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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
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Isabelle Morin prend 
du gallon

Pascale dérive
Le chef du NPD et député 

d’Outremont, Thomas Mulcair a 
confié de nouvelles responsabilités 
à la députée Isabelle Morin (Notre-
Dame-de-Grâce—Lachine). Elle 
devient porte-parole adjointe en 
matière d’aînés. Une responsabilité 
importante, compte tenu de la 
promesse du NPD de mieux protéger 
les aînés en ramenant l’âge de la 
retraite à 65 ans et son engagement 
à bonifier le Régime de pensions du 

Canada et le Régime des rentes du 
Québec.

«Avec Isabelle, nos aînés auront 
une porte-parole forte et compétente. 
Il faut s’assurer que tous nos aînés 
puissent prendre leur retraite dans la 
dignité. Malheureusement, Stephen 
Harper s’entête dans le dernier budget 
à dépenser des milliards pour aider les 
plus riches de notre société», a dit le chef 
du NPD.

L’ancienne journaliste de TVA, 
Pascale Déry a échoué dans sa 
tentative de représenter le Parti 
Conservateur dans la circonscription 
de Mont-Royal lors des élections 
fédérales du 19 octobre prochain, 
malgré l’appui du ministre Denis 
Lebel et celui de Stephen Harper.

Près de 1700 des 3000 membres du 
parti ont exercé leur droit de vote et ont 
plutôt choisi l’architecte Robert Libman 
pour les représenter.

Robert Libman, a fondé et dirigé 
le défunt Parti Égalité de 1989 à 1993 
quant il était député de Darcy McGee 
à l’Assemblée nationale (1989 à 1994).

Seul candidat en 1998, il est élu 
maire de Côte-Saint-Luc puis en 2001 
devient maire de l’arrondissement Côte-
Saint-Luc. Il est ainsi appelé à siéger au 
Comité exécutif de la Ville de Montréal 
jusqu’aux élections de 2001, où il ne 
se représente pas. Durant son passage 

au comité exécutif, il est responsable 
du développement urbain et donc 
responsable du plan d’urbanisme actuel 
de la Ville de Montréal. 

Robert Libman considère que son 
expérience pourrait être un atout pour 
Montréal s’il est élu député conservateur. 
Il pourrait être un trait d’union.  
«Avec le nouveau pont Champlain, 
l’échangeur Turcot, le CUSM et 
l’hippodrome, Montréal relèvera de 
grands défis et malheureusement il y a 
parfois une déconnexion entre Ottawa 
et Montréal.»

Aux élections du 19 octobre 
prochain, il affrontera son adversaire 
Anthony Housefather, actuel maire de 
Côte-Saint-Luc qui portera les couleurs 
libérales. Housefather pense également 
être un trait d’union entre Ottawa et 
Montréal. 

Le NPD n’a pas encore annoncé qui 
sera son candidat (ou sa candidate).

100e anniversaire 
du génocide des 
arméniens
Les Actualités

Lundi 20 avril. Une émouvante 
cérémonie commémorative a lieu à 
l’Oratoire Saint-Joseph. «Plusieurs 
milliers de montréalais, plusieurs 
milliers de chandelles, unis ce 
soir pour nous rappeler à nous 
canadiens, l’importance de demeurer 
vigilants face à l’oppression et à la 
discrimination envers les minorités 
à travers le monde» nous dira 
Rachel Bendayan, candidate du 
Parti libéral dans CDN/Outremont 
aux prochaines élections fédérales, 
présente à la cérémonie.

Un peU d’histoire
Le samedi 24 avril 1915 à 

Constantinople, capitale de l’empire 
Ottoman, 600 notables arméniens sont 
assassinés sur ordre du gouvernement. 

C’est le début d’un génocide qui 
d’avril 1915 à juillet 1916, fera  
1,2 millions de victimes soit les deux-
tiers des arméniens qui vivent alors 
sur le territoire actuel de la Turquie 
ainsi que de trois cents mille assyro-
chaldéens.

Ce génocide est planifié et exécuté 
par le parti au pouvoir à l’époque,  le 
Comité Union et Progrès plus connu 
sous le nom de Jeunes-Turcs et dirigé 
par un triumvirat d’officiers Talaat 
Pasha, Enver Pasha et Djemal Pasha.

La République turc qui succède en 
1923 à l’empire Ottoman, ne nie pas la 
réalité des déportations ni des massacres 
mais en conteste la responsabilité et 
surtout rejette le concept de génocide.

Sa reconnaissance politique à travers 
le monde fait encore l’objet de débats et 
de controverses. Cependant, en 2015, le 
génocide est reconnu par les parlements 
de 23 pays.Rachel Bendayan, candidate libérale (3ème à gauche) | Photo gracieuseté

Robert Libman | Photo d’archives Anthony Housefather | Photo : Ville de Côte 
Saint-Luc
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Un an après les élections provinciales de 2014 : 
Bilan avec nos députés
Les Actualités

Il y a un peu plus d’un an, le 7 avril 
2014, les électeurs étaient appelés à 
voter pour élire leurs représentants à 
l’Assemblée nationale. Afin de faire 
le bilan sur cette première année 
de mandat, nous avons rencontré 
les trois députés en fonction sur le 
territoire de Côte-des-Neiges-Notre-
Dame-de-Grâce. Ceux-ci sont tous 
issus du parti libéral du Québec 
(PLQ ) et occupent également 
une fonction de ministre au sein 
du gouvernement. Nous voulions 
aborder les différents enjeux qui 
concernent leurs circonscriptions. 

Pour contextualiser le tout, 
Pierre Arcand, député de Mont-
Royal et ministre de l’Énergie et des 
Ressources naturelles a tenu a rappelé 
que son gouvernement est parvenu 
à rééquilibré les budgets suite à des 
efforts non négligeables. Il tenait 
ainsi à mentionner cette décision qu’il 

considère importante avant d’aborder 
les dossiers plus «locaux». 

Le Ministre qui avait réaffirmé son 
appui à la construction de logements 
sociaux lors de la dernière campagne 
électorale affirme que :«Au Québec, 
on construit 3000 logements sociaux 
par année. Depuis que nous sommes 
au gouvernement, nous n’avons jamais 
diminué le nombre de logements 
sociaux.» Le Front d’action populaire 
en réaménagement urbain (FRAPRU) 
qui milite pour davantage de logements 
sociaux dans la province a toutefois réagi 
par voie de communiqué à l’annonce de 
la coupure de 1 500 logements sociaux 
lors de la présentation du budget Leitao. 
Ils seront remplacés par 1000 unités de 
supplément au loyer. Ils affirment qu’il 
s’agit là d’une «tentative de privatisation 
du logement social». 

Bien que ce soit la ville qui accepte 
ou non les projets, monsieur Arcand 
se dit confiant que Côte-des-Neiges 
saura tirer son épingle du jeu dans 
les prochaines années : «Je trouvais à 
l’époque qu’il (le maire) encourageait 

un peu trop l’est par rapport à Côte-
des-Neiges, mais les choses se sont 
replacées. Monsieur Copeman, le maire 
de Côte-des-Neiges, me dit qu’il veille 
au grain. C’est pour moi, évidemment, 
important.» Le Ministre affirme 
également qu’il pourrait y avoir d’autres 
logements sociaux sur l’ancien site de 
l’Hippodrome de Montréal. Celui-ci 
a été vendu à la ville de Montréal qui 
n’a cependant pas encore, à ce jour, 
présenté publiquement tous les détails 
du projet. 

Un autre projet d’envergure, est 
celui de la transformation de l’ancienne 
cour de triage dans la circonscription 
d’Outremont, actuellement représentée 
par Hélène David, ministre de la 
culture et des communications. On 
y construira le nouveau pavillon des 
sciences de l’Université de Montréal. 
Madame David affirme qu’il y a déjà 
plusieurs autres projets qui sont sur la 
table, mais qui restent à bien définir : 
«Le terrain est immense et donc, il y 
a de la perspective de développement 
pour les cinquante prochaines années.» 

La Ministre 
n o u s  a 
mentionné que 
la Commission 
s c o l a i r e 
M a r g u e r i t e -
Bourgeoys et que 
la Commission 
s col a i re  de 
M o n t r é a l 
recevront une 
subvention de 
1,115 million 
pour une mise à 
niveau de leurs 
infrastructures. 
D a n s  l a 
circonscription de 
Mont-Royal, on 
parle plutôt d’une 

subvention de 7 à 8 millions de dollars. 
«On sait que les écoles ont besoin 
d’amélioration. Donc, on a travaillé à 
faire en sorte que ces choses-là arrivent» 
a affirmé monsieur Arcand. 

En termes d’investissement, 
le gouvernement a réaffirmé sa 
participation financière à la rénovation 
de l ’Oratoire 
S a i n t - J o s e p h . 
«Ça va être assez 
exceptionnel ce 
qui va se passer. 
Ça va être le point 
d ’o b s e r v a t i o n  
le plus haut de 
tout Montréal. 
Le dôme va être 
ouvert au public 
et il y aura de 
nouvelles aires 
d ’accuei l.» a 
affirmée madame 
David.

I l  y  a 
également eu des 
investissements 

qui ont été faits 
pour l’Hôpital 
général juif et 
l’Hôpital Sainte-
Justine. Dans le 
premier cas, on 
parle de plusieurs 
millions de dollars 
et dans le second 
cas, non loin 
d’un milliard de 
dollars. 

Kathleen Weil, 
députée de Notre-
Dame-de-Grâce 
et ministre de 
l ’ i m m i g r a t ion 
s’est quant à 
elle dite très 
enthousiaste de l’aboutissement du 
Centre universitaire de santé McGill 
(CUSM) et du déménagement de 
l’Hôpital Royal Victoria qui s’est 
terminé le 26 avril avec 2h30 d’avance. 
Madame Weil, qui a également siégé 
au sein du conseil d’administration 
de l’Hôpital de Montréal pour 
enfants et a été membre de la Société 
d’Implantation du CUSM (SICUSM) 
affirme que le projet est directement 
associé à son gouvernement: «C’est une 
grande réussite et je suis très contente 
d’accueillir le CUSM qui est une 
plaque tournante en matière de santé.» 
En juin dernier, elle a annoncé des 
mesures transitoires permettant l’accès 
au CUSM à partir du métro Vendôme 
avec un financement de 3,4 millions. 
Elle affirme ainsi respecter l’une de ses 
promesses électorales. Une annonce 
viendra au cours des prochains mois 
en ce qui a trait à un accès universel 
permanent entre le métro et l’hôpital, 
donc accessible aux personnes à 
mobilités réduites.

Le projet de raccordement du 
boulevard Cavendish qui a suscité 
quelques inquiétudes au cours des 
dernières années semble cheminer 
vers sa concrétisation. Le conseil 
municipal de la Ville de Montréal a 
d’ailleurs donné son appui au projet 
en février dernier. Pour Pierre Arcand, 

ce projet est essentiel pour améliorer 
la circulation dans le secteur et il est 
optimiste face aux différents projets 
qui pourraient voir le jour : «On parle 
de projets ici, comme des condos, un 
centre commercial. Je n’ai pas vu les 
détails autour de tous les projets, mais 
moi, ce que je constate, c’est qu’autour 
de l’autoroute Décarie, il y a de l’activité 
économique et je crois que c’est bon 
pour Côte-des-Neiges.» Dans Notre-
Dame-de-Grâce, c’est le projet de 
l’échangeur Turcot qui a semé quelques 
inquiétudes. Madame Weil a ainsi 
décidé de former un «Comité de bon 
voisinage» afin de permettre un échange 
entre les différents acteurs impliqués et 
répondre aux interrogations.

Hélène David a plusieurs fois 
souligné le travail des organismes 
communautaires de sa circonscription où 
il y a une forte présence de communautés 
culturelles et de nouveaux arrivants. 
Elle affirme d’ailleurs que la majorité 
des citoyens qu’elle rencontre sont issus 
des organismes communautaires : 
«Mon rôle de député, c’est d’être bien 
à l’écoute des problématiques de notre 
circonscription et dans mon cas, je vous 
dirais que c’est vraiment la question de 
l’intégration et du support apporté aux 
nouveaux arrivants, et puis, la question 
du logement.»

Madame Weil s’est dite heureuse de 
l’annonce du gouvernement d’investir 
20 millions dans les Carrefours 
jeunesse-emploi à compter du premier 
avril 2016. L’objectif est d’aller ainsi 
chercher les jeunes qui sont un peu 
plus «écartés» de la communauté a-t-
elle affirmée. Selon la Ministre, le 
carrefour jeunesse emploi de Notre-
Dame-de-Grâce faisait déjà des projets 
en ce sens : «Ça va tout à fait dans leur 
vision. C’est une excellente nouvelle 
pour notre carrefour jeunesse. Oui, 
il y a des gens aisés à Notre-Dame de 
Grâce, mais il y a aussi de la pauvreté. 
Moi je les supporte depuis que je suis 
arrivé en poste en 2008 et ce, avec 
notre Programme de soutien à l’action 
bénévole. On les a toujours appuyés, 
mais là, ils vont être appuyés de façon 
vraiment importante.»

Kathleen Weil | Photo d’archives

Hélène David | Photo d’archives

Pierre Arcand | Photo d’archives
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L’autre histoire de Montréal
Éditorial

Pour réagir à l’actualité :
redaction@lesactualites.ca

PROJET OFFICIEL

Inspiré par l’apport significatif d’un grand homme qui fut résidant de 
l’arrondissement, Monsieur Frédéric Back, création de deux oeuvres d’art 
dans les parcs Kent et Notre-Dame-de-Grâce, afin de créer un dialogue et une 
collaboration entre les quartiers.
Deux institutions du savoir, l’université de Montréal et l’université de Concordia, 
seront appelées à collaborer dans le projet.
Somme obtenue : 1 M$

PROJET DE CDN-NDG DANS LE CADRE DU 375e 
ANNIVERSAIRE DE MONTRÉAL

Élaboré par la Société de développement touristique du Quartier de l’Oratoire 
(SDT) en collaboration avec madame Magda Popeanu, conseillère du district de 
Côte-des-Neiges

La construction d’un chalet de verre qui abriterait une exposition permanente sur 
l’histoire des deux quartiers Côte-des-Neiges et Notre-Dame-de-Grâce en utilisant 
les ressources les plus actuelles des technologies de l’information. À ce pavillon 
sera intégré un ensemble extérieur de pierre formant une cascade d’eau pour 
rappeler la présence du ruisseau Imbault à l’origine du développement de CDN.
Ce chalet sera situé dans un des parcours découverte du Mont-Royal juste avant 
d’arriver à l’Oratoire. Plus précisement dans la partie nord-est de l’espace bordé par 
les chemins de la Côte-des-Neiges, Queen-Mary ainsi que de l’avenue Gatineau. 
On y retrouvera les preuves de l’histoire commune de plusieurs communautés qui 
ont bâti ensemble les quartiers situés sur le flanc nord-ouest de la montagne : 

des Français en 1698, 
des Anglais, des Écossais, des Américains de la Nouvelle Angleterre et des 
Juifs dès 1760
des Irlandais à partir de 1810
des Noirs à partir de 1835
des Roumains, des Grecs et des Ukrainiens dès 1889
des Allemands, des Scandinaves, des Hongrois, des Polonais dès 1850
des Italiens et des Chinois à partir de 1880

L’objectif sera de donner une connaissance collective de l’histoire de 
l’arrondissement de ses débuts jusqu’à l’an 2017. afin de mieux comprendre la 
présence et l’origine de ses institutions et des ses communautés.
Un parcours découverte rappellera  d’anciens vestiges par l’installation de bornes 
d’informations: tannerie dans l’actuelle école ND des Neiges, ferme à melons 
sur le site de l’hôpital Juif, la résidence du gouverneur général du Canada sur le 
domaine des Monklands, l’actuel collège Villa-Maria, etc..

Ce pavillon inauguré en 2017 dans le cadre des célébrations du 375e anniversaire 
de Montréal marquerait le début d’une série de célébrations pour l’arrondissement 
en 2018 :

-320e anniversaire de la fondation de CDN, en 1698
-250e anniversaire de la fondation en 1768 de la Congrégation Hispano-
Portuguaise, aujourd’hui située sur la rue Saint-Kévin
-140e anniversaire de la fondation en 1878 de l’Université Laval à Montréal, 
aujourd’hui UdM
-110e anniversaire de la première ligne de tramway (1908) à Snowdon-NDG.

Le chalet serait ouvert dix mois par an aux frais de la SDT et de ses partenaires 
et non de l’arrondissement. Il sera un centre d’histoire mais aussi un centre 
d’information touristique pour les trois millions de visiteurs qui traversent 
annuellement le quartier.

Documents complémentaires 
disponibles sur le site 
www.lesactualites.ca

Construction d’un pavillon culturel 
et patrimonial au coeur de la 
vielle Paroisse Sault-au-Recollet 
dans l’arrondissement Ahuntsic-
Cartierville, aménagement d’une 
place des festivités dans le Vieux-
Lachine, création d’un pole récréo-
touristique à Montréal-Nord autour 
de la maison Brignon-dit-Lapierre, 
aménagement d’une plage à Verdun, 
réaménagement de la Place Jacques-
Cartier pour renouveler son espace 
public et son animation. Voilà 
quelques exemples des projets 
annoncés fièrement et avec raison 
par le maire de Montréal qui font 
partie des projets que chaque 
arrondissement réalisera dans le 
cadre des fêtes du 375e anniversaire 
de Montréal. 

Le projet élaboré par la SDT (voir en 
annexe) a été rejeté par le membres du 
conseil d’arrondissement CDN-NDG 
exception faite de Magda Popeanu. Ils 
lui ont préféré un projet d’arboretum, 
la plantation de 150 arbres dans cinq 
parcs de l’arrondissement en hommage 
à Frederic Back, afin de redécouvrir 
la végétation indigène à l’arrivée des 
Européens. Le Comité exécutif a 
refusé ce projet d’arboretum. Plutôt 
que de revenir au projet de pavillon 
d’histoire, l’arrondissement érigera 
deux statues dédiées à Frederic Back, 
l’une au parc Kent, l’autre au parc 
Notre-Dame-de-Grâce.
Or, malgré le respect que je porte à 
l’illustre cinéaste, il ne représente pas 
à lui seul l’histoire trois fois centenaire 
de l’arrondissement.

Comme le déplore si bien Magda 
Popeanu, conseillère de Côte-des-
Neiges «nous paraitrons une fois de 
plus comme un milieu de vie éclaté, 
sans histoire et implicitement sans 
avenir, enfants pauvres et mal-aimés 
qui n’ont pas de fierté collective.»
Ce triste épisode, le dernier de la liste, 
est hélas le reflet du regard que la classe 
politique (élus et fonctionnaires) porte 
sur la diversité ethnoculturelle. 

Au niveau fédéral comme au niveau 
provincial, Côte-des-Neiges, malgré 
son poids démographique, n’existe 
pas et n’a jamais porté le nom d’une 
circonscription électorale. On l’a 
scindé en deux et fait porter les 
noms de ses voisins : Mont-Royal 
et Outremont. Cela fait plus chic 
et moins «épices» comme le dit le 
maire de Québec, Régis Labaume. 
L’actuel projet de fusion proposé par 
la commission électorale et qui fait de 
Côte-des-Neiges le coeur et l’essentiel 

d’une nouvelle circonscription portera 
le nom de Outremont/Mont-Royal

Au niveau municipal, l’arrondissement 
le plus peuplé de Montréal,  
(statistiquement, il pourrait  être la 
sixième ville du Québec) est le troisième 
plus important contributeur de taxes 
de la Ville de Montréal après le Centre-
Ville et Saint-Laurent. Il est pourtant 
l’un des moins financés en terme 
de services et d’investissements. Ce 
pillage fiscal, maintes fois décrié a servi 
l’ancien maire de l’arrondissement, 
Michael Applebaum, non à obtenir 
de meilleurs budgets mais à faire 
progresser sa carrière.

Nos actuels élus municipaux, ceux 
qui ont soutenu le projet d’arboretum 
ont à leur tour délibérément occulté 
l’histoire écrite d’abord par des peuples 
dit amérindiens, puis par des colons 
français au 17e siècle, des anglais, des 
écossais, et des juifs au 18e siècle, des 
irlandais, des noirs américains, des 
roumains, des grecs, des hongrois, des 
polonais, des italiens, des chinois au 
19e siècle et finalement ceux venant 
d’Afrique, d’Asie, d’Amérique du 
Sud, du Maghreb, du Moyen-Orient, 
des Caraibes ou d’ailleurs et qui ont a 
leur tour bâti cette ville au cours du  
20e siècle.

Car, contrairement à d’autres élus qui 
choisirent de consulter leurs citoyens 
pour élaborer des projets, les élus de 
CDN-NDG ont choisi de consulter 
leurs fonctionnaires. 
Contrairement  à d’autres élus qui 
choisirent des projets pour célébrer 
l’histoire, le patrimoine et les gens, 
ceux de CDN-NDG ont choisi 
Fréderic Back.

Lorsque, dans leur généreux 
paternalisme, des élus octroient 
des subventions à des organismes 
ethnoculturels dirigés par des 
représentants n’ayant jamais obtenu 
un quelconque mandat, leur discours 
habituel est de nous dire que 
l’immigration représente l’avenir du 
Québec. Au cours des quarante cinq 
dernières années que j’ai passées à Côte-
des-Neiges, j’ai rarement entendu dire 
que l’immigration représentait surtout 
l’histoire de ces trois siècles, portée par 
les nombreuses communautés qui l’ont 
bâti.

Il nous faudra attendre les quatre cents 
ans de Montréal pour que cette histoire 
soit peut-être reconnue et célébrée.

Victor Afriat, éditeur
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Centre pour 
le traitement 
de toxicomanes

Dans notre dernière édition, 
nous avons évoqué l’éventualité de 
l’ouverture d’un centre au-dessus 
de la Pâtisserie Duc de Lorraine. 
Cette information a suscité de vives 
inquiétudes en raison de la présence 
très proche du Collège Notre-Dame, 
de l’Oratoire Saint-Joseph ou des 
personnes agées du Rockhill.

Nous avons appris depuis, par le 
bureau du maire Russell Copeman, qu’il 
y a bien une demande déposée auprès de 
l’arrondissement. Elle est actuellement 

analysée par les fonctionnaires, puis 
éventuellement soumise au CCU 
(Comité consultatif d’urbanisme). 
Les consultations de ce comité sont 
publiques. L’étape suivante sera son 
dépôt au conseil d’arrondissement qui a 
son tour organisera une séance publique 
d’informations.

Pour l’instant nous ne savons pas 
de qui émane cette demande. Compte 
tenu de sa nature particulière et de ses 
conséquences sur le voisinage, il faudra 
suivre de près son cheminement.
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Si vous étiez à la Plaza CDN ces 
jours-ci, vous avez remarqué une 
inhabituelle activité. Une partie 
du centre commercial entièrement 
rénovée a servi de plateau de tournage 
pour le film X-Men, Apocalypse.

Le tournage du nouveau film de 
Bryan Singer se déroule actuellement 
et quelques scènes ont lieu en extérieur 

des studios. Les producteurs ont fait 
appel à des figurants masculins de tous 
âges et de diverses origines ethniques. 
Seul point commun, ils avaient tous les 
cheveux rasés.

Il était presque impossible de faire 
des photos, sauf celle de l’équipe 
d’éclairagistes, installée sur le toit de 
la bâtisse et qui à travers le toit vitré 
du centre illuminait l’intérieur du 
bâtiment. Photo : Les Actualités

Plaza CDN : moteur, on tourne
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—— ATELIERS

Google - préalable : savoir 
utiliser la souris
Cet atelier s’adresse aux 
personnes qui sont à l’aise 
avec le clavier et la souris. Il 
vise à améliorer les habiletés 
de recherche sur internet. Les 
participants ont déjà fait des 
recherches faciles sur internet (en 

anglais)
Mercredi 6 mai à 10 h
Bibliothèque interculturelle

Capsule informatique – 
apprivoiser les commandes de 
base (en anglais)
Vous apprendrez entre autre dans 
cet atelier à enregistrer, copier/
coller et imprimer des documents.
Mardi 12 mai à 10h
Bibliothèque interculturelle

—— EXPOSITIONS

A Slice of Time
Photography by Ron Levine
A series of images that reveal 
something unique…
Until May 4th
Maison de la culture CDN

Rétrospective: 20 and 
d’authenticité
Anne-Marie Chagnon

Du 1er mai au 14 juin
Maison de la culture NDG

De choses et d’autres (bis)
Samuel St-Aubin
1er mai au 14 juin
Maison de la culture NDG

L’État d’origine : réel et 
imaginaire
Kakim Hoh et Bindu Mehra, 
commissaires
Vidéo, installations et 
photographies de Khadija Baker, 
Ting-ting Cheng, Verena Kyselka, 
Bindu Mehra, Veer Munshi et 
Raha Rastifard
Du 9 mai au 14 juin
Maison de la culture CDN

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

Bibliothèque Interculturelle
6767, ch. de la Côte-des-Neiges
514-868-4715

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 communautaire de loisirs
5347 chemin de la Cote-des-
Neiges

Adresses

Photo gracieuseté © Hua Jin

Postes de contrôle
Kakim Goh, commissaire
Photographies, vidéo et 
installations de Hua Jun et 
Pavitra Wickramasinghe
Du 9 mai au 14 juin
Maison de la culture CDN

Photo gracieuseté © DanG

Voirencouleur
Dessins sur papier et sur 
pierre de DanG
Du 1er au 21 mai
Centre communautaire de 
loisirs

Voir en 
couleurs
Les Actualités

Daniel Guilbeault habite Côte-
des-Neiges. Depuis vingt ans, il 
dessine sur papier des portraits pastels 
de gens qu’il côtoie quotidiennement. 
Pour lui, ils évoquent le monde qui 
s’est donné rendez-vous ici à Montréal 
pour vivre en paix.

Il dessine également avec des crayons 
gras de bois sur la pierre. Il utilise les 
formes de la pierre pour faire jaillir 
des visages ou des paysages marins 
primitifs qui symbolisent le début de 
la vie sur terre. «Peu importe les races, 
les religions ou les époques, la pierre est 
toujours présente et immuable» dit-il.

Daniel Guilbeault alias DanG a 
une longue carrière. D’abord dans les 
cinéma. Il a réalisé plusieurs courts 
métrages présentés lors de festivals du 
Québec de France ou de Belgique. Il a 
également écrit un roman et plusieurs 
recueils de poésie. Il a été danseur 

folklorique avec plus de cent spectacles 
au Canada et en France. Et puis bien 
entendu, depuis 1990, il expose ses 
dessins régulièrement.

Sa dernière  exposit ion,  
Voirencouleur, est présentée du 1er au 
21 mai au Centre communautaire de 
la Côte-des-Neiges.

Photo gracieuseté © DanG

La saison de 
cuisine de rue: 
les restaurateurs 
sont maintenant 
connus!
La saison de cuisine de rue, débute 
le vendredi 1er mai. 35 restaurateurs 
ont été retenus pour l’édition 2015-
2016, dont plusieurs déjà connus des 
amateurs de cuisine de rue.

La cuisine de rue sera offerte dans six 
arrondissements entre le 1er mai et 
le 31 octobre, soit Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce, Le Sud-Ouest, 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, 
Rosemont–La Petite-Patrie, Verdun 
et Ville-Marie. Au cours de la saison, 
d’autres arrondissements pourront 
s’ajouter au projet.

À partir du 1er mai, une carte des sites 
de cuisine de rue et un calendrier de 
l’offre seront disponibles sur le site 
ville.montreal.qc.ca/cuisinederue.

Festival Accès Asie à la 
maison de la culture CDN

Du 9 mai au 14 juin 2015, le Festival 
Accès Asie en collaboration avec la 
Maison de la culture de Côte-des-
Neiges présentent deux expositions 
intitulées Postes de contrôle et L’État 
d’origine: réel et imaginaire. Occupant 
deux galeries sur deux étages, ces 
expositions représentent huit artistes 
visuels et de performances qui sont 
originaires de la Chine, du Sri Lanka, 
de la Syrie, de Taiwan, d’Allemagne, 
d’Inde et d’Iran.

Dans la première galerie, l’exposition 
Postes de contrôle propose une sélection 
de photographies,vidéos et installations 
récentes crées par les artistes basés à 
Montréal, Hua Jin (née en Chine) et 
Pavitra Wickramasinghe (née au Sri 

Lanka). 
Mise en place par le commissaire 

Kakim Goh, cette exposition explore 
le thème du poste de contrôle défini 
en tant qu’endroit le long de la route, 
frontière où les voyageurs sont arrêtés 
pour une inspection avant d’être 
autorisés à poursuivre.

Dans la seconde galerie, L’État d’origine: 
réel et imaginaire est une exposition 
internationale du collectif The Digital 
Silk Route basé au Canada, présentant 
de nouveaux vidéos, installations et des 
photographies par Khadija Baker (Syrie/
Canada), Ting-Ting Cheng

(Taiwan/Royaume-Uni), Verena 
Kyselka (Allemagne), Bindu Mehra 
(Inde/Canada), Veer Munshi (Inde) 

et Raha Rastifard 
(Iran/Suède). 

M i s e  en 
place par les 
c o m m i s s a i r e s 
Kakim Goh et 
Bindu Mehra, 
l ’ e x p o s i t i o n 
explore l’impact 
transformationnel 
des migrations, 
des mouvements et 
la mondialisation 
sur les individus et les sociétés à travers 
l’art.

Le public est invité à assister au 
vernissage des expositions le samedi  
9 mai 2015 de 14h à 16h. L’audience 

aura l’opportunité de rencontrer et 
discuter avec les artistes et commissaires 
des expositions le dimanche 17 mai 
2015 de 14h à 16h. Les deux expositions 
se déroulent du 9 mai au 14 juin 2015.

Photo gracieuseté © Hua Jin
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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 4 mai 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 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 13 avril 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 selon les sites et les 

horaires des événements identifiés au tableau 1.

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 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, paragraphes 1o et 8o)

• Ordonnance permettant la fermeture des rues ou le ralentissement de la circulation selon les 
sites et les horaires des événements identifiés au tableau 1.

• Ordonnance relative à l’implantation d’une voie réservée sur le chemin Upper-Lachine, entre 
l’avenue Girouard et le boulevard Décarie. 

RÈGLEMENT SUR LES EXEMPTIONS EN MATIÈRE D’UNITÉS DE STATIONNEMENT (5984 modifié)
• Ordonnance exemptant le propriétaire du lot 2 603 340 du cadastre du Québec situé à l’intersection 

du chemin de la Côte-Saint-Luc et de l’avenue Beaconsfield, de l’obligation de fournir sept unités 
de stationnement.

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 29 avril 2015. 

La secrétaire d’arrondissement, 

Geneviève Reeves, avocate

Avis—public

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

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

Le conseil de l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, à sa séance ordinaire fixée 
au lundi 22 juin 2015 à 19 heures, au 5151, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal, étudiera la 
demande de dérogation à l’interdiction de conversion d’un immeuble en copropriété divise relative à 
l’immeuble suivant :

3250-3252, rue Fendall

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 11 mai 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 29 avril 2015.

La secrétaire d’arrondissement, 

Geneviève Reeves, avocate

Avis—public

Le poste de police de Côte-
des-Neiges communément appelé 
PDQ 26 organise le mercredi  
20 mai prochain, une journée de 
sensibilisation et de prévention 
destinée à des intervenants (parents, 
enseignants, animateurs, travailleurs 
sociaux etc..). Deux ateliers 
occuperont la journée : Drogues et 
nouvelles tendances et BB guns, des 
armes de plus en plus accessibles.

Les BB guns sont des armes à air 
comprimé conçues pour tirer des 

projectiles sphériques généralement en 
acier plaqué avec du zinc ou du cuivre 
résistant à la corrosion. Il en existe 
plusieurs sortes.

Aux État-Unis, la National Riffle 
Association classifie certaines de ces 
armes Smoothbore qui leur permet 
d’être disponibles à des jeunes de  
14 à 18 ans. Elles sont populaires auprès 
de groupes de jeunes tels que les Boy 
Scouts of America.

Au Canada, selon l’information 
obtenue sur le site de la Gendarmerie 

Royale du Canada, certaines catégories 
sont considérées comme arme à feu mais 
d’autres pas et ne sont donc pas assujetties 
aux  dispositions de la loi sur les armes 
à feu ni du code criminel. L’acquisition 
ou la possession des ces armes sont 
simplement régies par les lois provinciales 
et les règlements municipaux. Cependant 
toute personne qui utilise une arme à 
air comprimé pour perpétrer un crime 
encourt les mêmes peines que quelqu’un 
qui utilise une arme à feu traditionnelle.

Ces armes ne sont pas non plus 
assujetties aux exigences particulières 
relatives à l’entreposage sécuritaire, au 

transport  et au maniement énoncés 
dans les règlements d’application de la 
loi sur les armes à feu, mais il existe 
une obligation légale de prendre des 
mesures de précaution raisonnables afin 
de les utiliser, les porter, les manipuler 
ou les transporter de façon sécuritaire.

On les retrouve en vente libre sur le 
site d’Amazon et pour certains modèles 
celui de Walmart Canada.

Les ateliers se dérouleront au  
6767 chemin de la Côte-des-Neiges de 
9 heures à 18 heures.

Il est requis de réserver votre place 
par courriel: gisele.moluh@spvm.qc.ca

Les BB guns

De l’argent contre les graffitis
L’arrondissement de Côtes-des-

Neige s/ Not re -Da me-de-Grâce 
recevra 50 000 dollars de la ville-
centre pour enlever les graffitis qui 
enlaidissent son environnement.

L’annonce a été faite au dernier 
conseil lors de la période des questions 
en réponse à un citoyen qui s’inquiétait 
de la prolifération de cette «pollution 
visuelle» comme l’a qualifiée le maire 
Russell Copeman.

Le directeur de l’arrondissement 
Stéphane Plante a ajouté que cette 
contribution de la ville centre viendra 
s’ajouter aux 80 000$ déjà payés pour 
enlever les graffitis.

«Au total nous prévoyons dépenser 
entre 250 000 et 300 000 dollars pour 
l’année en cours», a-t-il expliqué en 
entrevue téléphonique. L’éradication 
des graffitis se fait par une équipe 
interne et le recours à des contractants. 

L’arrondissement a lancé un appel 
d’offre pour octroyer un contrat 
d’enlèvement de graffiti à l’externe. Le 
résultat sera connu au prochain conseil 
d’arrondissement le 4 mai. Le choix du 
plus bas soumissionnaire sera l’objet 
d’un vote des membres du conseil.

Actuellement, la compagnie Solutions 

Graffiti est chargée de l’opération pour 
un montant de 45 179,42 $. Elle a été 
choisie au terme d’un appel d’offre en 
juin 2014. Elle était en concurrence avec 
Ricci Lave Mobile qui avait proposé le 
prix de 74 503,80 $.

Mais l’élimination des graffitis ne 
suffit pas. De nouvelles « œuvres » peuvent 
remplacer celles éliminées.  Un volet 
prévention est prévu. L’arrondissement a 
confié en juin dernier un contrat de gré 
à gré d’un montant de 40 000 $ pour 
Prévention Côte-des-Neiges—Notre-
Dame-de-Grâce. L’organisme à but non 
lucratif s’occupera du le volet sensibilisation 
et d’éducation relatives aux graffitis.

Seul bémol. L’argent qui viendra de 
la ville centre ne changera pas les règles 
en ce qui concerne les frais de nettoyage 
des propriétés privées. L’arrondissement 
prend en charge uniquement les graffiti 
sur «les bâtiments résidentiels comportant 
moins de six logements et les bâtiments 
commerciaux ou mixtes de 300 m2 ou 
moins de superficie de plancher».

Enfin, les tagueurs et autres graffiteurs 
risquent toujours des amendes salées s’ils 
se font attraper. Elles varient de 350 à 
2000$. L’amende peut grimper à 4000$, 
si le contrevenant est une compagnie.
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ASSEMBLÉE—PUBLIQUE—DE—CONSULTATION

Projet de résolution CA15 170107 approuvant le projet particulier PP-83 visant le redéveloppement du 
site de l’ancien hippodrome de Montréal situé au 7440, boulevard Décarie, consistant en la démolition 
des principaux bâtiments, 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 170107 approuvant 
le projet particulier PP-83 décrit ci-dessus a été adopté par le conseil d’arrondissement lors de la séance 
ordinaire tenue le 13 avril 2015 et fera l’objet d’une assemblée publique de consultation le jeudi 14 mai 
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 permettre la démolition des bâtiments se trouvant sur le 
site de l’ancien hippodrome de Montréal, situé au 7440, boulevard Décarie et de permettre l’occupation 
par une dépendance et un équipement mécanique sans qu’il n’y ait d’usage ou de bâtiment principal 
sur la propriété.

QUE ce projet particulier vise la zone 0003, 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 ». 

DONNÉ À MONTRÉAL, ce 29 avril 2015.

La secrétaire d’arrondissement, 

Geneviève Reeves, avocate

Avis—public

ASSEMBLÉE—PUBLIQUE—DE—CONSULTATION

Projet de résolution CA15 170110 approuvant le projet particulier PP-84 visant à permettre des usages 
commerciaux aux niveaux inférieurs des tours d’habitation composant le complexe Rockhill situé 
au 4850-4874, chemin de la Côte-des-Neiges, 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 170110 approuvant 
le projet particulier PP-84 décrit ci-dessus a été adopté par le conseil d’arrondissement lors de la séance 
ordinaire tenue le 13 avril 2015 et fera l’objet d’une assemblée publique de consultation le jeudi 14 mai 
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 permettre des usages commerciaux aux niveaux inférieurs 
des tours d’habitation composant le complexe Rockhill situé au 4850-4874, chemin de la Côte-des-
Neiges.

QUE ce projet particulier vise la zone 0689, 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 ». 

DONNÉ À MONTRÉAL, ce 29 avril 2015.

La secrétaire d’arrondissement, 

Geneviève Reeves, avocate

Avis—public

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

Réservation �n de semaine

www.restaurantermitage.com

restaurant et traiteur
depuis 1998

La carte électorale de NDG est aussi modifiée
Les Actualités

Dans notre dernière édition, 
nous avons écrit sur la fusion 
des circonscriptions électorales 
d ’Outremont et Mont-Royal  
proposée par la Commission de 
révision de la carte électorale.

La commission a également proposé 
une modification mineure à la carte 
de la circonscription de Notre-Dame-
de-Grâce. Elle propose l’ajout d’un 
territoire situé au nord de l’avenue 
Fielding et au sud du chemin de la 
Côte-Saint-Luc.

La seule consultation publique pour 
Montréal a toutefois déjà eu lieu le 
mardi 28 avril. Source : Directeur général des élections du Québec

L’information du quartier
au quotidien
SUIvEz-NOUS»

LesActualitesCdnNdg @LesActualitesca
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VISITE LIBRE 
Dimanche 19 Avril de 14h à 16h

Condo refait à neuf avec sa terrasse privée rez-de-jardin
2 chambres à coucher, bien divisé, immeuble très propre
Opportunité à ne pas manquer, au prix d'un loyer
 
Visite libre pour deux autres condos à la même adresse 
3080 Avenue Linton appt. 13, Côte-des-Neiges - Montréal

Doris Dimitri - Courtier Immobilier
Sophia Souranis - Courtier résidentiel
Les Immeubles Imagine - Agence immobilière
(514) 622-2682 ou (514) 260-4589

 Pour plus 
d'informations 

contactez :
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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.

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

Relativement au second projet de résolution CA15 170109 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).

1. – Objet du second projet de résolution et demande d’approbation référendaire
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 9 avril 2015, le conseil d’arrondissement a 
adopté, lors de la séance ordinaire tenue le 13 avril 2015, le second projet de résolution CA15 170109 
mentionné en titre.

Ce second 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.

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 0167 ainsi que des zones contiguës 0001, 0002, 0003, 0004, 0137, 0201, 0234, 0803 
et 0806 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, 13, 14 et 23 du 
second projet de résolution CA15 170109.

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 7 mai 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 29 avril 2015.

La secrétaire d’arrondissement, 

Geneviève Reeves, avocate

Avis—public

PROMULGATION
RÈGLEMENT—RCA15—17249

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 13 avril 2015 et 
entre en vigueur conformément à la loi.

RÈGLEMENT RCA15 17249 : Règlement interdisant l’usage de la cigarette électronique dans les 
    édifices municipaux de l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre- 
    Dame-de-Grâce.

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 29 avril 2015.

La secrétaire d’arrondissement, 

Geneviève Reeves, avocate

Avis—public

SUIvEz-NOUS

LesActualitesCdnNdg

@LesActualitesca

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.

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

http://lesactualites.ca/


Ne manquez pas 
notre supplément
Les terrasses

le 13 mai

Do not miss our 
Terraces

special
on May 13

Pour réserver un espace publicitaire, 
contactez Mourad Mahamli au 514 342-0386 ou par courriel : vente@lesactualites.ca

To book an advertising space, 
please contact Mourad Mahamli on 514 342-0386 or email: vente@lesactualites.ca
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