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Fiber Floor ®

Planchers flottants, 12 pieds de large,
installation facile sans colle, souple,
flexible et pas cassant.

Planchers flottants, 12 pieds de large,
installation facile sans colle, souple,
flexible et pas cassant.

- 100 couleurs pour toute la maison
- Jusqu’à 15 ans de garantie
- Bruit réduit

- Imperméable
- Idéal pour les endroits

où il y a de l’eau

- 100 couleurs pour toute la maison
- Jusqu’à 15 ans de garantie
- Bruit réduit/Chaud

- Imperméable
- Idéal pour les endroits
 où il y a de l’eau
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Un Provigo 
près du métro 
Vendôme
Victor Afriat

Lors du dernier conseil 
d’arrondissement, des résidents de 
NDG ont exprimé leur inquiétude 
suite au projet d’un édifice de dix 
étages à l’angle du boulevard de 
Maisonneuve et de la rue Claremont.

Ce projet conjoint entre le groupe 
Maurice et Loblaw envisage au rez-de-
chaussée un magasin Provigo de 30 000 
pieds carrés, 300 unités résidentielles 
pour personnes retraitées ainsi que des 
espaces de bureau.

Toutefois, la construction ne pourra 
débuter que si l’arrondissement modifie 
le règlement de zonage pour permettre 
d’y installer l’épicerie. Le règlement 
actuel permet l’ouverture de petits 
commerces et non de grandes surfaces.

Les opposants comptent demander 
un référendum pour bloquer ce projet. 
Ils craignent que l’impact créée par 
l’ouverture du CUSM combinée avec ce 
nouveau projet provoque une congestion 
qui rendra la vie du quartier terrifiante.

Le maire Russell Copeman répond 
que rien n’est encore décidé. les 
fonctionnaires viennent d’obtenir les 
résultats des études d’impact sur la 
circulation qu’il faudra analyser. Magda 
Popeanu qui préside le CCU (Comité 
consultatif d’urbanisme) ajoute que le 
comité recommandera le projet avec des 
restrictions comme celle de détourner 
les entrées des livraisons vers les rues 
Claremont et Sainte-Catherine qui 
sont cependant sur le territoire de 
Westmount. Il faudra donc négocier 
avec la municipalité voisine.

De son côté Loblaw se veut 
rassurant. L’entreprise a fait une étude 
de f luidité qui révèle que le secteur 
peut accueillir jusqu’à 3000 voitures à 
l’heure. Or actuellement, il n’y aurait 
que 800 présentement. L’augmentation 
prévue de 260 véhicules à l’heure ne 
ralentirait la circulation que d’une ou 
deux secondes.

Loblaw prévoit également un 
stationnement souterrain pour accueillir 
les camions de livraison et les clients 
afin de libérer les rues alentours.

Policières 
et sages-
femmes

Atteint par un projectile

Les Actualités

Deux policières sont devenues 
l’espace d’un instant sages-femmes et 
ont aidé une mère à mettre au monde 
son petit garçon dans un taxi.

L’événement est survenu dans la 
nuit du jeudi 19 mars vers 1h 30 du 
matin lorsque le conducteur d’un taxi 
transportant un couple s’est arrêté à 
l’intersection du boulevard Décarie 
et du chemin de la Côte-Saint-Luc. 
Le conducteur a fait signe à une auto-

patrouille de s’arrêter. Croyant qu’il 
s’agissait d’une bagarre, la policière 
a plutôt trouvé la tête d’un bébé qui 
sortait déjà du ventre de sa mère. Les 
ambulanciers sont venus par la suite et 
ont transporté le bébé et sa mère au centre 
hospitalier, escortés par les policières.

Quelques heures plus tard soit en 
début d’après midi du vendredi, au 
même endroit, une petite fille naissait 
dans la voiture de ses parents. La mère 
s’est accouchée elle-même dans la 
voiture avant l’arrivée d’ambulancières 
d’Urgence-Santé.

Les Actualités

Un homme de 24 ans a été atteint 
par un projectile d’arme à feu tôt 
mercredi 24 mars dans Notre-
Dame-de-Grâce. L’agression a eu lieu 
devant le bar Liquid Lounge situé 
sur la rue Sherbrooke Ouest, près de 

l’intersection avec l’avenue Grey. 
«Les circonstances entourant 

cette agression restent nébuleuses», a 
mentionné le porte-parole du Service de 
police de la Ville de Montréal, Manuel 
Couture. La victime n’est pas connue 
des milieux policiers. Aucun suspect n’a 
été arrêté.
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Le procès 
Applebaum 
approche
Marie Cicchini

D’après un article publié par la 
station radio CJAD le 9 mars dernier, 
les dates de l’enquête préliminaire 
et du procès de l’ancien maire de 
Montréal, Michael Applebaum et 
de l’ancien conseiller Saulie Zajdel 
respectivement, ont été confirmées. 

L’enquête préliminaire de Michael 
Applebaum se déroulerait au début du mois 
de juin pour une durée de cinq jours. Pour 
son procès, la date n’est pas fixée, mais il 
aurait au lieu devant juge et jury d’après le 
choix qu’il a retenu avec son avocat. 

Le cas de Saulie Zajdel ira 

directement en procès au mois de juin.
Michael Applebaum, ancien maire 

de Côte-des-Neiges, fait face à 14 chefs 
d’accusations, dont complot, fraude 
envers le gouvernement, corruption 
dans les affaires municipales et abus 
de confiance. Saulie Zajdel, ancien 
candidat conservateur dans Mont-
Royal, fait face à cinq chefs d’accusation 
d’abus de confiance, de fraudes envers 
le gouvernement, d’actes de corruption 
dans les affaires municipales et de 
commissions secrètes. 

L’ex-chef à la division des permis de 
l’arrondissement de Côte-des-Neiges-
NDG, Jean-Yves Bisson, fait face à des 
accusations semblables. Michael Applebaum | Photo d’archives

Le complexe Rockhill se modernise : 
une galerie marchande plus accueillante
Victor Afriat

Une consultation publique aura 
lieu le 9 avril prochain pour étudier 
une demande d’Ivanhoé Cambridge, 
propriétaire du complexe résidentiel 
Rockhill visant à permettre des 
usages commerciaux aux rez-de-
chaussée et au sous-sol des tours 
d’habitation.

Le projet a été présenté le 19 février 
dernier devant les membres du CCU 
(Comité consultatif d’urbanisme) 
présidé par la conseillère de Côte-des-
Neiges, madame Magda Popeanu.

En 2011. Ivanhoé Cambridge, une 
filiale de la Caisse de dépôt et placement 
du Québec, a acquis le complexe 

construit entre 
1967 et 1969. 
Depu i s ,  l a 
compagnie a 
investit plus de  
20 millions de 
dol la rs pour 
moderniser et 
r é a m é n a g e r 
le  complexe 
incluant la zone 
commerciale.

Le sous-sol 
abrite déjà une 
galerie marchande mais avec une 
gamme restreinte de commerces. 
Ivanhoé Cambridge souhaite obtenir 
l’autorisation d’y loger une variété 
plus large : bureaux, restaurant, 

épicerie, galerie 
d’art, garderie, 
centre d’activités 
p h y s i q u e s , 
i n s t i t u t i o n 
f i n a n c i è r e , 
a p p a r e i l s 
électroniques et 
in format ique s , 
articles de sport 
et de loisirs, 
librairie-papeterie, 
p h a r m a c i e , 
q u i n c a i l l e r i e , 

chaussures et vêtements, vins et 
spiritueux, salle de réception/réunion. 

Le CCU s’inquiète que les usages 
demandés pourraient nuire aux 
commerces déjà installés sur les rues 

Côte-des-Neiges et Queen-Mary. 
Cependant, une tournée faite par le 
journal auprès de plusieurs commerçants 
du secteur ne révèle aucune crainte de 
leur part mais plutôt de l’indifférence. 

La Direction de l’aménagement 
urbain et des services aux entreprises 
(DAUSE) émet une recommandation 
favorable au projet car pour elle, il est en 
continuité de la fonction commerciale 
existante, il favorise une meilleure 
animation du complexe et du chemin 
de la Côte-des-Neiges et il respecte sa 
capacité de stationnement. 

Maquette du futur espace commercial | Photo gracieuseté

Des documents 
complémentaires sont 
disponibles sur le site 
www.lesactualites.ca

Ivanhoé Cambridge 
souhaite obtenir 
l’autorisation d’y 
loger une variété 

plus large de 
commerces.
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5024 ch. Côte-des-Neiges, Montréal
Tél.: 514-735-3886 

Réservation �n de semaine

www.restaurantermitage.com

restaurant et traiteur
depuis 1998

—— CAUSERIE

«Julius Grey: entretiens avec 
Geneviève Nootens »
Causerie avec Julius Grey animée 
par Geneviève Nootens
9 avril à 19 h
Librairie Olivieri
Réservation obligatoire
Contribution suggérée 5 $

—— CONTE

L’Iliade — Marie Lupien-
Durocher
Les arts du récit
L’Iliade. Troie. La guerre. Le cheval. 
Hector, Paris, Ulysse, Hélène... 
la belle Hélène. Je vous propose 
de découvrir ma version de cette 
épopée grecque sanglante où 
pour la gloire, les Troyens et les 
Achéens s’affrontent dans un 
combat sans merci. 
8 avril à 20 h
Maison de la culture Côte-des-Neiges
Laissez-passer dès le 25 mars 

Licorne — Compagnie 
musicale La NEF
Conte musical à partir de 4 ans
Dans la famille Blanchelicorne, il se 
passe une chose bien étrange. La 
corne de la petite Lilia ne pousse 

pas! Heureusement, Sa Majesté 
Albert le lion connaît le remède 
miracle! Ce charmant conte musical 
nous fait découvrir un univers 
ludique plein d’animaux, d’oiseaux 
et de papillons multicolores. 
Un bestiaire sonore où chaque 
personnage y va de sa sonorité 
inusitée! Avec Suzanne De Serres, 
conteuse gemshorns, flûtes à bec, 
dulciane et flûte harmonique, Seán 
Dagher, cistre, Alex Kelher, violon et 
Bertil Schulrabe, percussions.
19 avril à 15 h
Maison de la culture Côte-des-Neiges
Laissez-passer dès le 7 avril

—— CINÉMA

Autoportrait sans moi – L’ONF 
à la Maison
Cinéma l’après-midi – documentaire

À l’heure des médias sociaux, 50 
personnes livrent une part de leur 
intimité à la caméra et abordent 
une multitude de sujets, des plus 
cocasses aux plus graves. Il en 
ressort une mosaïque humaine 
qui nous ressemble et célèbre la 
vie dans toute sa diversité. Œuvre 
chorale à la forme libre et ouverte, 
Autoportrait sans moi donne un 
coup de jeune au documentaire 
et résonne comme un condensé 
d’émotions brutes. Un film de 
Danic Champoux.
17 avril à 14 h
Maison de la culture Côte-des-Neiges
Laissez-passer dès le 2 avril

Spécial Québec Danse – L’ONF 
à la maison
Ciné-Club Panorama
Cinq films de danse présentés par 
Philippe Baylaucq 
22 avril à 19 h 30

Maison de la culture Notre-Dame-
de-Grâce
Laissez-passer dès le 8 avril

—— DANSE

Suites perméables
Danse Carpe Diem – Emmanuel 
Jouthe
Création immersive où les 
spectateurs déambulent 
15 avril à 19 h 30 et 20 h 30
Maison de la culture Notre-Dame-
de-Grâce
Laissez-passer dès le 1er avril

—— EXPOSITIONS

La résistance — Jinny Yu
Installation
Jusqu’au 26 avril 
Maison de la culture Notre-Dame-
de-Grâce

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
Jusqu’au 26 avril
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.
Jusqu’au 4 mai
Maison de la culture Côte-des-Neiges

—— MUSIQUE

Chansons pour durer toujours 
— Caroline Nadeau Quintet
Série Jazzes-tu?
Dans ce concert inspiré de 
son opus Chansons pour durer 
toujours (nomination à l’ADISQ 
2014 – Album jazz de l’année) la 
talentueuse chanteuse Caroline 
Nadeau et ses remarquables 
musiciens font jazzer la chanson 
d’ici. Voilà un spectacle qui saura 
combler tant les amateurs de 
chanson que les amoureux de 
jazz. Caroline Nadeau, voix, Daniel 
Lacoste, guitare acoustique, 
guitare électrique, banjoline et lap 
steel, John Sadowy, piano, Karl 
Surprenant, contrebasse et Jim 
Doxas, batterie.
9 avril à 20 h

Maison de la culture Côte-des-Neiges
Laissez-passer dès le 26 mars

Mon jazz à moi — Carte 
blanche à Pierre Tanguay 
Série Jazzes-tu?
En première mondiale 
«Ce qui fait le charme des 
compositions de Pierre Tanguay 
c’est son humour. Ses œuvres 
possèdent toutes les marques 
de l’expérimentation, mais ne 
sont jamais prétentieuses (…). 
Un immense plaisir du début à 
la fin.» – Frédéric Cardin in La 
Scena Musicale. Avec François 
Bourassa au piano, Michel Donato 
à la contrebasse, Frank Lozano aux 
saxophones et Pierre Tanguay à la 
batterie.
14 avril à 20 h
Maison de la culture Côte-des-Neiges
Laissez-passer dès le 31 mars

—— THEATRE

Anna ou demain je te 
raconterai la suite – Samsara 
Théâtre
Anna est seule, très seule. La 
guerre fait rage dehors. Mais Anna 
a un rêve: partir et aller rejoindre 
ce soldat depuis longtemps 
disparu. Il est temps pour elle de 
connaître la fin de cette si belle 
histoire qu’elle avait l’habitude de 
raconter à sa fille: la belle au bois 
dormant. Anna, c’est l’histoire 
d’une femme digne malgré le 
manque de tout, l’histoire d’une 
femme qui ose la beauté, malgré 
l’horreur. Texte et interprétation, 
Liliane Boucher.
15 avril à 20 h 
Maison de la culture Côte-des-
Neiges
Laissez-passer dès le 1er avril

Théâtre à relire – Jean-Pierre 
Ronfard
Cinq interprètes présentent cette 
lecture publique 
Centre des auteurs dramatiques 
— Alexis Martin
16 avril à 20 h
Maison de la culture Notre-Dame-
de-Grâce
Laissez-passer dès le 2 avril

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

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

Adresses

Photo gracieuseté Stéphane 
Dumais

Histoires d’humour – 
Martin Boileau
Conte (3 à 6 ans)
19 avril à 11 h
Maison de la culture Notre-
Dame-de-Grâce
Laissez-passer dès le 2 avril

Vice caché
Comédie psychédélique
Los Angeles, 1970. Doc Sportello est un détective privé hors-norme à 
l’allure hippie. Au cours d’une enquête sur les disparitions de l’amant 
de son ex-petite amie, il croise sur son chemin un policier véreux qui 
l’embête à tout moment. Entre des rencontres avec des agents du FBI 
et des drogués aux rôles indéfinis, Doc infiltre une secte nouvel-âge, 
fréquente des prostitués ainsi que des motards nazis. Les démarches de 
Doc le placent dans une situation qui s’avère de plus en plus dangereuse...
V.o. anglaise avec s.-t. français
7 et 8 avril à 17 h 15 et 20 h 30
UdeM – Pavillon J.-A.-DeSève

Photo gracieuseté © Robin Cerutti

Les deux rôles de ma vie
François Léveillé 
Auteur, compositeur, interprète et humoriste 
10 avril à 20 h
Maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce
Laissez-passer dès le 27 mars
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Les origines 
judéo-
chrétiennes 
de Pâques
Les Actualités

Pâques est la plus importante 
fête chrétienne. Elle commémore 
la résurrection de Jésus-Christ, le 
troisième jour après sa passion. La 
solennité qui commence le dimanche 
de Pâques marque la fin du jeûne du 
carême, et dure huit jours.

«Pâque» s’épelle également sans 
«s» lorsqu’on parle de la fête juive 
qui commémore la sortie d’Égypte. 
Le mot Pâque est issu du latin 
ecclésiastique Pascha, un emprunt 
au grec πάσχα/páskha, lui-même 
emprunté à l’hébreu Pessa’h, qui 
signifie «il passa par dessus». D’après 
les Évangiles, c’est pendant la fête 
juive qu’eut lieu la résurrection de 
Jésus, connu de ses contemporains 
sous le nom de Yehoshouah Ben 
Yossef. Le nom de Pâques a été repris 
pour désigner la fête chrétienne.

À l’origine, des traditions païennes 
fêtaient au printemps le début de la 
saison de la moisson pour inaugurer 
le cycle agricole annuel. Le judaïsme a 
longtemps fêté le Nouvel An à cette date. 
Puis, pour se dissocier des traditions 
païennes, le judaïsme lui donna une 
autre signification: le passage de l’ange 
de la mort au-dessus des maisons des 
hébreux qu’il épargne, la sortie du pays 
des pharaons vers la terre promise et 
surtout la transmission de la Thora (les  
10 commandements) à Moïse sur 
le mont Sinaï. À son tour, Moïse la 

transmet à Josué, qui la transmet 
aux Anciens, et ainsi de suite. C’est le 
passage au divin.

La tradition chrétienne reprend 
ce symbole dans la résurrection du 
Christ: son passage de la mort à la 
vie éternelle. Dans l’Antiquité, les 
Égyptiens et les Romains offraient 
des œufs peints au printemps. Les 
œufs, qui représentaient le symbole 
de la vie et de la renaissance, étaient 
offerts par tradition à la déesse mère 
(Vénus, Isis, Sémiramis). À l’époque 
pharaonique, on écrivait des vœux sur 
les œufs et on les déposait le soir dans 
un panier. Le matin, ils recevaient les 
bienfaits de Ra, le dieu soleil. Les 
premiers chrétiens coptes ont cessé 
d’écrire des vœux sur les œufs. Cette 
tradition s’est répandue dans toute la 
chrétienté jusqu’à nos jours. Les œufs 
sont peints en rouge comme symbole 
du sang du Christ.

Au IVe siècle, l’Église interdit la 
consommation des œufs pendant 
le carême. Comme les poules 
continuaient à pondre, les œufs 
pondus depuis le début du carême 
étaient décorés et offerts. De nos 
jours, le jeûne n’est plus prescrit 
aussi strictement. La tradition d’offrir 
des œufs à Pâques traverse de belle 
manière l’ère de l’industrialisation et 
de la transformation de nos modes 
de production. L’industrie propose 
désormais une déferlante de produits 
conçus pour la fête de Pâques, comme 
des œufs en chocolat.

Photo gracieuseté

Le chef du Parti libéral du Canada Justin Trudeau et la candidate de ce parti dans 
Outremont, Rachel Bendayan, étaient de passage dans Côte-des-Neiges le 10 mars 
dernier. 
En mode pré-électoral, Justin Trudeau prononçait un discours dénonçant la politique 
de division de Stephen Harper dans le cadre d’une soirée organisée par l’Institut 
d’études canadiennes de McGill, où il a présenté sa propre vision de la politique 
canadienne.
M. Trudeau a fait valoir que «la réussite du Canada prend sa source dans sa conception 
unique de la notion de liberté dont l’élément fondamental est l’inclusion». 
Mme Bendayan a ajouté que la prospérité canadienne repose «sur une cohésion 
sociale forte.» [MC]

Des libéraux de passage 
à Côte-des-Neiges

Le député de la circonscription de Mont-Royal, ministre de l’Énergie et des Ressources 
naturelles, ministre responsable du Plan Nord et ministre responsable de la région 
Côte-Nord, Pierre Arcand, a reçu l’insigne de Commandeur de l’Ordre de la Pléiade. 
Le président de l’Assemblée nationale, Jacques Chagnon, lui a remis l’insigne lors de 
la cérémonie officielle le 18 mars dernier. L’Ordre de la Pléiade reconnaît les mérites 
de personnalités qui se sont particulièrement distinguées en servant les idéaux de 
coopération et d’amitié de la francophonie. M. Arcand s’est distingué à l’Assemblée 
parlementaire de la Francophonie. [MC] Photo gracieuseté

Pierre Arcand nommé 
Commandeur

ERRATUM—PLAZA—CDN
Une erreur s’est glissée dans l’annonce des activités de bricolage et 
jeux gonflables de la fête de Pâques et Pessah 2015 à la Plaza Côte-des-
Neiges: les activités gratuites auront lieu le samedi 4 et lundi 6 avril et non 
le samedi 4 et dimanche 5 comme annoncé.

Journées du métissage entrepreneurial
Les Actualités

Le Carrefour Jeunesse Emploi 
de Côte-des-Neiges et celui de 
Notre-Dame-de-Grâce organisent 
conjointement la seconde édition des 
Journées du métissage entrepreneurial.

Il s’agit d’un événement d’initiation et 
de formation entourant l’entrepreneuriat 
et l’économie sociale pour les jeunes 
de 18 à 40 ans de CDN-NDG, 
d’Outremont et de Ville Mont-Royal.

Durant trois jours, les participants 
auront l’occasion de se familiariser 

avec les notions d’économie sociale, les 
médias sociaux et le modèle d’affaire 
Nouvelle Génération. Les organisateurs 
estiment que le quartier a grand besoin 
de support en pré-démarrage de projets. 
Ils stimuleront donc ces participants dans 
leur démarche en leur permettant un accès 
à des personnes ressources reconnues.

Ces journées se dérouleront les 20, 
21 et 22 avril prochains à l’auberge de 
l’Oratoire Saint-Joseph. Vous devrez 
vous inscrire préalablement sur le site 
www.metissageentrepreneurial.com 
ou par téléphone au 514.342-5678  
poste 257.
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L’équipe du journal vous souhaite 
de  joyeuses fêtes de Pâques

�e newspaper team wish you  
a happy Passover
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Dear Mr.Copeman,

We the Riverains are very disappointed, but we will 
remain steadfastly unwilling to concede on something 
that we are entitled to as taxpayers just as others are 
in many other boroughs with major institutions! 
Why this resistance from our borough for this 
same right? There are also strictly residential streets 
that are not surrounded by major institutions for 
example in Outremont and in Westmount as well as 
in Cote St-Luc and Town of Mont- Royal that have 
implemented the 2HR parking for their visitors! 

Our push to be accorded our right as long time 
residents who signed the petition (many from the 
1970’s and a few from before the hospital was even 
built) to park for free (for our short term visitors that 
include family, friends, nurse, contractor and caregiver) 
and with permits on our streets with designated 2HR 
ZONES from Monday to Friday and no restrictions 
24/7 in the resident parking zone #48 will amplify in 
about a year if these propositions are not recognized 
and accepted by our mayor and his team! The recent 
street parking analysis (that show 85% of free on 
street parking is taken up by non residents working or 
visiting St-Justine and or HEC) done by our borough 
(department de circulation) clearly shows that there is 
a huge daytime parking problem for residents that opt 
not to purchase a #48 permit and or for their short 
term visitors! This is what we have been trying to show 
our borough for over 6 years now, through petitions, 
photos and debates but they chose to manipulate 
their promisses and show great resistance to the 2HR 
maxparking zones.

 

Furthermore we are not accepting the ridiculous 
fee of $150 so our visitors can park long-term with 
no restrictions year long while the employees of St-
Justine get «carte blanche» to invade all free parking 
on our public streets that residents are also entitled 
to!

The already very difficult daytime parking situation 
will only be exacerbated when the new St-Justine 
hospital expansion is in operation with many more 
vehicles invading the free street parking as well as the 
ongoing illegal parking in permit zone 48 (that take 
up many spots) and illegally blocking our driveways!
 
Our proposals:
- for the streets near the hospital, Soisson (between 
Darlington and Hudson), Brighton, Northmount, 
Hudson (between Cote St Catherine and Linton) 
Ellendale (between Decelles and McShane) and 
Dolbeau, Souart, implement 6-8 spots on each 
of these streets with 2HR zone restrictions from 
Monday to Friday or give out 2HR free short term 
passes (similar to TMR and Hampstead) that visitors 
can place on their rear view mirror and park in the 
#48 permit zones for only 2hrs. These passes would 
be available for free to residents only on demand.
 
- on those same streets close to the hospital again 
(Soisson, Northmount, Brighton, Hudson, McShane, 
Dolbeau, Souart and Ellendale) in the # 48 permit 
zone area, the residents shouldn’t have any restrictions 
and all these zones should be available 24/7 or 9am  

 
 

to 23h. We were promises at our meeting with mayor 
Copeman close to a year ago that these hours would 
be synchronized to all read the same 9 am to 23 h, 
but the promisse was never kept as was the 70% 
resident permit parking zones #48

We hope and pray now that our borough has the 
analysis of their study that clearly shows 85% of free 
street parking is taken up by non-residents, there 
will be changes and our long time cry for short term 
parking for our daytimes visitors will be respected.

Peter Koziris
(representing the Riverains around St-Justine)

Letters to the Editor
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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 13 avril 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

Députée d'Outremont
Ministre de la Culture et des Communications
Ministre responsable de la Protection et de 
   la Promotion de la langue française

5450, chemin de la Côte-des-Neiges, bureau 115
Montréal (Québec) H3T 1Y6 
Tél. (514) 482-0199
Fax. (514) 482-9985

Députée de Notre-Dame-de-Grâce
Ministre de l’Immigration, de la Diversité 
   et de l’Inclusion

5252, boul. de Maisonneuve Ouest
Bureau 210
Montréal (Québec) H4A 3S5
Tél. (514) 489-7581

Député de Mont-Royal
Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles
Ministre responsable du Plan Nord
Ministre responsable de la région de Côte-Nord

5005, Jean-Talon Ouest, bureau 310
Montréal (Québec) H4P 1W7
Tél. (514) 341-1151

PIERRE 
ARCAND

Joyeuses Pâques 
et prospère Pessah

Best wishes for 
a Happy Easter 

and a Healthy Passover

KATHLEEN
WEIL

HÉLÈNE
DAVID

Échangeur Turcot : 
entraves jusqu’à 
juillet

Le ministère des Transports 
entreprendra au cours des prochains 
jours la deuxième phase des travaux 
d’entretien et de réfection de deux 
bretelles de l’échangeur Turcot. 
Ces travaux visent à assurer la 
sécurité et la fonctionnalité de cette 
infrastructure stratégique pour la 
mobilité des personnes et des biens 
dans la grande région de Montréal.

Les interventions prévues 
nécessiteront la fermeture de longue 
durée de deux bretelles de l’échangeur 
à compter des 6 et 7 avril 2015. La 
première phase de ces travaux a 
été réalisée du mois d’août à la mi-
novembre 2014.

Du lunDi 6 avril 2015, 23 h, 
jusqu’au Début Du mois De 
juillet 2015

Fermeture complète de la bretelle 
menant de l’autoroute 20 en direction 
est vers l’autoroute 15 (Décarie) en 
direction nord.

Les usagers de la route seront invités à 
emprunter l’autoroute 720 en direction 
est jusqu’à la sortie no 3 – Montréal / 
Centre-ville / Rue Guy et faire demi-

tour pour revenir vers l’échangeur via 
l’autoroute 720 en direction ouest.

Du marDi 7 avril 2015, 21 h 
30, jusqu’au Début Du mois De 
juillet 2015

Fermeture complète de la bretelle 
menant de l’autoroute 720 en direction 
ouest à l’autoroute 15 en direction sud.

Les usagers de la route seront invités 
à emprunter l’autoroute 20 en direction 
ouest jusqu’à la sortie no 67 – Rue 
Notre-Dame / Boul. Angrignon et faire 
demi-tour pour revenir vers l’échangeur 
via l’autoroute 20 en direction est.

D’autres interventions nécessiteront des 
fermetures de nuit ou de fin de semaine de 
différentes bretelles de l’échangeur.

En cas de conditions météorologiques 
défavorables ou de contraintes 
opérationnelles, le début de ces 
fermetures pourrait être reporté.

En 2015, plusieurs chantiers seront 
en cours sur le réseau du ministère des 
Transports. Les usagers de la route sont 
invités à consulter la section Mobilité 
Montréal du site quebec51.info pour 
planifier leurs déplacements. 

Suivez-nouS
foLLow uS

L’information du quartier au quotidien
Daily news of the area

LesActualitesCdnNdg

@LesActualitesca
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AUX—PERSONNES—INTÉRESSÉES—AYANT—LE—DROIT—DE—SIGNER—UNE—
DEMANDE—DE—PARTICIPATION—À—UN—RÉFÉRENDUM

relativement au second projet de résolution CA15 170077 approuvant le projet particulier PP-81 visant à 
modifier le projet particulier PP-61 concernant la construction et l’occupation d’un bâtiment résidentiel 
avec des commerces, situé aux 5192 à 5208, avenue Gatineau, ainsi que d’abroger le projet particulier 
PP-74 concernant le bâtiment situé aux 5212-5216, avenue Gatineau, en vertu du Règlement sur les 
projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (RCA02 17017).

1. – objet du second projet de résolution et demande d’approbation référendaire
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 5 mars 2015, le conseil d’arrondissement a 
adopté, lors de la séance ordinaire tenue le 16 mars 2015, le second projet de résolution CA15 170077 
mentionné en titre.

Ce second projet de résolution vise à autoriser la modification du projet particulier PP-61 afin d’y inclure 
le bâtiment situé aux 5212-5216, avenue Gatineau et à abroger le projet particulier PP-74 concernant le 
bâtiment situé aux 5212-5216, avenue Gatineau.

Ce second projet de résolution contient des dispositions qui sont susceptibles d’approbation 
référendaire. Ainsi, elles peuvent faire l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées 
de la zone concernée 0591 ainsi que des zones contiguës 0573, 0581, 0600, 0617 et 0631 afin qu’elles 
soient soumises à leur approbation conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités. 

Les articles sujets à l’approbation des personnes habiles à voter sont les articles 2, 11, 12 et 13 du 
projet particulier PP-61 (résolution CA11 170464), tels que modifiés par le second projet particulier PP-81 
(résolution CA15 170077).

2. – Description des zones
Le plan décrivant la zone concernée et les zones contiguës peut être consulté 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. Cependant, le secteur visé par le présent avis est le suivant : 

3. – Conditions de validité d’une demande
Pour être valide, toute demande doit indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet ainsi que la 
zone d’où elle provient; être reçue par la soussignée dans les huit jours suivant le présent avis, soit au 
plus tard le 9 avril 2015 à 16 h 30, à l’adresse suivante : Secrétaire d’arrondissement - Arrondissement 
de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce 5160, boulevard Décarie, bureau 600 Montréal (Québec)  
H3X 2H9; être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par au 
moins la majorité d’entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède pas 21.

4. – Personnes intéressées
Les renseignements permettant de déterminer quelles sont les personnes intéressées ayant le droit 
de signer une demande à l’égard du second projet de résolution peuvent être obtenus au bureau de 
l’arrondissement en communiquant au 514 868-4561.

5. – Absence de demandes
En l’absence de demande valide provenant d’une ou de plusieurs zones, le second projet de résolution 
pourra être inclus dans une résolution qui n’aura pas à être approuvée par les personnes habiles à voter.

6. – Consultation
Ce second projet de résolution est disponible 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 en obtenir copie sans frais. Pour toute 
information additionnelle vous pouvez communiquer au 514 868-4561.

Le présent avis ainsi que le second projet de résolution et le sommaire décisionnel 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 1er avril 2015.

La secrétaire d’arrondissement, 

Geneviève Reeves, avocate

Avis—public

ASSEMBLÉE—PUBLIQUE—DE—CONSULTATION

Projet de résolution CA15 170078 approuvant le projet particulier PP-82 visant à autoriser la démolition 
du bâtiment existant ou d’une partie de celui-ci, la réalisation d’un nouvel agrandissement ou la 
construction d’un nouveau bâtiment et l’occupation par de nouveaux usages dont notamment une 
maison de retraite, une clinique médicale, des commerces au rez-de-chaussée et un espace dédié à des 
activités socioculturelles au bâtiment situé aux 3530, 3532, rue Jean-Talon ouest et 3555, rue frobisher, 
en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble (RCA02 17017).

AVIS est par les présentes donné, par la soussignée, que le projet de résolution CA15 170078 approuvant 
le projet particulier PP-82 décrit ci-dessus a été adopté par le conseil d’arrondissement lors de la séance 
ordinaire tenue le 16 mars 2015 et fera l’objet d’une assemblée publique de consultation le jeudi 9 avril 
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).

QUE l’objet de ce projet de résolution vise à autoriser la démolition du bâtiment existant ou d’une 
partie de celui-ci, la réalisation d’un nouvel agrandissement ou la construction d’un nouveau bâtiment 
et l’occupation par de nouveaux usages dont notamment une maison de retraite, une clinique médicale, 
des commerces au rez-de-chaussée et un espace dédié à des activités socioculturelles, sur le site localisé 
aux 3530, 3532, rue Jean-Talon Ouest et 3555, rue Frobisher.

QUE ce projet particulier vise la zone 0167, ci-après illustrée :

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

QUE ce projet de résolution est susceptible d’approbation référendaire.

QUE ce projet de résolution ainsi que le sommaire décisionnel qui s’y rapporte 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 du projet de résolution sans frais. Pour toute information 
additionnelle vous pouvez communiquer au 514 868-4561.

QUE le présent avis ainsi que ce projet de résolution et le sommaire décisionnel qui s’y rapporte 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 1er avril 2015.

La secrétaire d’arrondissement, 

Geneviève Reeves, avocate

Avis—public



www.lesactualites.ca 
1er avril 2015 / April 1st, 2015 11Actual

Les

tes Petites annonces | Classified
Actual

Les

tes
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

Case postale 44529, CSP Barclay
Montréal (Québec) H3S 2W6

www.lesactualites.ca

RÉDACTION
Tél: 514-342-7638  |  Courriel: redaction@lesactualites.ca

PUBLICITÉ
Mourad Mahamli
Tél: 514-342-0386  |  Courriel: vente@lesactualites.ca
Louis Couaillier
Tél: 514-342-4117  |  Courriel: pub@lesactualites.ca

PRODUCTION
Conception graphique : Bertrand Meunier
Tél: 514-342-0391  |  Courriel: production@lesactualites.ca

ADMINISTRATION
Tél: 514-945-4650  |  Courriel: journal@lesactualites.ca

Les textes publiés expriment l’opinion de leurs auteurs, mais 
pas nécessairement celle des éditeurs. Toute reproduction 
est interdite sauf autorisation écrite du journal.

À LOUER

3921 Barclay 3 ½ et 4 ½
Immeuble de 7 logements, 
propre et tranquille. Plancher 
de bois franc. Appartements 
disponibles immédiatement 
et pour le 1er juillet. Dernier 
mois gratuit.
Réfrigérateur et cuisinière 
inclus. Pour les visites 
contacter le (514) 735-7522.

AVIS DE DEMANDE 
DE DISSOLUTION

Avis est par les présentes 
donné que CLUD D’ACTION 
POUR LE DÉVELOPPEMENT 
SOCIAL constituée en vertu 
de la Loi sur les compagnies 
(Québec), partie 3 et ayant 
son siège au 4538, Avenue 
Courtrai, local # 102, Montréal, 
Qc, H3W0A2 demandera au 
Registraire des entreprises du 
Québec la permission de se 
dissoudre.
Signé à Montréal
Le 29 Mars 2015 
Le Secrétaire

Avis de cessAtion

Avis de cessation de ma pratique de la 
physiothérapie.
Par le présent avis, je, Louise Lapierre, 
vous informe de la cessation de ma 
pratique à titre de physiothérapeute 
au 6100 Monkland #3 à partir du  
1er avril 2015. Mme Julie Robert, pht 
agira à titre de cessionnaire, elle pourra 
être rejointe au 514.778.5854 au 6100 
Monkland #6. Les patients ont jusqu’au 
30 août 2015 pour accepter la cessation, 
reprendre les éléments du dossier qui 
leur appartient ou en demander le 
transfert à un autre professionnel.

Avis de cessAtion

Par le présent avis, je, Helena Goris Ac., 
vous informe de la cessation de ma 
pratique à titre d’acupuncteure, effectif 
le 1 avril 2015. Julie Robert Ac., agira à 
titre de cessionnaire.
6100 Ave.de Monkland suite 6
Montréal (Québec) H4A 1H4
Son numéro : 514-778-5854
Mon numéro : 514-484-5423

Avis de cLÔtURe d’inventAiRe

Prenez avis que Marie Julien, autrefois 
domiciliée au 4951, rue Coronet, 
appartement 12, Montréal, Québec,  
H3V 1C9, est décédée le 26 juillet 2014. 
Un inventaire des biens de sa succession 
peut être consulté par les intéressés, 
à l’étude de Me Brigitte Roy, notaire, 
au 1079, route Bégin, Saint-Anselme, 
Québec, G0R 2N0.
Donné ce 24 mars 2015.
Nathalie Bouchard-Landry, notaire

PROMULGATION
RÈGLEMENT—RCA15—17248

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 16 mars 2015 et 
entre en vigueur conformément à la loi.

RÈGLEMENT RCA15 17248 : Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil 
    d’arrondissement sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et  
    employés (RCA04 17044) afin de remplacer l’article 18.1 portant sur la 
    disposition de biens.

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.

FAIT À MONTRÉAL, ce 1er avril 2015.

La secrétaire d’arrondissement, 

Geneviève Reeves, avocate

Avis—public

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 16 mars 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 LeS eXeMPTionS en MATiÈRe D’uniTÉS De STATionneMenT (5984 modifié)
Ordonnance exemptant le propriétaire de l’édifice situé sur le lot 2 173 203 du cadastre du Québec et 
portant le numéro 5714, avenue de Darlington de l’obligation de fournir trois unités de stationnement 
additionnelles.

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 1er avril 2015.

La secrétaire d’arrondissement, 

Geneviève Reeves, avocate

Avis—public

ASSEMBLÉE—PUBLIQUE—DE—CONSULTATION

Projet de règlement RCA15 17247 modifiant le Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-
Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276) et le Règlement d’urbanisme d’une partie de l’arrondissement 
Mont-Royal (01-281) afin de permettre notamment l’usage « école » sur le site de l’école Rosedale (4575, 
avenue Mariette), de permettre que la marge requise pour les balcons, les galeries, les perrons et les 
terrasses puisse se mesurer depuis l’axe d’une ruelle et de permettre qu’une dépendance puisse être 
attachée à un bâtiment principal.

AVIS est par les présentes donné, par la soussignée, que le projet de règlement RCA15 17247 décrit ci-
dessus a été adopté par le conseil d’arrondissement lors de la séance ordinaire tenue le 16 mars 2015, 
et fera l’objet d’une assemblée publique de consultation le jeudi 9 avril 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).

QUE l’objet de ce projet de règlement vise à permettre notamment l’usage « école » sur le site de l’école 
Rosedale (4575, avenue Mariette), de permettre que la marge requise pour les balcons, les galeries, les 
perrons et les terrasses puisse se mesurer depuis l’axe d’une ruelle et de permettre qu’une dépendance 
puisse être attachée à un bâtiment principal.

QUE l’article 5 ce projet de règlement vise la zone 0171 ci-après illustrée :

QUE tous les autres articles de ce projet de règlement visent l’ensemble de l’arrondissement;

QUE ce projet de règlement est susceptible d’approbation référendaire. 

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

QUE ce projet de règlement RCA15 17247 ainsi que le sommaire décisionnel qui s’y rapporte 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 du projet de règlement sans frais. Pour toute 
information additionnelle vous pouvez communiquer au 514 868-4561.

QUE le présent avis ainsi que ce projet de règlement et le sommaire décisionnel qui s’y rapporte 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 1er avril 2015.

La secrétaire d’arrondissement, 

Geneviève Reeves, avocate

Avis—public

Faites-nous parvenir vos avis légaux à 
journal@lesactualites.ca

VOTRE PETITE ANNONCE 
DANS CET ESPACE

Composez vous même 
votre petite annonce sur

www.lesactualites.ca

http://lesactualites.ca/



