne soit 
encore déterminée.
VERNISSAGE le 5 mars de 17 h 
à 19 h 
Jusqu’au 4 mai
Maison de la culture Côte-des-Neiges

« La résistance »
 Jinny Yu - Installation
13 mars au 26 avril 
VERNISSAGE le 12 mars de 17 h à 19 h 
Maison de la culture Notre-Dame-
de-Grâce
Entrée libre

Genius Loci : L’esprit du lieu et 
autres mythologies
Exposition multidisciplinaire
Serge Fisette, commissaire
Marik Boudreau, Monique 
Duplantie, Serge Fisette, Célyne 
Fortin, Claude Guérin, Édouard 
Lachapelle, Normand Moffat, 
Alexandre Nunes, Daniel Roy
Neuf artistes aux techniques 
diverses abordent le thème de 
l’habitat
VERNISSAGE le 19 mars de 17 h à 19 h 
14 mars au 26 avril 
Maison de la culture Côte-des-Neiges

—— MUSIQUE

Vents de magie – La musique 
des Fusiliers Mont-Royal
sous la direction du capitaine 
Pierre Leblanc, avec l’Ensemble 
de cuivres de l’UdeM sous la 
direction de David Martin
19 mars à 19 h 30
UdeM – Salle Claude-Champagne
Billetterie Admission

—— THEATRE

L’histoire de Babar 
Les Jeunesses musicales du 
Canada
Théâtre musical, à partir de 4 ans
Faites découvrir aux petits la célèbre 
histoire du roi Babar, brillamment 
mise en musique par un des plus 
grands compositeurs français, 
Francis Poulenc. Une pièce à 
la fois touchante, amusante et 
grandiose qui vous fera entendre 
les images sonores des aventures 
du petit éléphant. Un récit plein de 
rebondissements, accompagné 
d’une musique colorée et dynamique 
qui saura à coup sûr émouvoir et faire 
rire toute la famille. Avec Élisabeth 

Payeur et Laurence Lambert-Chan.
15 mars à 15 h 
Maison de la culture Côte-des-Neiges

Lecture théâtrale
Littérature
Henry David Thoreau, notre 
contemporain - Théâtre Complice
Denis Lavalou et ses complices 
proposent une rencontre lecture 
autour de trois textes essentiels de 
l’auteur américain du XIXe siècle 
Henry David Thoreau. Replongeant 
dans le texte La désobéissance 
civile, qui évoque des moyens 
pacifistes de résistance, les lecteurs 
nous offrent ensuite des extraits de 
La vie sans principe où il est déjà 
question du concept de «simplicité 
volontaire», suit le Thoreau amant 
de la nature avec Printemps, tiré de 
Walden ou la vie dans les bois. Avec 
Jean-François Blanchard, Denis 
Lavalou et Marcel Pomerlo.
18 mars à 20 h
Maison de la culture Côte-des-Neiges

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

Librairie Olivieri
5219, ch. de la Côte-des-Neiges
514-739-3639

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

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

Adresses

Photo gracieuseté

« We are not alone »
A Segal Centre production, co-
produced by Toronto’s Crows 
Theatre
Until March 15
Segal Centre

Photo gracieuseté

Les grands yeux (Big Eyes)
Drame biographique de Tim Burton
À la fin des années cinquante, à San Francisco, Margaret épouse 
Walter Keane pour conserver la garde de sa fille née d’un premier 
mariage. Convaincu du talent de peintre de sa nouvelle épouse, 
Walter s’emploie à faire connaître ses toiles d’enfants aux grands 
yeux. Aux premiers signes de succès, Walter s’empresse d’assumer 
la paternité des toiles de son épouse, qui accepte docilement d’être la 
complice de ce mensonge. Mais le mensonge des Keane va atteindre 
des proportions difficiles à contrôler.
États-Unis 2014).  V.O. anglaise s.-t. français. Général
3 et 4 mars à 17h15, 19h30 et 21h30 
UdeM – Pavillon J.-A.-DeSève

Photo gracieuseté © Yannick Michaud

Derek Yaple-Schobert
Musique classique. Récital commenté
15 mars à 16 h
Maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce 
Laissez-passer dès le 1er mars

Photo gracieuseté © André Dubois 

« Sublimer le tranquille »
André Dubois
Exposition multidisciplinaire
VERNISSAGE le 12 mars de 17 h à 19 h 
13 mars au 26 avril 
Maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce
Entrée libre
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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 !

Prochaine parution : 18 mars 

Date de tombée : 13 mars

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

Réservation �n de semaine

www.restaurantermitage.com

restaurant et traiteur
depuis 1998

PROGRAMMATION – PRINTEMPS 2015

Carte de membre : 15$ par année

Organisme sans but lucratif qui offre des activités pour les 50 ans et plus. 
Situé au 6600, avenue Victoria, bureau 101  – Tél. : 514-344-1210

•  SCRABBLE DUPLICATE
•  SPIRITUALITÉ À SAVEUR ÉVANGÉLIQUE
•  TAI-CHI (différents niveaux)
•  QI GONG (2 classes) 
•  AQUAFORME       
•  DANSE EN LIGNE (3 niveaux)  
•  YOGA SUR CHAISE    
•  PRATIQUE DE TAI-CHI 
•  FRANÇAIS POUR ALLOPHONES
•  TRAVAIL DE MILIEU DANS LES HLMS POUR AÎNÉS                                                                            
•  ESPAGNOL DÉBUTANT (3)
•  ESPAGNOL INTERMÉDIAIRE  
•  ESPAGNOL AVANCÉ
•  DÎNER COMMUNAUTAIRE
•  MARDI-CONFÉRENCE 
•  CERCLE DE LECTURE
•  ZUMBA GOLD 50+ 

•  EXCURSIONS HORS-MONTRÉAL  
•  SORTIES À MONTRÉAL  

lundi 13h – 15h30
           mercredi 9h30 – 11h30
lundi & vendredi 9h – 12h
lundi, mercredi & vendredi 11h-13h
mardi & vendredi 10h30 – 11h30
mardi 9h30- 14h30
mercredi & vendredi  13h30 – 14h30
mercredi 9h30-11h30
lundi 13h30-15h30
                                                                         
jeudi 13h30 – 15h
jeudi 13h30 – 15h
jeudi 9h30 – 11h30
jeudi 12h – 15h30
mardi 13h30 – 15h30
vendredi 13h30 – 15h30
jeudi 10h30 – 11h30

Suivez-nouS
follow uS

L’information du quartier au quotidien
LesActualitesCdnNdg

@LesActualitesca

http://lesactualites.ca/
http://lesactualites.ca/
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Découvrez votre journal
et plus....
sur notre site internet
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