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Les carrefours jeunesse-
emploi ont présenté 
leurs propositions

Le 19 novembre dernier, le Réseau 
des carrefours jeunesse-emploi 
du Québec (RCJEQ) et le Collectif 
autonome des carrefours jeunesse-
emploi du Québec (CACJEQ) ont 
présenté à François Blais, ministre 
de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
leurs propositions afin de ne sacrifier 
aucun jeune Québécois dans le cadre 
du plan de restrictions budgétaires 
qu’il a soumis l’État québécois.
- Collaborer au déploiement et à la 
définition d’un accompagnement et 
d’un suivi spécifique pour la clientèle 
des jeunes prestataires de l’aide 
financière de dernier recours et les 
jeunes admissibles à l’assurance-
emploi référée par Emploi-Québec;
- Accueillir et accompagner l’ensemble 
des jeunes de 16 à 35 ans vers l’emploi, 
les études et l’entrepreneuriat, incluant 
la clientèle ci-haut mentionnée référée 
par Emploi-Québec;
- Poursuivre notre engagement dans 
la recherche de réponses innovantes 
et inédites aux problèmes des jeunes 
adultes de nos territoires ;
- Documenter activement la clientèle 
des carrefours jeunesse-emploi;
- Maintenir le financement à la mission 
(mode de financement actuel). [MC]

Quartier vert, actif et en santé

10 ans d’activisme citoyen
Marie Cicchini
redaction@lesactualites.ca

Une résidente de Notre-Dame-
de-Grâce a adressé à toute la 
communauté ses remerciements 
pour le bilan gratifiant de dix ans 
d’activisme bénévole.

Dominique Sorel est ingénieure 
hydrogéologue représentante à Montréal 
de SS Papadopoulos et associés. Par 
télétravail, elle étudie des solutions pour 
décontaminer un aquifère pollué aux 
États-Unis. 

Dans un courriel adressé à une 
soixantaine de citoyens engagés 
à travailler bénévolement avec les 
administrations publiques, la citoyenne 
raconte l’histoire tragique derrière les 
concepts d’aménagement urbain et 
d’apaisement de la circulation qui ont 
été apportés pour un milieu sain et 
sécuritaire dans le quartier sud-ouest 
de NDG. 

«Je constate au bout de 10 ans que, 
malgré toutes les conditions difficiles, il 
y a beaucoup de choses qui se font », a-t-
elle confié en entretien à son domicile. 

Mais revenons à son courriel.
«Il y a dix ans ce matin, Béatrice, ma 

fille qui avait alors 10 mois, se faisait 

frapper par une voiture sur Monkland 
au coin d’Oxford dans le quartier 
Notre-Dame-de-Grâce. Depuis ce 
temps-là, voici ce que j’ai accompli, avec 
votre soutien.»

La liste contient une dizaine de 
mesures, incluant la création avec le 
Centre d’écologie urbaine de Montréal 
(CÉUM) de quatre quartiers verts, 
actifs et en santé (QVAS) dans quatre 
arrondissements de Montréal avec une  
aide financière de un million de dollars. 

L’ingénieure a travaillé avec le 
CÉUM pour élaborer un plan d’action 
dans le quartier de NDG. L’expérience 
a été partagée avec Calgary et Toronto 
avec l’appui cette fois de l’Agence de 
santé publique du Canada et d’autres 
partenaires financiers.

Au sommet de la liste trônent avec 
raison certaines réalisations dans l’ilot 
Monkland : feux de circulation pour 
piétons aux coins Marcil, Oxford 
et Wilson, saillies de trottoirs et 
interdiction de stationner à moins de 
cinq mètres de l’intersection.

Fin de la parenthèse.
«On a des superviseurs ici à NDG. 

On a de superbes arbres ici à NDG. 
Tu sais, quand tu marches à l’ombre, 
dans les ruelles… moi j’appelle ça 
ma campagne en ville. Quand on se 
promène sur Côte-Saint-Luc avec tout 

le trafic, on ne se sent pas bien dans cet 
espace-là. Alors c’est ça mon souhait, 
dans le fond, qu’on construise des 
environnements où les êtres humains 
sont bien, sont en santé. Et on l’a 
ça, dans le fond, dans nos quartiers 
centraux à Montréal où il y a une 
densité intéressante avec des services 
de proximité. On peut marcher d’un 
endroit à l’autre, c’est possible d’aller 
prendre l’autobus. Mais quand on arrive 
avec de grands ouvrages monstrueux, 
de grande échelle comme des autoroutes 
pour faire passer des milliers de voitures, 
ça dénature notre milieu de vie.»

C’est avec le conseiller de l’époque, 
Marcel Tremblay, qu’elle a travaillé 
la première année pour améliorer les 
conditions sur la rue Monkland.

«Un an après l’accident de Béatrice, 
il y a un piéton qui s’est fait frapper et 
qui est décédé au coin de Harvard», 
rappelle-t-elle.

Puis l’arrondissement a éliminé les 
parcomètres trop près des intersections 
sur Monkland. Les premiers dos d’âne 
ont été installés sur la rue Wilson et 
Marcil. Et ainsi de suite.

«Ça a été un bon coup. C’est là que 
j’ai appris qu’il est possible de travailler 
en concertation avec les administrations 
publiques, de réaliser certaines choses», 
dit-elle.
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Moisissures

Des travaux urgents à 
Sainte-Catherine-de-
Sienne pour juin 2015

Marie Cicchini
redaction@lesactualités.ca

L’école Sainte-Catherine-de-
Sienne sera fermée à la rentrée 
scolaire 2015 pour la durée de travaux 
d’urgence prévus sur trois ans afin 
d’enlever la moisissure causée par 
l’infiltration d’eau dans l’enveloppe 
du bâtiment vétuste. 

La Commission scolaire de Montréal 
(CSDM) espère relocaliser 300 élèves 
dans le quartier avec la collaboration 
de la Commission scolaire English-
Montreal (CSEM) pour utiliser la cour 
mitoyenne d’une autre école située au 
coin de la rue.

D’après un rapport préliminaire 
obtenu par la CSDM, la santé des enfants 
et du personnel de l’école située au  
7065, avenue Somerled ne serait pas 
menacée d’ici là, selon Marie-José 
Mastromonaco, vice-présidente de la 
CSDM.

Le problème est que toutes les écoles 
de la commission scolaire francophone 
débordent déjà à Côte-des-Neiges, 
Notre-Dame-de-Grâce et Westmount. 
Même avec l’école Judith-Jasmin 
agrandie dans plus de trois ans, il en 
faudrait une autre, mais la CSDM ne 

compte pas dépenser 20 millions $ s’il 
y a des espaces libres qui pourraient être 
utilisés à d’autres fins.

«Il faut qu’on en vienne à une 
entente: que ce soit dans leur école, une 
cohabitation, un partage, une cessation, 
une location, il faut trouver une solution 
pour les enfants du quartier dans le 
quartier. Au-delà de la période difficile 
économique du Québec, il faut utiliser 
nos biens publics à bon escient. Ça 
n’appartient ni à l’un ni à l’autre, mais 
aux contribuables», a-t-elle poursuivi.

Le maire de Côte-des-Neiges-Notre-
Dame-de-Grâce Russell Copeman s’est 
dit prêt à collaborer au besoin. «Mais il 
y a l’école St. Ignatius of Loyola à côté 
qui n’a pas atteint sa pleine capacité et je 
m’attends à ce que les deux commissions 
scolaires travaillent ensemble afin de 
trouver une solution», a-t-il commenté.

L’école anglaise pourrait accueillir une 
centaine d’élèves, mais en compte moins 
de 50 à l’heure actuelle, selon le porte-
parole de la CSEM, Michael Cohen. 

M. Cohen a confirmé qu’il y a eu une 
rencontre entre les deux commissions 
scolaires le 19 novembre dernier. Mais 
il a ajouté que la présidente, Angela 
Mancini, ne souhaitait pas commenter 
avant la tenue d’une seconde rencontre 
avec la CSDM prévue le 1er décembre 
prochain.

L’école Sainte-Catherine-de-Sienne sur l’avenue Somerled | Photo d’archives
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Contre la fusion des commissions scolaires

Dans le projet de la refonte et des fusions des commissions scolaires dictées 
par le gouvernement du Québec, j’appelle la population de Notre-Dame-de-
Grâce à se sensibiliser face à l’enjeu suivant: le projet de fusionner les écoles 
francophones de l’ouest de Montréal appartenant à la Commission scolaire de 
Montréal (CSDM) à la Commission Scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB).
Comme parent de deux enfants fréquentant une école de la CSDM, je suis 
inquiet et farouchement contre. La CSDM connait nos écoles et est très sensible 
aux différences. La CSDM offre de bons services internes (orthopédagogie, 
psycho éducation) et d’excellent services externes (concours nationaux de films, 
coordination des projets inter écoles, psychologie, rencontres d’experts, visites 
culturelles, implication sportive. De plus, la CSDM est très impliquée dans son 
milieu qu’elle connait profondément. 
Dans la foulée actuelle des réformes, compressions, fusions et changements, 
je trouve qu’on exagère la capacité d’acceptation des gens. En particulier ici je 
m’intéresse à mes enfants et aux autres enfants fréquentant les écoles du quartier. 
Je crains qu’ils ne deviennent des victimes collatérales de ces changements. 
Je crains aussi que les bons services se perdent dans la foulée des fusions et 
changements. Un enfant c’est fragile. Un enfant est le premier bénéficiaire des 
services en éducation. Je ne connais personne qui a sollicité ces changements et 
je n’ai lu aucune étude justifiant ou réclamant ce changement.
Ce changement n’a pas été sollicité par les parents pas plus que par les écoles. 
J’appelle à la mobilisation des parents de NDG et de Côte-des-Neiges à 
manifester leur appui pour le maintien des écoles publiques de la CSDM au 
sein de cette commission scolaire. Que les parents d’élèves de la CSDM qui 
sont sensibles à cet enjeu se lèvent.
Bonne journée et gardons nos écoles publiques francophones à la CSDM.

Paul-P. Paquet
Parent, Notre-Dame-de-Grâce

Pour réagir à l’actualité / Give us your opinion:
redaction@lesactualites.ca

Lettre ouverte Marie-José Mastromonaco, 
vice-présidente de la CSDM

Marie Cicchini
redaction@lesactualites.ca

Marie-José Mastromonaco, 
commissaire de Notre-Dame-de-
Grâce-Westmount, a été nommée 
vice-présidente de la CSDM au 
lendemain des élections scolaires du 
2 novembre dernier.

Elle siégera également au comité 
exécutif, composé de Catherine Harel 
Bourdon, Kenneth George, Ben 
Valkenburg, Violaine Cousineau, la 
commissaire-parent Mélanie Robinson 
ainsi qu’un commissaire qui sera 
éventuellement coopté.

«J’ai toujours travaillé dans la plus 
grande démocratie possible. Mon objectif 
c’est de continuer de faire un pas de 
plus vers cette transparence pour la 
communauté montréalaise. On a des défis 
majeurs à la CSDM avec des compressions 

à répétition. On relève les défis avec brio, 
mais je pense qu’on a besoin de l’appui du 
gouvernement», a-t-elle commenté.

«Plusieurs dossiers alimenteront les 
discussions au cours de ce mandat : par 
exemple, l’équipe des commissaires veut 
défendre l’éducation publique comme 
priorité collective et bâtir des écoles du 
XXIe siècle. Préserver le plaisir de vivre 
ensemble passera par la lutte à toutes les 
formes d’intimidation. L’innovation se 
concrétisera de plusieurs façons, entres 
autres à travers des projets originaux 
pour les écoles et des pratiques 
novatrices. Tous ensemble, nous avons 
le défi de sensibiliser les Montréalais au 
rôle que joue l’école dans nos quartiers 
et dans nos communautés», a déclaré  
pour sa part Catherine Harel Bourdon.

Rappelons que Catherine Harel 
Bourdon et les 12 membres de son 
équipe, le Mouvement pour une école 
moderne et ouverte (MÉMO), ont tous 
été élus.

Marie-José Mastromonaco et le Directeur général des élections pour la CSDM, Yvon Caty. | Photo 
gracieuseté

Fusion des commissions scolaires

Moins d’élèves, moins d’argent, craint la CSDM

Les Actualités

Le ministre de l’Éducation Yves 
Bolduc veut réduire le nombre de 
commissions scolaires au Québec de 72 à 
46 afin de permettre au gouvernement 
de réaliser de 500 000 $ à un million 
$ par fusion de commissions scolaires.

Le 25 novembre dernier, il a déclaré 
qu’il faut attendre le redécoupage final 
de la carte des commissions scolaires 
pour obtenir une évaluation plus précise. 

Le réseau de l’éducation a manifesté 
son hostilité au projet, que certains 

apparentent au démantèlement d’un 
réseau.

Selon la présidente de la CSDM, 
Catherine Harel Bourdon, la plus grande 
commission scolaire au Québec risque 
de perdre quelques dizaines de milliers 
d’élèves au profit de la commission 
scolaire voisine, Marguerite-Bourgeoys.

Ces changements signifieraient aussi, 
selon elle, que la CSDM aura moins 
d’argent pour ses écoles à mandat régional, 
ses écoles pour élèves handicapés, avec 
difficultés d’adaptation et d’apprentissage.

Yves Bolduc entend déposer un 
projet de loi après les Fêtes.

www.lesactualites.ca 
26 novembre 2014 / November 26, 20144 Actual

Les

tesÉducation



Cinéma NDG

« Une pépine 
au printemps »

Marie Cicchini
redaction@lesactualites.ca

Le groupe Cinéma NDG a 
obtenu une prolongation jusqu’au 
30 septembre 2015 pour ficeler 
le montage financier pour le 
projet de revitalisation de l’ancien 
théâtre Empress situé au 5560, rue 
Sherbrooke Ouest.

C’est beaucoup plus de temps qu’il 
ne faudrait, selon Elaine Ethier, une 
des personnes à l’origine du projet avec 
Mario Fortin, président-général du 
Cinéma Beaubien et le producteur de 
films Kevin Tierney.

Elaine Ethier vise «une pépine au 
printemps» pour redonner son lustre à 
l’ancien théâtre d’atmosphère qui a vu 
le jour dans la vague d’égyptomanie 
des années 1920. «On avait un dossier 
très complet », a confié Elaine Ethier 
à la journaliste en entretien sur la rue 
Sherbrooke.

Il reste environ 20% du financement 
de 12 M$ à aller chercher à travers 
une subvention, des donateurs et des 
commanditaires majeurs, mais les élus 
sont persuadés que le projet a ce qu’il 
faut pour sauver l’édifice historique qui 
abritait autrefois le Cinéma V.

Une campagne de collecte de fonds 
par l’intermédiaire d’une plateforme 
web et la mise sur pied d’une fondation 
font partie du sprint final que prépare 
le conseil d’administration composé 
d’experts comme Robert Boulos, 
président fondateur de Farweb.TV, et 

Maurice Forget, un avocat d’affaires 
connu pour son implication sociale 
et communautaire. D’autres grosses 
pointures comme Christine Beaubien, le 
scénographe Luc Plamondon et Claude 
Michaud sont aussi dans le coup.

Rappelons que le groupe proposait 
à l’origine un cinéma indépendant 
comprenant 4 salles pour projeter 
des films de répertoire en différentes 
langues, une brasserie artisanale-
restaurant et un espace commercial. 

Le groupe a eu le temps de mûrir 
sa vision du projet depuis 2012. Pour 
l’énoncé patrimonial, un comité s’est 
penché sur le théâtre, sa valeur sociale, 
contextuelle et architecturale. 

Présenté durant l’événement Je Vois 
Montréal, le projet a emballé le grand 
public. «On a trouvé la journée de lundi 
extrêmement porteuse. C’est un projet 
de développement économique local. 
Ça va être un levier, mais je veux que le 
citoyen soit au cœur du projet dans le 
fond, dans le but d’enrichir l’offre qu’on 
va avoir», a poursuivi Mme Ethier.

L’ancien Empress sera plutôt une 
destination avec d’autres activités 
autour du cinéma. Il y aurait un 
endroit invitant pour s’asseoir dans le 
magnifique hall du 2e étage et une 
galerie d’exposition, par exemple. 

En présentant son projet à la date 
limite du 30 septembre dernier, le 
groupe aurait montré que «la portion 
de financement atteinte frôlait 86%», 
selon Peter McQueen. 

Les conseillers Magda Popeanu et 
Marvin Rotrand se sont également 
montrés impressionnés avant de voter. 

Elaine Ethier a travaillé à l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision. | Photo : 
Mohammed Kadri
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Claire Parkinson remplace Mandelos 
au poste de quartier 11
Marie Cicchini
redaction@lesactualites.ca

Claire Parkinson est agent 
sociocommunautaire au poste de 
quartier 11 du Service de police de la 
Ville de Montréal (SPVM).

Elle prend la relève de l’agent Peter 
Mandelos qui prend sa retraite à la fin 
de ce mois. 

L’agent Parkinson aborde ce qu’elle 
appelle «une troisième carrière» avec  

12 années d’ancienneté. 
La policière connaît bien Notre-

Dame-de-Grâce. Elle était auparavant 
patrouilleuse dans le secteur privé et a 
travaillé en prévention du crime et en 
intervention précoce auprès des jeunes. 

En entrevue au poste de quartier le  
18 novembre dernier, Mme Parkinson a 
dit qu’elle connaitra bientôt les dossiers 
qui lui seront confiés. 

«Je vais essayer de prendre les dossiers 
de Peter et j’espère que je vais pouvoir 
travailler avec ma partenaire sur certains 
dossiers. Elle fait beaucoup de prévention 

dans les écoles et j’aime ça, travailler avec 
les jeunes», dit-elle.

L’agent Parkinson est membre d’un 
comité du Centre d’aide des victimes 
de violence conjugale (CAVAC) depuis 
plusieurs années. Elle a de l’expérience sur 
le terrain avec des cas de santé mentale.

L’agent Parkinson s’attend à une 
période d’apprentissage assez intense dans 
le poste de quartier 11 en raison du grand 
nombre de ressources à la disposition des 
gens dans le besoin et la pauvreté, que les 
agents sociocommunautaires ont besoin 
de connaître.

L’agent sociocommunautaire Peter Mandelos 
se prépare à passer le relais à Claire 
Parkinson. | Photo : Marie Cicchini

Les Actualités

Femmes du Monde à Côte-des-
Neiges commémore cette année 
le 25e anniversaire de la tuerie en 
milieu scolaire qui s’est produite à 
l’École polytechnique de Montréal 
le 6 décembre 1989.

Le t i reur qu i  c ibla it 
intentionnellement les étudiantes en 
génie a tiré avec une carabine semi-
automatique sur 24 femmes, en tuant 
14 et en blessant 14 autres. Quatre 
hommes furent également blessés 
durant les 20 minutes du massacre à la 
fin duquel, Marc Lépine, âgé de 25 ans, 
s’est suicidé. 

Toute la population est également 
invitée à la cérémonie qui aura lieu le  
6 décembre, de 14 h à 14 h 45 à la Place 
du 6 décembre.

Le grand rendez-vous commencera 
par une soupe servie à midi au Centre 
des femmes situé au 6767, chemin de la 
Côte-des-Neiges. 

Le départ collectif est prévu à  
13 h 30. 

De 15 h à 17h, une vigile silencieuse 
marchera dans le cimetière Côte-des-
Neiges jusqu’au chalet de la montagne. De 
nombreuses prises de paroles politiques, 
militantes et citoyennes sont prévues. 

Trois objectifs à ce moment de 
recueillement : renforcer la lutte contre 
la violence faite aux femmes, combattre 
les inégalités entre les femmes et les 
hommes, et poursuivre le combat 
pour un meilleur contrôle des armes, 
étant donné l’abolition du registre des 
armes d’épaule ainsi que les nombreux 
affaiblissements aux mesures de contrôle 
instaurés par le présent gouvernement 
fédéral à la demande du lobby des armes. 

«La tuerie du 6 décembre reflète 
d’une manière tragique la violence faite 
aux femmes dans le quotidien : viol, 
harcèlement sexuel, inceste, violence 
conjugale, meurtre», indique l’organisme 
Femmes du Monde à Côte-des-Neiges.

Depuis le 6 décembre 1989,  
1039 femmes et enfants ont été tués 
par des hommes, au Québec seulement, 
rapporte l’organisme Femmes du 
monde à Côte-des-Neiges. 

25e commémoration 
de la tuerie à la 
Polytechnique
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Le Père Noël 
arrive
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Réservation �n de semaine

www.restaurantermitage.com

restaurant et traiteur
depuis 1998

Maurizio Di Matteo

Art à vendre
Marie Cicchini
redaction@lesactualites.ca

Fibromyalgie, fatigue chronique 
et sensibilités environnementales. 
Maurizio Di Matteo combat des 
problèmes de santé depuis la sortie 
de l’adolescence. Bénévole de longue 
date au Club Ami, il se consacre à 
aider les autres membres du club 

tout en se passionnant au fil des ans 
pour la peinture, dont il bénéficie 
d’abord en art thérapie. Plusieurs de 
ses peintures mettant en pratique le 
« dripping » (projection de peinture 
sur toile) sont exposées jusqu’à la fin 
novembre au populaire Café Shaïka, 
rue Sherbrooke, en échange de 10% du 
prix des œuvres vendues. L’autodidacte 
trouve sa technique comparable à celle 
de Jackson Pollock, peintre américain 
d’expressionnisme abstrait. Allant de 

succès en succès fait de popularité, de 
détermination et d’encouragement par 
ses pairs, ce membre du club Ami croit 
que ses toiles seront un jour reconnues 
à force de frapper aux portes du monde 
artistique. Comme président du conseil 
d’administration du Club Ami depuis 
trois ans, Maurizio Di Matteo souligne 
que le club est passé de 60 à 90 personnes 
aux prises avec des problèmes de santé 
mentale venus chercher de l’aide.
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—— ATELIER

Initiation à Internet
Formation bilingue (adultes)
Tous les mercredis à 14 h
Bibliothèque Benny
Sous inscription

À vos broches (crochet)... 
Tricotons!
Rencontre (adultes)
1er mercredi du mois à 13 h
Bibliothèque interculturelle
Sous inscription

Échec et mat
Rencontre (adultes)
1er mercredi du mois à 18 h
Bibliothèque interculturelle
Sous inscription

—— CAUSERIE

Réflexions sur l’université. Le 
devoir de vigilance » (PUL)
Ethel Groffier sera entourée de 
Georges Leroux et de Gabriel 
Nadeau-Dubois
3 décembre à 18 h
Librairie Olivieri
Réservations obligatoires

—— CINÉMA

Opéramania – «Les maîtres 
chanteurs de Nuremberg de 
Wagner» (Acte I) 
Production du Festival de 
Glyndebourne (2011) 
28 novembre à 19 h 30 
UdeM – salle Jean-Papineau-Couture 

CINÉ-CAMPUS – «Le vieux 
qui ne voulait pas fêter son 
anniversaire»
Allan Karlsson est un homme 
excentrique et attachant qui a 
vécu une vie hors du commun. 
Aujourd’hui très âgé, il vit seul 
avec son chat, appelé Molotov, 
mais n’a pas perdu sa passion 
pour les explosifs. Lorsque son 

chat disparaît tragiquement, Allan, 
désemparé, est placé dans un 
centre pour personnes âgées. 
À l’occasion de son centième 
anniversaire, tout le personnel du 
centre lui a préparé une fête, à 
laquelle les médias sont invités. 
Mais le centenaire, lui, refuse de 
célébrer et décide de s’enfuir. 
S’ensuit une série d’événements 
rocambolesques entre lesquels 
Allan se remémore sa longue vie.
2 et 3 décembre à 17 h 15 et 20 h
UdeM – Pavillon J.-A.DeSève

—— CONCERT

Concert des Chambristes 
stupéfiants,
Sous la direction de Jean-Eudes 
Vaillancourt 
Classes de musique de 
chambre, d’ensemble clavier et 
d’accompagnement 
Œuvres vocales et instrumentales
30 novembre à 13 h et 18 h 
UdeM – salle Claude-Champagne 

—— CONTE—

Contes d’humour et de 
sagesse
Série Les arts du récit
La comédienne et auteure Kim 
Yaroshevskaya, créatrice de 
Fanfreluche, ne joue plus son 
célèbre personnage, et ses 
contes s’adressent maintenant 
surtout aux adultes. Ce sont 
des contes philosophiques qui 
viennent des quatre coins du 
monde. Mais il y a aussi ses 
contes autobiographiques… Elle 
est accompagnée par l’ingénieux  
Denis Poliquin, qui sait transformer 
sa guitare en balafon, en cithare, 
en balalaïka, et en bien d’autres 
instruments…
29 novembre à 20 h
Maison de la culture Côte-des-Neiges

—— EXPOSITIONS

L’énergie positive et autres 
vibrations 
Robbin Deyo
Peinture
Depuis près de 10 ans, Robbin 
Deyo crée des œuvres en 
utilisant un jouet pour enfant des 
années 1960, le spirographe. Ces 
récentes recherches l’ont amenée 
à développer des animations 
vidéo dans le but de produire une 
expérience visuelle envoûtante 
aux effets kaléidoscopiques. Deyo 

collectionne des photogrammes 
qui font écho aux énergies 
dynamiques par le chatoiement 
coloré et le rythme vacillant qui 
irradient du centre de chaque 
création. 
Jusqu’au 30 novembre 
Maison de la culture Côte-des-Neiges

Exhuberent - Shaknosa 
Kadiroff 
Œuvres de peinture et de techniques 
mixtes de tendances figuratives et 
non figuratives de la photographie, 
d’aquarelle et du dessin.
Une exposition présentée par 
l’Espace d’Expression et de 
Création dans un tout nouveau 
lieu de diffusion pour les artistes. 
Shaknosa Kadiroff et les artistes 
seront présents au vernissage
VERNISSAGE le 11 décembre de 
18 h à 20 h
Chai Art Centre

Hop! la vie dans le sac 
Céline Huyghebaert
Dessin et sérigraphie
Le trait minimaliste de cette artiste 
s’attarde et présente ces oublis et 
silences que l’histoire ne retient 
pas. Les détails du quotidien 
font surgir de ses textes un sens 
simple, sans être dépourvus 
d’humour. Une approche qui 
révèle une réalité riche, dense et 
complexe.
Jusqu’au 14 décembre 
Maison de la culture Côte-des-Neiges

Je suis là!
Exposition en collaboration avec la 
Fondation du Dr Julien
L’exposition présente le résultat du 
projet créatif réalisé à l’été 2014 
par les enfants de la Fondation du 
Dr Julien
jusqu’au 10 janvier 
Maison de la culture Côte-des-Neiges

Rencontre avec les déesses
Scott MacLeod
Dessin et peinture
Cette exposition célèbre la déesse, 
force de vie et divine, qui apparait 
dans les mythologies de toutes les 
cultures du monde. Avec l’ensemble 
de ces portraits de femmes vivantes 
et vibrantes, l’artiste crée un genre 
de temple, une place ou le visiteur 
peut contempler le rôle de la femme 
dans une société contemporaine 
toujours ancrée dans la patriarchie, 
qui perpétue le déséquilibre entre 

les sexes et qui se condamne au 
désordre.
Jusqu’au 18 janvier 
Maison de la culture NDG

Codex Montrealensis
Gigiola Caceres et Dimo Garcia
Dessin
Les artistes ont réalisé une série 
de parcours d’exploration à pied 
à travers les 19 arrondissements 
de Montréal. C’est à partir des 
observations prises au long de ces 
trajets qu’ils ont créé les planches 
du Codex Montrealensis. Il s’agit 
d’un imaginaire visuel composé 
d’êtres vivants, objets urbains et 
pratiques culturelles que ces artistes 
estiment caractéristiques de la ville 
où ils habitent depuis cinq ans.
Jusqu’au 18 janvier 
Maison de la culture NDG

Les visages de la participation 
citoyenne à Montréal
Chantier sur la démocratie
Exposition historique
Coup d’œil unique sur la participation 
des Montréalaises et des 
Montréalais aux affaires de leur 
ville, l’exposition est une invitation 
à découvrir les grandes étapes 
de l’évolution de la démocratie 
montréalaise. De l’élection de 
Jacques Viger comme premier maire 
de la ville, en 1833, à la première 
question posée de vive voix par 
un citoyen au conseil municipal en 
1986, le lecteur pourra parcourir les 
différents jalons qui ont été franchis 
en matière de démocratie municipale 
depuis plus de 180 ans.
Du 6 décembre au 18 janvier 
Maison de la culture Côte-des-
Neiges

Ensemble contre le génocide: 
Comprendre, questionner, 
prévenir
L’exposition virtuelle du Centre 
commémoratif de l’Holocauste à 
Montréal avec une version Web 
enrichie de contenus inédits
Musée commémoratif de 
l’Holocauste – Hall principal 

—— MUSIQUE

Ombres et lumières
Trio Young Lalonde Sidorov 
Musique du monde et baroque – 
Accordéon bayan et voix 
Le Trio Young-Lalonde-Sidorov 
vous fera voyager des ténèbres à 
la lumière, en passant par Bach, 
Poulenc, Machaud, Guédron, 
musique du monde, et cetera! Un 
moment rempli d’émotions. Karen 
Young, soprano, Josée Lalonde, alto 
et Vladimir Sidorov, accordéoniste.
11 décembre à 20 h 
Maison de la culture Côte-des-Neiges

La Mal Lunée
Sarah Toussaint-Léveillé est une 
auteure-compositrice-interprète 
qu’on dit « hippie-folk-garçonne-
bohème-confortable-un-brin-
hipster». Elle se met en danger en 
testant des affaires, des affaires 
nouvelles pour elle, comme des 
instruments qui mesurent deux 
fois sa petitesse, deux fois sa 
politesse, comme la contrebasse. 
Ça arrive qu’elle en joue sur scène, 
quand lui vient l’envie d’éternuer 
plus grave. De toute façon, elle 
s’est liée d’amitié avec un Barbu de 
Montmagny qui en joue bien mieux 
qu’elle, et qui groove en rattrapant 
ses lunettes tombantes de façon 
régulièrement impressionnante. 
28 novembre à 20 h
Maison de la culture NDG

—— THEATRE

Les pieds des anges
Texte d’Évelyne de la Chenelière, 
mise en scène d’Isabelle Dupont
Entre la rédaction de sa thèse sur 
l’apparition des pieds des anges 
dans la peinture de la Renaissance, 
ses petits boulots de figuration 
sur les plateaux de tournage et 
d’hilarants cours de salsa, Marie, 
dédoublée, dialogue avec elle-
même pour panser la blessure 
laissée par le suicide de son frère 
Paul, le danseur des abîmes, 
l’homme léger sur qui pesait le 
poids du monde. En nous faisant 
passer du rire à l’effroi, et de la 
peur du vide au rêve de voler, 
Évelyne de la Chenelière explore 
avec un extraordinaire aplomb la 
difficulté d’être et la beauté du 
monde. 
28 novembre à 20 h
29 novembre à 14 h et 20 h
UdeM – Pavillon J.-A.-DeSève
Université de Montréal

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

Chai Art Centre
5149, boulevard Décarie

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

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

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

Université de Montréal
Salle Jean-Papineau-Couture (B-
421)
200, av. Vincent-d’Indy
514-343-6111

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

Adresses

Portraits d’artistes
Ciné-club Panorama 
Office national du film – ONF à la Maison
Les Prix du Gouverneur général récompensent des créateurs et 
créatrices en arts de la scène au talent exceptionnel. Voici une sélection 
de douze courts métrages rendant hommage à quelques-uns des 
lauréats depuis 2008 : Yvon Deschamps, Clémence Desrochers, Robert 
Lepage, Édith Butler, Michel Pagliaro, Yannick Nézet-Séguin, Paul-André 
Fortier, Viola Léger, Jean-Pierre Lefebvre, Anik Bissonnette, Louise 
Lecavalier et Janine Sutto. La projection sera suivie d’une discussion.
10 décembre à 19 h 30
Maison de la culture NDG

Photo gracieuseté © Dominique Bodkin

Copeaux de neiges 
Le Théâtre de Deux Mains
Théâtre de marionnettes — À partir de 5 ans
Un jeune sculpteur raconte, avec l’aide de ses outils et ses œuvres 
inachevées, l’histoire de Nicolas, un esprit bienveillant qui protégea les 
enfants de son village. Inspirée des légendes de Saint-Nicolas et du 
père Noël, c’est une fable toute simple sur le héros de notre tendre 
enfance. Texte, mise en scène et manipulation : Louis-Philippe Paulhus.
6 décembre à 15 h
Maison de la culture NDG

www.lesactualites.ca 
26 novembre 2014 / November 26, 20148 Actual

Les

tesCulture



L’auteur compositeur et 
guitariste Paul Cargnello, 
lance à la fin novembre 
son 10e disque solo, 
«The Hardest Part is You 
May Never Know» sous 
l’étiquette indépendante 
Stomp Records. L’artiste 
montréalais qui a grandi 
et qui vit toujours à Notre-
Dame-de-Grâce a fait sa 
niche dans le paysage 
musical québécois.  Son 
style fusionne l’activisme 
à l’émotion brute et traite 
de thèmes personnels et 
politiques en exposant la 
quête infinie d’amour et les 
luttes sociales. Dans ces 
nouvelles pièces, il rallie 
ses multiples influences 
musicales et propose un 
formidable mélange de 
punk, rock et blues. Paul 
Cargnello cumule les 
honneurs et nominations 
depuis ses débuts en 2002. 
Il a également reçu le titre de 
Grand Citoyen de la Ville de 
Montréal en 2013. [MC] 
Photo gracieuseté © Tristan Brand

Paul Cargnello lance 
son 10e album

Exposition

Les visages de la 
participation citoyenne 
à Montréal
Marie Cicchini
redaction@lesactualites.ca

La Maison de la culture de 
Notre-Dame-de-Grâce présente 
du 6 décembre au 18 janvier 2015 
une exposition du Chantier sur la 
démocratie intitulée «Les visages de la 
participation citoyenne à Montréal».

Cette exposition a déjà été présentée 
à l’Hôtel de Ville de Montréal en 2013.

Elle présente les grandes étapes 
de l’évolution de la démocratie 
montréalaise.

Un groupe de travail de la Ville de 
Montréal composé majoritairement de 
citoyens et de quelques fonctionnaires 
a conçu cette idée originale.

Le Chantier sur la démocratie a 
engendré d’autres réalisations comme 
la Charte montréalaise des droits et 
libertés, et le Droit d’initiative en 
matière de consultation.

Les documents exposés viennent des 
Archives de Montréal.

Lionel Perez est conseiller de 

Darlington et membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal responsable de la 
gouvernance et démocratie.

«Cette année, on a décidé d’essayer 
de l’encourager, de l’envoyer à d’autres 
endroits, donc évidemment à Côte-des-
Neiges. On démontre à quel point il y 
a une grande participation citoyenne 
à notre propre démocratie, qu’il y 
a effectivement beaucoup d’outils 
disponibles auprès de la population», 
a-t-il souligné.

Pour ceux qui n’auront pas l’occasion 
d’aller voir l’exposition, Lionel Perez 
recommande un dossier complet 
téléchargeable qui retrace l’exposition 
présentée en 2013. On peut également 
le  trouver dans le portail officiel de 
la Ville de Montréal sous www.ville.
montreal.qc.ca, ou encore à l’aide d’un 
moteur de recherche comme Google et 
en tapant «Chantier sur la démocratie.» 

«On a une riche démocratie à 
Montréal, une riche démocratie locale 
avec un historique qui est des plus 
emblématiques, et c’est quelque chose 
qui n’est pas assez connu auprès de la 
population», a conclu M. Perez.
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AVIS DE CLÔTURE D’INVENTAIRE

Prenez avis que Michèle GUNDSTATT 
mariée PROVOST), en son vivant 
domicilié au 6000, Ch. Deacon, 8N, 
Montréal (Qc), est décédée à Cannes 
(France) le neuf juillet deux mille 
quatorze (09/07/2014). Un inventaire 
de ses biens a été dressé conformément 
à la loi et peut être consulté par les 
intéressés, au bureau du notaire Jean-
Luc PAGÉ, 102, Féré, St-Eustache (Qc) 
J7R 2T5, sur rendez-vous seulement.

Donné ce 18 novembre 2014
Franco BASCHIERA, Liquidateur

AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale extraordinaire

Avis est par les présentes donné qu'une assemblée extraordinaire de la Caisse populaire Desjardins de Notre-Dame-de-
Grâce aura lieu le lundi 15 décembre 2014  à 17h30 à la Caisse située au 3830, boulevard Décarie à Montréal, H4A 3J7.

Le seul sujet pouvant faire l'objet de délibérations et de décisions lors de cette assemblée sera le changement de nom de 
la Caisse, ce qui implique l'adoption par l’assemblée générale des règlements suivants :

STATUTS
Les membres seront appelés à adopter un règlement  pour autoriser la modification des statuts de la Caisse de façon à ce 
que le mot «populaire» soit supprimé, lequel nom se lira dorénavant comme suit: Caisse Desjardins de Notre-Dame-de-
Grâce.

Le présent changement de nom est sujet à l’approbation de la Fédération des caisses Desjardins du Québec et de 
l’Autorité des marchés financiers.

REGLEMENT DE RÉGIE INTERNE
Les membres seront appelés à se prononcer sur la modification suivante au Règlement de régie interne de la Caisse  soit:

Que le nom de la caisse au paragraphe 1.1 a) du Règlement soit remplacé pour Caisse Desjardins de Notre-Dame-de-
Grâce.

Tous les membres de la Caisse sont cordialement invités à participer à cette assemblée. Ils peuvent obtenir copie des 
projets de règlements en s’adressant à la Caisse pendant les heures d’ouvertures.

DONNÉ PAR ORDRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Signé le 21 novembre 2014

Yves Larivée
Secrétaire

Un cambrioleur toxicomane 
pris en flagrant délit
Les Actualités

Un cambrioleur toxicomane 
recherché par différents corps 
policiers a été pincé en f lagrant 
délit alors qu’il était sur le point de 
récidiver dans un appartement sur 
le chemin de la Côte-Saint-Luc le  
14 novembre dernier.

C’est grâce à la vigilance d’un citoyen 
que le Service de police de la Ville de 
Montréal (SPVM) a pu intervenir au 
moment où l’homme visé par plusieurs 
mandats d’arrestation était en train 
de perpétrer son méfait, a souligné la 
nouvelle agent sociocommunautaire du 
poste de quartier 11, Claire Parkinson.

D’après le rapport de police, une 
résidente du quartier se rendait chez 
elle peu après 19 h quand elle est passée 
devant un inconnu assis dans l’allée 
privée de l’immeuble. Elle s’est arrêtée 
pour lui demander ce qu’il faisait là, et 
l’individu à l’air louche lui a répondu 
qu’il attendait quelqu’un.

Le témoin est donc resté sur un 
pied d’alerte. Un moment plus tard, le 

flâneur était dans l’escalier de secours 
de l’immeuble et scrutait du regard à 
l’intérieur des logements.

Les policiers arrivés sur les lieux avec 
une bonne description ont intercepté le 
suspect qui dévalait l’escalier et l’ont 
détenu pendant qu’ils relevaient des 
indices sur les lieux.

Les enquêteurs ont découvert un 
logement avec une moustiquaire coupée 
et une fenêtre brisée. L’occupant qui se 
trouvait à l’intérieur a affirmé que rien 
n’était brisé avant cet événement. 

Les policiers ont conclu qu’ils 
tenaient sans doute leur cambrioleur. 
En le fouillant, ils ont trouvé plusieurs 
seringues utilisées pour des drogues 
injectables ainsi qu’une pince dont le 
perpétrateur aurait pu se servir pour 
entrer par effraction.

Le prévenu, un Montréalais de plus 
de quarante ans, leur a dit qu’il «était 
en manque».

Le cambrioleur toxicomane devra 
répondre de plusieurs nouveaux 
chefs d’accusation pour entrée par 
effraction, méfait et possession d’outils 
de cambriolage.

Saccage dans une chambre d’hôtel

Les Actualités

Les policiers sont intervenus dans 
un hôtel de la rue Saint-Jacques le 
29 octobre dernier pour arrêter un 
homme qui provoquait le désordre 
dans une chambre louée pour la nuit.

Les policiers répondaient à un appel 
concernant un conflit entre le plaignant 
de l’hôtel et un client.

À leur arrivée, la gérante les 
a informés que le vacarme avait 
commencé vers minuit. L’occupant était 
seul, mais intoxiqué, agressif et peut-
être drogué lorsqu’il s’est présenté à la 
réception du Chabrol Hotel et Suites.

L’homme refusait de communiquer 
avec la gérante et les policiers. Les 
policiers craignaient qu’il soit armé 
et ont dû faire appel à une escouade 
d’intervention tactique. 

Les négociateurs ont pu lui parler 
par téléphone, mais l’homme était en 

plein délire hallucinatoire et refusait 
de sortir. Il disait avoir appelé Barack 
Obama et le premier ministre Harper. 
Il continuait à crier et à briser tout ce 
qui se trouvait autour de lui.  

Les policiers ont finalement pénétré 
dans la chambre vers 8 h 15 et l’ont arrêté.

La chambre, la salle de bains, le 
mobilier, les murs, la porte et la télévision 
avaient été complètement saccagés. 

L’homme âgé de 48 ans est un résident 
de Montréal avec un casier judiciaire 
chargé. Il était connu comme fauteur 
de troubles et avait été libéré dans un 
cas précédent sous promesse de ne pas 
troubler l’ordre public, de s’épargner 
des ennuis, et de ne pas consommer de 
drogue et d’alcool. Il avait également une 
ordonnance d’évaluation psychiatrique 
depuis le 21 octobre.

Les policiers ont recommandé 
dans leur rapport que le prévenu 
subisse l’évaluation psychiatrique déjà 
ordonnée, et qu’il reçoive de l’aide.
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petite annonce 
Votre 

dans cette page

PAR TÉLÉPHONE: 514-945-4650
PAR COURRIEL: journal@lesactualites.ca
SUR LE SITE INTERNET: www.lesactualites.ca 
(rubrique Petites annonces)

HEURES D’OUVERTURE:
Du lundi au vendredi, de 9h à 17h

COMMENT ANNONCER?

ASSUREZ-VOUS 
D’UNE GRANDE VISIBILITÉ 

À PETIT PRIX !

Prochaine parution : 17 déc.

Date de tombée : 12 déc.

Suivez-nouS LesActualitesCdnNdg @LesActualitesca

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 12 janvier 2015 à 19 heures, au 5151, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, étudiera la demande 
de dérogation à l’interdiction de conversion d’un immeuble en copropriété divise relative à l’immeuble 
suivant :

4995-4997, avenue Coronation

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 8 décembre 2014, 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 26 novembre 2014.

La secrétaire d’arrondissement, 

Geneviève Reeves, avocate

Avis—public

AUTORISATION—DE—DÉMOLITION

PRENEZ AVIS que le Comité d’étude des demandes de démolition de l’arrondissement de Côte-
des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce tiendra une séance le jeudi 11 décembre 2014, à 19 h 30, au 
5160, boulevard Décarie, 4ième étage, à Montréal, en vue d’étudier une demande d’autorisation de 
démolition pour l’immeuble suivant :

7360, rue Saint-Jacques

Au cours de cette séance, une période sera consacrée aux questions des citoyens relativement à cette 
demande de démolition ainsi qu’au programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé proposé.

Toute personne qui veut s’opposer à la démolition doit, dans les dix jours de la publication du présent 
avis ou à défaut, dans les dix jours qui suivent l’affichage de l’avis sur l’immeuble concerné, faire 
connaître par écrit son opposition motivée à la soussignée, par courrier au 5160, boulevard Décarie, 
bureau 600, Montréal, H3X 2H9, ou par télécopieur au 514 868-3538.

Fait à Montréal, le 26 novembre 2014.

La secrétaire d’arrondissement, 

Geneviève Reeves, avocate

Avis—public
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