
enolcyc etneV .itnarag xirp ruellieM
TRALÉRP TE SIPAT ÉRRAC DEIP ¢56

EUQIMARÉC ÉRRAC DEIP ¢06

tuotrap tnemennoitatS

00h81 - 00h90

00h12 - 00h90

00h71 - 00h90

00h71 - 00h21

reM - nuL

neV - ueJ

maS

miD

dnE eliM - laértnoM
tsE dranreB ,51

 ,)tneruaL .tS .dvlb nioc(
3899-372 )415(

dnE tseW - laértnoM
Lachine ,seuqcaJ .tS ,071

2561-563 )415(

uaiV tnoP - lavaL
tsE edrocnoC al ed .luob ,571

0789-366 )054(
www.milliontapis.com

SELIUT TE SIPAT NOILLIM SELIUT TE SIPAT NOILLIM
Plus d’un million de clients satisfaits depuis 1939

Carpettes et passages
5000 couleurs et styles

Tapis indiens, chinois, turcs, belges, marocains
En laine, nylon, polyprop
TOUTES GRANDEURS     

ASSORTIMENT INCOMPARABLE !

lesactualites.ca |       facebook.com/LesActualitesCdnNdg |     @LesActualitesca4 février 2015 / February 4, 2015

Actual
Les

tes

Coup d’envoi de l’Institut de recherche du CUSM au site Glen. | Photo gracieuseté du Centre universitaire de santé McGill - Pierre Dubois PAGE 3

Communauté
Un immeuble cherche une nouvelle 
vocation 2

Portrait
Le nouvel organiste de l’Oratoire

9

Communauté 
Le retour des travailleurs de rue

5

ExPosition à l’udEm 
L’extraordinaire architecture de la 
ville mouvante 9

Jour J 
de l’IR

Pour la
St Valentin 

Venez passer 
l’après-midi avec nous :

musique, ballon 
et chocolat… 

Samedi 14 février
de 12h00 à 16h00

http://lesactualites.ca/
https://www.facebook.com/LesActualitesCdnNdg
https://twitter.com/LesActualitesca


10 000 $ pour 
les meubles 
usagés
Marie Cicchini
redaction@lesactualites.ca

La Société environnementale 
(SOCENV) de Côte-des-Neiges 
a reçu un don de 10 000 $ de la 
Caisse Desjardins des Versants 
du Mont-Royal, ce qui permet à 
l’organisme communautaire de 
continuer son service de collecte et 
de distribution de meubles usagés.

Ce montant lui sera versé en 
montants égaux sur deux ans, soit 
5000 $ en 2015 et 5000 $ en 2016.

La SOCENV aide les personnes 
évincées de leur logement en 
entreposant leurs biens pendant 
quelques mois. S’ils ne sont pas 
réclamés, elle achemine les meubles 
utilisables à des organismes 
du réemploi ou des recycleurs 
dans le cadre du projet «gestion 
écohumanitaire des biens déposés 
lors des évictions», dont elle a la 
responsabilité.

La SOCENV collecte également 
les meubles en bon état auprès des 
personnes qui veulent en faire don, 
afin de les distribuer à des familles de 
nouveaux arrivants dans le besoin qui 
leur sont référées par des organismes 
communautaires du quartier, selon 
le directeur de la SOCENV, Charles 
Mercier.

«Avec les dons qu’on reçoit, notre 
objectif est d’aider 100 ménages 
par année. On livre gratuitement 
des électroménagers et des meubles 
pour aider des familles qui n’ont pas 
d’argent pour s’en acheter, surtout les 
gens qui viennent d’arriver», a-t-il dit.

Le projet Meubles solidaires n’est 
pas nouveau cette année, mais il 
avait besoin de fonds pour rouler, 
notamment pour l’usage du camion 
servant à un autre projet. 

La SOCENV ne pouvait pas 
continuer sans financement. «Des 
fois, on est arrivés à des petits déficits 
à cause de ça. Cette année, le fait 
qu’on ait le financement exprès pour 
ce projet-là, ça permet de pérenniser 
le projet», a-t-il poursuivi.

Le premier versement devrait 
rentrer d’ici quelques semaines, 
mais le projet est en cours depuis le 
début de l’année. La SOCENV sera 
en mesure dès cette année de faire 
davantage de collectes et de toucher 
un plus grand nombre de personnes.

Le financement provient du 
Fonds d’aide au développement du 
milieu de la Caisse Desjardins. Ce 
fonds contribue au développement 
socio-économique du milieu et de 
la coopération en soutenant des 
initiatives et projets qui génèrent des 
effets structurants et durables pour la 
collectivité.

Marie Cicchini
redaction@lesactualites.ca

L’arrondissement de Côte-des-
Neiges-NDG appelle les organismes 
sans but lucratif incorporés à soumettre 
une proposition de projet pour la 
revitalisation de l’immeuble qui abrite 
en ce moment la bibliothèque Benny à 
Notre-Dame-de-Grâce.

L’ancienne église St. Monica qui abrite 
cette petite bibliothèque depuis 1956 au 
3465, avenue Benny deviendra vacante 
après l’ouverture prochaine, dans le secteur 
de Benny Farm, du nouveau Centre 
culturel de Notre-Dame-de-Grâce et 
bibliothèque. L’ouverture de ces nouvelles 
installations est maintenant envisagée 
pour la rentrée scolaire, selon Caroline 

Langis, chargée des communications.
L’arrondissement entend donner 

une nouvelle vocation à ce bâtiment 
et se met ainsi à la recherche d’idées 
réalisables et durables en ce qui 
concerne l’occupation et l’utilisation 
de l’immeuble, que ce soit à des fins 
culturelles, sportives, récréatives ou de 
développement social.

L’arrondissement a un manque 
criant de surfaces pouvant accommoder 
des organismes communautaires sur 
son territoire ou pour répondre aux 
demandes de nouveaux groupes de 
citoyens.  

Le Dépôt alimentaire de NDG, 
le club de gymnastique Flexart ainsi 
que les organismes communautaires 
regroupés dans l’église Rosedale – 
Queen Mary United sont parmi les 
organismes qui ont un besoin urgent de 

surface permanente pour héberger leurs 
activités et pérenniser leurs services. Le 
vieillissement de certains immeubles 
publics, la rareté des espaces sur le 
marché et leur coût d’achat et de location 
prohibitif compliquent la donne. 

La Coopérative de solidarité NDG 
entend soumettre un projet, selon 
Hans Heisinger qui dirige également 
le Carrefour Emploi-Jeunesse de NDG.

Le Dépôt alimentaire NDG évalue 
pour sa part la possibilité de soumettre un 
projet en conjonction avec la Coalition 
pour les espaces communautaires formée 
par le Conseil communautaire de Notre-
Dame-de-Grâce, selon le directeur 
général, Daniel Rotman.

La date limite pour le dépôt des 
projets est le 1er mai prochain. Le 
projet retenu obtiendra l’approbation 
du conseil le 22 juin.

Bibliothèque Benny

Centre communautaire Abe-Limonchik 

À la recherche d’une nouvelle vocation

Les services devront 
s’ajuster
Marie Cicchini
redaction@lesactualites.ca

À la cérémonie de remise du Prix 
interculturel Abe-Limonchik 2014 
au nouveau Centre communautaire 
Abe-Limonchik, rue Victoria, que la 
Ville devait inaugurer par la même 
occasion, le tir a été rectifié pour dire 
que l’inauguration devrait plutôt 
avoir lieu au mois de mai.

Quoi qu’il en soit, la remise des 
prix décernés le 22 janvier dernier 
dans les trois catégories a eu lieu au  
6600, avenue Victoria. Mary 
McAndrew, professeure de l’Université 
de Montréal, la TOHU et l’entreprise 
d’affaires Drakkar et Associés ont été 
couronnés dans les catégories individu, 
organisme et entreprise respectivement.

«On a décerné les prix interculturel 
au Centre communautaire, mais on 
va faire l’inauguration officielle un 
peu plus tard», a dit le maire Russell 
Copeman après avoir remis les prix en 
compagnie de Dimitrios Beis, maire de 
Pierrefonds-Roxboro et responsable du 
dossier au comité exécutif.

Le Centre communautaire a ouvert 
ses portes au Centre des aînés de Côte-
des-Neiges au cours de l’automne 
dernier, tandis que le Relais Côte-des-
Neiges, anciennement sur Plamondon, 
est en voie de s’y installer. 

Russell Copeman ainsi que 
Denise Lacelle, directrice générale 
de la Corporation de développement 
communautaire Côte-des-Neiges, ne 
nient point, toutefois, qu’il aura fallu 
faire de légers compromis en termes de 
la superficie et de la forme des espaces 
offerts à ces organismes. 

«Tout le monde sait que l’espace 
du Relais est réduit, mais j’ai parlé 
brièvement avec la nouvelle directrice 
et elle semble satisfaite», a-t-il affirmé.

«Par rapport aux locaux qu’il 
occupait sur la rue Plamondon et 
auparavant sur la rue Bouchette, c’est 
une notable amélioration. C’est un 
secteur qui a vraiment bien besoin 
d’avoir un organisme communautaire 
pour rejoindre les familles qui sont 
desservies par personne finalement 
dans l’ouest du quartier», a commenté 
Mme Lacelle.

La nouvelle directrice du Relais, 
Jocelyne Martin, que nous avons tenté 
de joindre en période de déménagement, 
n’a pas rappelé le journal. 

Au Centre des aînés, le directeur 

général, Roger Risasi, a vaguement 
laissé entendre que la programmation 
d’hiver qui commence devrait s’ajuster 
en fonction des espaces et du nombre 
de participants inscrits aux activités. 
«C’est à ce niveau-là qu’on regarde 
maintenant», a-t-il dit.

Russell Copeman a ajouté que 
l’Association de la communauté noire 
n’a pas obtenu, faute d’espace, son 
local espéré sous l’effet domino et les 
pressions des divers groupes. «On essaie 
à la fois de réduire les coûts et on est 
en location avec l’endroit où est située 
l’association, alors on rend un espace 
de la ville disponible pour eux. Il y a 
la rénovation du 6767 qui nous cause 
problème, alors c’est un casse-tête assez 
important», a-t-il dit.

La lauréate Marie McAndrew | Photo gracieuseté de la Ville de Montréal 
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L’Institut de recherche du Centre 
universitaire de santé McGill (IR-
CUSM) a donné le 2 février dernier 
le coup d’envoi à ses activités au  
site Glen. 

Le redéploiement du CUSM 2015 
au site Glen a franchi sa première étape 
en inaugurant des installations de 
recherche «de classe mondiale allant du 
laboratoire au chevet du patient».

Quelque 500 chercheurs et étudiants 
en médecine pour enfants et adultes 
seront là pour élaborer de nouveaux 
traitements et des cures pour les 
générations futures.

L’espace est ouvert et modulaire pour 
éliminer leur travail en silo en faveur 
d’une approche intégrée de la recherche, 
des soins de santé et de l’enseignement.

D’ici la fin du mois, les chercheurs, 
les étudiants et le personnel de l’IR-
CUSM doivent emménager dans cet 
environnement « ultra-moderne », où 
ils devront continuer de perpétuer 
la réputation de classe mondiale de  
l’IR-CUSM ici comme à l’international. 
À ces fins, les installations et 
technologies de pointe à l’Hôpital 
général de Montréal sont également en 
train d’être mises à niveau.

Le docteur Vassilios Papadopoulos, 
directeur exécutif et scientifique en 
chef de l’IR-CUSM, a déclaré que 
«Les installations biomédicales et de 
recherche, combinées aux laboratoires 
rénovés et aux unités de soins redessinées 
au site Glen et à l’Hôpital général de 
Montréal, viendront redéfinir la façon 
dont nos chercheurs et nos étudiants 
mènent leurs recherches de pointe avec 
l’objectif ultime de contribuer aux 
progrès de la médecine du 21e siècle».

Les activités de recherche pédiatrique 
et adulte seront fusionnées pour que les 

scientifiques puissent étudier l’apparition 
et les effets des maladies chez les individus 
à toutes les étapes de leur vie.

Les problèmes médicaux comme 
le diabète, le cancer et les maladies 
respiratoires, qui sont complexes, 
appellent les chercheurs et le corps 
médical à collaborer pour mieux 
comprendre les maladies et mettre 
au point de nouveaux outils de 
diagnostic, des thérapies améliorées et 
des approches plus stratégiques pour la 
santé de la population.

Il est prévu que la recherche 

s’articulera autour de trois piliers.
Le Centre de biologie translationnelle 

(CBT), où se développeront de nouvelles 
molécules curatives dans les laboratoires 
à la fine pointe de la technologie.

Le Centre de médecine innovatrice 
(CMI) McConnell, où se feront 
la recherche et les essais cliniques 
spécialisés en vue de transformer les 
découvertes en nouveaux traitements. 

Le Centre de recherche évaluative en 
santé (CRES) où les répercussions des 
nouveaux traitements, de l’alimentation 
et des facteurs environnementaux sur la 

santé seront évalués par des spécialistes en 
recherche épidémiologique, statistique, 
économique, et biopharmaceutique. 

Pour le redéploiement de  
l’IR-CUSM, 210 millions $ ont été 
investis dans la construction et la 
conception de ce projet, et 100 M$ 
dans les équipements de recherche. 
Le gouvernement du Québec a injecté  
160 millions $ dans ce projet, 
la Fondation canadienne pour 
l’innovation a fait une subvention de 
100 millions $, et les Fondations du 
CUSM y ont mis 50 millions $.

Le docteur Vassilios Papadopoulos, directeur exécutif et scientifique en chef de l’IR-CUSM, à l’inauguration de l’Institut de recherches | Photo 
gracieuseté du Centre universitaire de santé McGill - Pierre Dubois

57 M$ iraient dans le Triangle sur trois ans
Marie Cicchini
redaction@lesactualites.ca

À la séance du conseil du 12 janvier 
dernier, des résidents du secteur Le 
Triangle fort inquiets de la lenteur 
des développements dans l’ancien 
secteur commercial Namur-Jean-
Talon ont posé des questions pour 
savoir quels investissements seront 
faits au cours des prochaines années.

Le conseiller de Snowdon 
Marvin Rotrand avait indiqué que 
l’arrondissement a réservé 34,9 M$ pour 
réaliser des éléments essentiels du plan 
de revitalisation du Triangle dans le 
programme triennal d’investissements 
2015-2016-2017 de la Ville de Montréal.

L’auteure de cet article a contacté 
l’arrondissement pour obtenir des 
précisions sur l’utilisation des sommes 

au cours des trois prochaines années.
Selon Étienne Brunet, attaché 

politique du maire et des conseillers de 
l’arrondissement, les sommes réservées 
dans le PTI 2015-2017 de la Ville pour 
le Triangle sont de 14 M$ en 2015,  
9 M$ en 2016 et 11,9 M$ en 2017. 
La Ville a aussi réservé une enveloppe 
supplémentaire de 22 M$ après 
l’adoption du PTI.

Quant au parc et aux échéanciers, 
M. Brunet a martelé qu’il est 
impossible de dévoiler des chiffres 
et des dates. «On est en négociations 
avec les propriétaires qui sont là. On 
ne donne pas de détails parce que ce 
serait vraiment désavantageux, même 
irresponsable de la part de la Ville de 
dévoiler combien on est prêt à payer 
pour aller les chercher», a-t-il répondu. 

La Ville dispose d’une enveloppe 
globale et moins elle dépensera, mieux 
ce sera pour faire le reste, toutefois.

À ce stade, rien n’indique si la 
Ville pourra construire un grand parc 
ou plusieurs petits parcs, comme le 
mentionnait Mme Bérubé à la séance 
du conseil d’arrondissement. «Ça 
dépend vraiment comment vont aller 
les négociations. Notre objectif premier, 
c’est de respecter le plan qui a été mis 
de l’avant. On ne veut pas évoquer des 
hypothèses publiquement», a martelé 
M. Brunet.  

Marvin Rotrand avait également 
indiqué que la Ville a toutes sortes de 
projets qui transformeront la qualité de 
vie des nouvelles familles au cours des 
prochaines années, soulignant toutefois 
qu’il faut commencer par remplacer les 
conduits d’eau et d’égouts, des projets 
qui ont pris un an de retard en raison 
de l’autorisation que les entrepreneurs 
ont été obligés d’obtenir de l’Autorité 
des marchés financiers avant d’aller de 
l’avant avec des travaux qui auraient dû 

être faits en 2014.
Dans une lettre adressée aux 

résidents du Triangle le 11 décembre 
dernier, les cosignataires Russell 
Copeman et Marvin Rotrand ont écrit 
que «dès 2015, la Ville amorcera les 
grands travaux d’aqueduc nécessaires 
aux autres travaux, tels que le 
réaménagement de l’intersection 
Mountain Sights/Buchan». Les rues 
Paré et Buchan deviendront à double 
sens et il y aura une piste cyclable. 
Une étude de circulation devra dire 
si l’avenue Victoria doit être rétrécie 
ou complètement fermée au nord de  
Jean-Talon.

Quant au grand parc qui était dans 
les plans lorsque les citoyens ont acquis 
leur condominium, ils ont indiqué 
qu’ils sont «impatients de pouvoir livrer 
les espaces verts qui sont partie prenante 
de la transformation du quartier».

Ouverture de l’Institut de recherche
CUSM
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Augmentations de loyer

Propriétaires 
et locataires y 
trouvent-ils leur 
compte?
Marie Cicchini
redaction@lesactualites.ca

L’Association des propriétaires du 
Québec (APQ) a tenu sa première 
clinique sur la fixation de loyers le 
3 février pour les propriétaires de 
duplex, de triplex et les gestionnaires 
immobiliers.

Selon Martin Messier, président 
de l’APQ, la clinique leur expliqué 
entre autres la méthode de la Régie du 
logement pour calculer l’augmentation 
de loyer.

Elle leur a montré aussi les rouages 
de la Régie lorsqu’un locataire refuse 
une augmentation de loyer et que le 
temps est venu d’ouvrir un dossier pour 
fixation de loyer.

L’APQ dénonce également les 
taux négligeables d’augmentation 
accordés par la Régie pour les travaux 
majeurs, ainsi sa méthode «qui impose 
de réclamer les dépenses de l’année 
antérieure sinon celles-ci sont perdues, 
de rentabiliser son investissement 
sur 30 ans alors qu’un toit dure une 
quinzaine d’années par exemple; ou 
tout simplement d’interdire la remise 
du prix du loyer à celui du marché 
quand le locataire déménage».

Du côté du Front d’action populaire 
en réaménagement urbain (FRAPRU), 
François Saillant recommande la 
vigilance des locataires quand vient le 
temps d’une hausse de loyer.

Une analyse de l’évolution des loyers 
et des revenus des locataires depuis 
1980 faite par ce regroupement national 
pour le droit au logement, montre que 
le loyer a progressé bien davantage que 
le revenu des ménages locataires, aussi 
bien pendant des périodes de surplus 
que de pénuries de logements locatifs.

Le nombre de locataires incapables 
de payer leur loyer a progressé bien 

davantage que leur augmentation de 
revenu.

Le FR APRU recommande 
l’utilisation de l’outil de calcul mis en 
ligne par la Régie du logement.

«Souvent, les propriétaires vont 
mettre de la pression pour dire “signez le 
plus rapidement possible, je vous envoie 
l’avis, il faut que vous me donniez votre 
réponse tout de suite”. Ce n’est pas vrai 
ça. Il y a un délai légal à respecter, ce 
délai légal est après la publication des 
indices de la Régie», a-t-il dit.

Il rappelle aux locataires qu’ils ont 
le droit de refuser leur augmentation 
de loyer et de ne pas déménager parce 
qu’ils la contestent.

«Ce discours, que la Régie protège 
trop les locataires, c’est vraiment de la 
foutaise», a-t-il expliqué à la lumière des 
résultats du Dossier noir du FRAPRU 
sur le logement et la pauvreté. 

M. Saillant affirme également que 
les propriétaires ont tort de dire que les 
logements sociaux sont une concurrence 
indue quand il n’y a pas période de 
pénurie de logements locatifs. «Si ce 
n’était des logements coopératifs, il ne 
se construirait pas de logements, donc 
ça fait qu’on aurait vraiment une très 
grande pénurie de logements locatifs», 
fait-il valoir.

Hans Brouillette, directeur des 
Affaires publiques à la Corporation 
des propriétaires immobiliers du 
Québec (CORPIQ), continue de parler 
de mythes tenaces qu’il voit dans le 
logement locatif. 

Il indique que la Régie du loyer 
publie chaque année des scénarios de 
loyer qui sont fictifs et qui créent des 
problèmes de gestion et une confusion 
dans le marché.

«Certains critères ne permettent plus 
depuis très longtemps, plus de 15 ans, 
20 ans, de préserver le parc immobilier 
en mode locatif», a-t-il expliqué.

Ces jours-ci à Ottawa, les députés à 
la Chambre des communes étudient 
le projet de loi S-219 instituant 
le 30 avril, Journée nationale de 
commémoration de l’exode des 
réfugiés vietnamiens et de leur accueil 
au Canada après la chute de Saïgon 
et la fin de la guerre du Vietnam (le 
30 avril 1975). La journée fut d’abord 
baptisée Black April Day, puis Journey 
to Freedom Day après amendement.

Le projet de loi a été introduit au 
Sénat en avril 2014 par le sénateur 
conservateur Thanh Hai Ngo, un ex-
fonctionnaire de l’ancien régime sud-
vietnamien. En 1971, il était attaché 
politique à l’ambassade du Vietnam 
à Bangkok, puis en 1973 chef de 
cabinet au département de la Presse 
et de l’information du ministère des 
affaires étrangères du Vietnam.
En 1975, il fuyait son pays pour 
s’installer au Canada et entamait une 
carrière dans l’enseignement durant 
27 ans. En 2002, il présidait le Conseil 
arbitral de l’assurance emploi puis, en 
2007, devint juge de la citoyenneté. 
Nommé sénateur en 2012 par le 
premier ministre Harper, il siège 
aujourd’hui au Comité permanent 
des droits de l’Homme. Il milite 
activement en faveur des libertés et 
de la démocratie. Ses partisans tentent 
de faire reconnaitre par le Canada 
le drapeau jaune qui fut, de 1955 à 
1975, celui de l’ancienne république 
du Sud-Vietnam.

Nombre de citoyens canadiens 
d’origine vietnamienne ainsi que 
plusieurs organisations canado-
vietnamiennes le soutiennent.
Ses adversaires, tout aussi nombreux, 
lui reprochent sa lecture étriquée et 
erronée de l’histoire. Ils lui reprochent 
de profiter du 40e anniversaire de 
la fin de la guerre pour diviser la 
communauté vietnamienne. 

On lui reproche aussi, pour parvenir 
à ses fins, d’avoir entrainé le Sénat 
canadien dans une procédure douteuse 
indigne du Parlement. Mais pourquoi? 
Lors de l’étude du projet de loi par le 
Comité des droits de l’Homme, le 
Comité a entendu des témoignages 
du sénateur d’abord, mais aussi de 
deux organisations qui le soutiennent: 
la Vietnamese Canadian Federation et 
la Canadian Immigration Historical 
Society. Le danger, c’est que malgré les 
demandes des sénateurs libéraux, en 
particulier celles de James S. Cowan, 
leader de l’opposition libérale 
(minoritaire), le comité a refusé 
d’entendre les opposants: la Canadian 
Vietnam Friendship Association, le 
Canadian Vietnam Trade Council et 
l’ambassadeur du Vietnam.
Cautionné par le premier ministre 
Harper, le projet de loi S-219 fut 
donc adopté par le Sénat en décembre 
2014. Il est à présent à l’étude par 
la Chambre des communes et tout 
semble indiquer qu’il sera adopté 
avant les prochaines élections et 
entrera en vigueur comme loi.

Stephen Harper, c’est bien connu, tente 
de ravir plusieurs circonscriptions au 
Québec, en particulier Mont-Royal 
où les conservateurs ne chôment 
pas pour mettre fin à 75 ans de 
domination libérale. 
Dans cette circonscription, le Parti 
libéral du Canada a jusqu’à maintenant 
été porté au pouvoir grâce à l’appui 
massif des communautés juive, noire, 
philippine et vietnamienne. 

Ces temps de paix et bien plus sont-
ils révolus? Stephen Harper a compris 
que, pour régner, il pouvait les diviser 
sans aborder les enjeux locaux ou 
nationaux que nous devrions défendre 
avant tout. 

Victor Afriat, éditeur

Éditorial

Divise et règne
On connaît bien l’expression machiavélienne « divise et règne ». Elle désigne 
une stratégie fort prisée en politique : semer la discorde et opposer les 
éléments d’un camp pour les affaiblir et user de pouvoir pour les influencer. 
Mais attention: cette manœuvre pourrait bien affaiblir — aux dépens des 
contribuables — la forteresse libérale de Mont-Royal aux prochaines 
élections fédérales. Regardons de plus près ce qui s’y trame.

Les élèves des écoles La Voie, Pierre-Laporte et de 
l’Académie Saint-Clément ont reçu le 20 janvier dernier 
la visite du député libéral de Mont-Royal, Pierre Arcand, 
ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et 
ministre responsable du Plan Nord au gouvernement 
de Philippe Couillard. L’ancien magnat de la presse 
s’est entretenu de politique au Québec et de son 
expérience personnelle avec des élèves sélectionnés 
par l’école, principalement de représentants de classe 
et du journal étudiant. [MC] Photo gracieuseté

Pierre Arcand parle de politique 
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À deux mains

Les travailleurs de rue sont de retour
Marie Cicchini
redaction@lesactualites.ca

L’organisme communautaire À 
Deux Mains/Head & Hands a rétabli 
son programme de travailleur de rue 
qui était subventionné de longue date 
par la Direction de santé publique, 
mais qui était disparu depuis 2011 à 
la suite des compressions budgétaires 
imposées par le gouvernement 
provincial.

Depuis un an, il n’y avait qu’une 
travailleuse de rue, Sara.

À deux mains a monté une campagne 
de financement communautaire 
et grâce au soutien des fondations, 
l’organisme a réussi à embaucher une 
travailleuse de rue pour un travail qui 
se fait normalement à deux personnes, 
surtout sur un vaste territoire.

«Le 7 octobre, on a réussi à engager 
un deuxième travailleur de rue. 
La réponse est très très forte et ça 
confirme le besoin», a affirmé Jonathan 
McPhedran Waitzer, directeur général 
de l’organisme.

«Paul» est entré en fonction en 
janvier 2015. Son nom de famille doit 
rester confidentiel, parce qu’en tant que 
travailleur de première ligne, il peut 

côtoyer des gens très difficiles et doit 
établir une distance et la maintenir avec 
fermeté.

Les travailleurs de rue soutiennent 
les gens de tout âge qui ont besoin de 
soutien, mais qui n’en trouvent pas. Ce 
sont surtout les personnes en situation 
d’itinérance, les utilisateurs de drogues 
à injection, les travailleurs du sexe à 
risque, et des personnes ayant connu le 
profilage racial et la discrimination et 
qui n’arrivent pas à combler leurs besoins 
dans les services sociaux existants. 

«Les gens qui sont dans des 
situations vulnérables ne savent même 
pas quels services sont disponibles dans 

le quartier. C’est pour ça qu’on a besoin 
de gens qui vont les chercher dans les 
endroits où ils sont pour leur procurer 
le service holistique global dont ils 
ont vraiment besoin», a précisé Jon 
McPhedran Waitzer.

Paul travaille le jour, et Sara l’après-
midi et le soir, cinq jours par semaine, 
environ 34 heures par semaine chacun, 
souvent passé minuit pour Sara le 
vendredi.

Sara a une maîtrise en travail social, 
et Paul a une formation en travail social 
et plusieurs années d’expérience dans 
des centres de crise. 

Paul affirme qu’il y a plusieurs 

problématiques à NDG. «La réalité à 
NDG, c’est au niveau du manque de 
ressources d’hébergement. Les jeunes 
ont aussi des barrières à l’emploi à cause 
de la stigmatisation et des préjugés. Un 
autre problème, c’est au niveau des 
programmes gouvernementaux qui 
se font couper de plus en plus par le 
gouvernement, comme les Carrefours 
jeunesse-emploi et les programmes de 
prévention pour les travailleurs du sexe 
et les gangs de rue. C’est compliqué 
pour le retour à l’emploi, le retour aux 
études», a-t-il expliqué. 

À Deux Mains récence trop de cas  
liés à l’ordre public. «Les jeunes vont 
être appelés beaucoup plus souvent, se 
faire questionner. Si on sort du métro, 
on attend, on fume une cigarette, on 
va se faire rarement aborder pour ça. 
Qu’est-ce qu’on fait, qu’est-ce qu’on 
attend? Mais les jeunes sont vraiment 
ciblés, et s’ils commencent à être deux 
ou trois, là, c’est sûr qu’il va y avoir une 
intervention policière beaucoup plus 
vite», mentionne-t-il.

Les travailleurs de rue travaillent 
pour la réduction des méfaits, qui se 
fait aussi par l’écoute. 

«Au cours de la dernière année, il y a 
eu 15 interventions liées au suicide et on 
a dirigé des gens vers d’autres services 
plus de 100 fois», a-t-il dit.

Paul est le nouveau travailleur de rue de l’organisme À deux mains | Photo gracieuseté
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MAGAZINER SE DIVERTIR SE RESTAURER
SHOPPING ENTERTAINMENT FOOD

vous souhaite 
une bonne 

St Valentin 

Le samedi 14 février, 
venez passer l’après-midi avec nous :
musique, ballon et chocolat… 
De 12h00 à 16h00

6700 Côte des Neiges

AUTOBUS 165 NORD ET 160CÔTE-DES-NEIGES

Téléphone: (514) 735-4307

www.plazacdn.com

RUE JEAN TALON

AVENUE BARCLAY
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Plaza 
CÔTE DES NEIGES
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Direction

métro

Côte-des-neiges

Il ne manque pas de restaurants 
offrant des menus de la Saint-Valentin, 
mais la meilleure recommandation 
pour survivre la Saint-Valentin, c’est 
de ne pas laisser votre être le plus cher 
s’occuper de tout. Prenez les devants 
et réservez par exemple une table pour 
deux dans votre restaurant favori.

Un restaurant de quartier
Le Restaurant Yas, 5663 chemin Upper-
Lachine à Notre-Dame-de-Grâce, 
offre une cuisine persane, iranienne, 
méditerranéenne, moyen orientale et 
végétarienne avec menu de la Saint-
Valentin. Le restaurant offre le 13 et 14 
février deux services pour 75 $ ou 85 $ 
par personne à 19 h et à 20 h. Brochettes 
servies avec riz ou légumes, salade et 
dessert. On peut apporter son propre 
vin. Il est recommandé de réserver. 

Un film à éviter 
Cinquante nuances de Grey du réalisateur 
Sam Taylor-Johnson, sera dans les salles de 

cinéma au Québec le 13 février prochain. 
Ce drame romantique américain qui 
glamourise la violence sexuelle est 
dénoncé par les organismes américains.

Un livre à lire au coin du feu
La Tempête, roman de Gabriel Anctil qui 
sera publié le 12 février aux éditions XYZ. 
Alors qu’on s’extirpe difficilement d’un 
autre party de verglas, Gabriel Anctil 
(qui a fait sa marque avec Sur la 132) 
nous ramène en janvier 1998, alors que 
la pluie verglaçante s’abat sur le Québec 
et que les uns se réfugient chez les autres 
qui ont toujours de l’électricité. Les 
frictions opèrent, les secrets se révèlent, 

alors que les familles se retrouvent en 
réunion intime forcée.

Un disque à écouter 
Deux légendes vivantes font paraître en 
février des albums qui font beaucoup 
parler les mélomanes. Bob Dylan a 
produit un disque de reprises intitulé 
Shadows in the Night, qui présente des 
pièces composées par Frank Sinatra, 
Jacques Prévert... Jean Leloup, qui avait 
disparu depuis Mille excuses Milady en 
2009, sort le disque À Paradis City. Il 
n’en dit pas beaucoup sur cet album, 
préférant laisser le public découvrir 
cette dernière parution.
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En solidarité pour les 
autochtones disparues
Marie Cicchini
redaction@lesactualites.ca

L’organisme Femmes du monde à 
Côte-des-Neiges invite les femmes à 
deux activités en solidarité avec les 
femmes autochtones le 11 février et 
le 14 février.

Lors d’un échange interculturel, 
le 11 février, les femmes sont invitées 
à un dîner partage qui sera suivi de  
13 h 15 à 16 h d’une discussion sur le 
thème «L’autre histoire: colonialisme et 
Femmes autochtones». 

Témoignage d’une auTochTone
Le centre recevra pour l’occasion 

une autochtone originaire du Saguenay 
qui présentera son témoignage à partir 
de son vécu et de sa réalité. 

«La majorité des femmes qui 
viennent au centre viennent d’ailleurs, 
mais ça s’adresse aussi à celles qui sont 
nées ici. C’est pas tout le monde qui 
connaît l’histoire du colonialisme et de 
la création du Canada. La condition de 
vie des autochtones est particulièrement 
difficile. Il y a tout un tissu social qui a 
été démantelé. On sait aussi au niveau de 
la violence vécue par les femmes, que ça 
nous interpelle beaucoup», a dit Patrizia 
Vinci, organisatrice communautaire à 
Femmes du monde à Côte-des-Neiges. 

Cet événement est organisé dans 
le cadre de la 4e action internationale 
de la Marche mondiale des femmes en 
2015, qui a lieu tous les cinq ans. 

Les femmes peuvent apporter un 
plat. L’événement aura lieu au centre 
des femmes situé au 6767, chemin de la 
Côte-des-Neiges.

marche de solidariTé
Femmes du monde à Côte-des-

Neiges convie les femmes le 14 février à 
une Action en solidarité avec les femmes 
autochtones disparues et assassinées, qui est 
organisé par le groupe Justice for Missing 
and Murdered Indigenous Women.

Le témoignage présenté le 11 février 
est une façon de mobiliser les femmes 
à cet événement international et à 

réclamer une commission d’enquête 
publique.

Il n’y a toujours pas de justice pour 
les 1017 femmes autochtones assassinées 
et disparues de 1980 à 2012. 

«Au Canada, les femmes 
autochtones représentent 16 % des 
femmes victimes de meurtre et 11 % 
des femmes disparues. C’est important 
pour nous, cette solidarité, et ça ouvre 
tout un aspect pour les femmes venues 
d’ailleurs. Il y a des autochtones dans 
leur pays, il y a aussi une solidarité entre 
les femmes immigrantes et les femmes 
nées ici», a poursuivi Mme Vinci.

Les marcheurs se rassembleront le  
14 février à 13 h 30 au centre Femmes 
du monde à Côte-des-Neiges et 
marcheront jusqu’au square Cabot 
situé au coin des rues Atwater et  
Sainte-Catherine Ouest.

Les personnes intéressées doivent 
s’inscrire en appelant au 514-735-9027.

Des idées pour le 375e anniversaire
Marie Cicchini
redaction@lesactualites.ca

La Société des célébrations du 
375e anniversaire de Montréal a reçu 
715 idées pour des projets à grand 
déploiement, ce qui dépasse de loin 
le nombre estimé.

Les soumissionnaires devraient 
recevoir leur réponse au printemps, 
lorsque le budget global des festivités 
sera connu.

Les projets doivent générer des 
retombées socioéconomiques ou 
touristiques.

La Société lancera un autre appel 
de projet dans les arrondissements au 
printemps.

La Société des célébrations du 375e 
anniversaire de Montréal est un organisme 
sans but lucratif qui a le soutien financier 
de la Ville et de la province. Elle ne s’occupe 
pas des legs qui sont de la responsabilité 
des différents pouvoirs publics.

des projeTs pour les 
arrondissemenTs

Pour sa part, la Ville de Montréal 
a lancé un appel de projets pour des 
legs dans les arrondissements. Tous les 
projets soumis pour l’arrondissement 
de CDN-NDG seront présentés au 
prochain conseil d’arrondissement, 
selon Caroline Langis, chargée de 
communications à l’arrondissement. 

«Les élus décideront alors lequel sera 
retenu (un seul projet par arrondissement», 
a-t-elle répondu par courriel. 

Les projets des 19 arrondissements 
seront présentés au comité exécutif le 
25 mars. 

Les montants alloués ne dépasseront 
pas 1 M$ par arrondissement.

La conseillère Magda Popeanu, 
a sondé son district pour trouver des 
idées. Mme Popeanu et Peter McQueen, 
à qui nous avons posé des questions, ont 
répondu qu’ils ont soumis des projets 
et que certains groupes de citoyens ont 
manifesté leur intérêt en soumettant 
des projets. 
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—— CINÉMA

OPÉRAMANIA  – «Iolanta» de 
Tchaïkovski
Production du Teatro Real de 
Madrid (2012)
«Le Château de Barbe-Bleue» de 
Bartók
Film-Opéra de la BBC de Londres 
(1988)
Programme double
6 février à 19 h 30
UdeM, salle Jean-Papineau-
Couture 
Billetterie ADMISSION

OPÉRAMANIA – «Le comte 
Ory» de Rossini
Production de l’Opéra de Zurich 
(2011)
13 février à 19 h 30
UdeM, salle Jean-Papineau-
Couture
Billetterie ADMISSION

1987
Été 1987, Ricardo a dix-sept ans, 
il vient de terminer ses études 
secondaires. Ses principales 
préoccupations sont d’avoir une 
voiture, de fréquenter les bars, de 
perdre sa virginité et de passer 
du bon temps avec ses copains. 
À travers le quotidien souvent 
banal de l’adolescence, notre 

héros ne trouvera pas mieux que 
de flirter avec la criminalité. Un 
film de Ricardo Trogi, avec Jean-
Carl Boucher, Sandrine Bisson et 
Simon Pigeon. Québec (2014)
6 février à 14 h
Maison de la culture Côte-des-
Neiges

Le mystère MacPherson 
Canada (2014)
L’ONF à la maison
Animation inspirée de la chanson 
de Félix Leclerc 
18 février à 19 h 30
Maison de la culture NDG
Laissez-passer dès le 4 février

—— EXPOSITIONS

Peut mieux faire
Exposition multidisciplinaire 
Commissaire, Emmanuel Galland
L’exposition multidisciplinaire 
proposée est une adaptation des 
trois versions précédentes. Le 
«Cahier Canada» fait partie de 
notre patrimoine vernaculaire 

collectif. Plusieurs générations 
d’enfants ont été conditionnées 
par lui. Les créateurs invités 
sont artistes en arts visuels et 
médiatiques, architecte, bédéiste, 
graphiste, styliste.
Quelques noms: Stéphanie 
Béliveau, Nancy Belzile, Patrick 
Bernatchez, M.-C. Bouthillier, John 
Boyle Singfield, Ève Cadieux, 
Frédéric Caplette, Suzanne 
Dery & Justin Stephens, Alexis 
Desgagnés, Jérôme Fortin, 
Claudie Gagnon, Gaëtan Gosselin, 
Charles Guilbert & Serge Murphy, 
Michel Hellman, Jean-Marc 
Mathieu-Lajoie, Sophie Jodoin, 
Christian Miron, Yann Procreau, 
François Raymond, Carl Trahan.
Présenté en collaboration avec le 
Conseil des arts de Montréal en 
tournée
Jusqu’au 22 février
Maison de la culture Côte-des-
Neiges

Barcelone : Cinq regards 
montréalais
Exposition multidisciplinaire
Commissaire : Èric Viladrich

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

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

—— MUSIQUE

Fiesta! Victor Simon et ses 
musiciens
Musique, chant et danses 
argentines
Dans ce spectacle, Victor Simon 
nous offre ses œuvres originales 
et ses arrangements musicaux, 
ainsi des classiques argentins. 
Découvrez les énergiques et 
éclatantes danses folkloriques 
du Nord — Malambo (danse de 
pieds), Malambo de percussion, 
chacarera et zamba — combinées 
à celles de Buenos Aires : tango, 
milonga et valse.
12 février à 20 h
Maison de la culture Côte-des-
Neiges
Laissez-passer dès le 29 janvier

—— THEATRE

On n’arrête pas le progrès, il 
s’arrête tout seul!
Inspirée de l’œuvre de Vialatte 
Théâtre de Fortune
12 février à 20 h 
Maison de la culture Notre-Dame-
de-Grâce
Laissez-passer dès le 29 janvier

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

Maison de la culture Côte-des-Neiges
5290, ch. de la Côte-des-Neiges
514-872-6889

Maison de la culture NDG
3755, rue Botrel
514-872-2157

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

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

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

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

Adresses

Photo gracieuseté © Thierry 
Calatayud

Sacré chœur de Gilgamesh 
Les arts du récit 
Conte
L’épopée de Gilgamesh est 
la première histoire écrite il y 
a 5000 ans, une histoire qui 
résonne encore aujourd’hui, 
une histoire de cœur, de 
courage et d’humilité. Pour 
porter ce monument, un chœur 
de trois conteurs lui redonne 
la parole avec la combativité 
des guerriers mythiques et la 
fragilité des tablettes d’argile où 
elle est gravée, un sacré chœur 
de Gilgamesh.
Avec Jean-Sébastien Bernard, 
Franck Sylvestre et Nadine Walsh
11 février à 20 h
Maison de la culture Côte-des-
Neiges
Laissez-passer dès le 28 janvier

Photo gracieuseté © Equinoxe Films

Le Coq de St-Victor 
Cinéma en famille, à partir de 4 ans
N’en pouvant plus d’être réveillés tous les matins à quatre heures par le 
coq du maire, les habitants de St-Victor, village prospère de Charlevoix, 
forment le projet de s’en débarrasser. L’oiseau est alors échangé contre 
un âne considéré porter bonheur. Il n’en faut pas plus pour menacer 
l’équilibre du village. Le Coq de St-Victor, une magnifique histoire 
bucolique, une comédie paysanne typique et une ode à l’équilibre! 
Réalisation Pierre Greco.  Canada (2013)
15 février à 15 h
Maison de la culture Côte-des-Neiges
Laissez-passer dès le 1er février

Photo gracieuseté

Birdman ou (les vertus insoupçonnées de l’ignorance)
Drame de Alejandro Gonzalez Inarritu
À l’époque où il incarnait un célèbre super héros, Riggan Thomson 
était un acteur mondialement connu. Mais de cette célébrité, il ne 
reste plus grand-chose. Dans l’espoir de renouer avec sa gloire 
perdue, il tente aujourd’hui de monter une pièce de théâtre à 
Broadway. À quelques jours de la première, il va devoir tout affronter: 
sa famille, son passé, ses rêves, mais surtout, son ego. 
17 et 18 février à 17 h 15 et 20 h
États-Unis (2014) - Version originale anglaise avec sous-titres français
Classement 13+
UdeM – Pavillon J.-A.-DeSève

Photo gracieuseté © Charles-Olivier Bourque

L’homme est un orignal 
Théâtre Université de Montréal (TUM)
Texte de Marianne Moisan 
Mise en scène de Caroline Gendron 
L’homme est un orignal est une fresque kaléidoscopique qui pose 
un regard abrasif, parfois provocateur, surréaliste et même quasi 
futuriste sur le couple contemporain. À une époque où il semble 
impossible que le couple dure... longtemps! À une époque qui a mis 
à mort les modèles traditionnels et qui s’en cherche désespérément 
des nouveaux, mais qui continue pourtant de s’attendrir devant les 
irrésistibles «quétaineries» d’un amour naissant. 
6 février à 20 h 
7 février à 14 h et 20 h
UdeM – Pavillon J.-A.-DeSève
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Vincent Boucher 
aux orgues
Marie Cicchini
redaction@lesactualites.ca

L’Oratoire Saint-Joseph présente 
un concert inaugural pour le nouvel 
organiste titulaire, Vincent Boucher, 
le 19 avril à 15 h 30 dans la Basilique.

Au programme musical, il y aura 
une œuvre de Jean-Sébastien Bach ainsi 
qu’une nouvelle création du compositeur 
québécois Éric Champagne, nommé 
Découverte Compositeur de l’année 
aux prix Opus du Conseil québécois 
de la musique.

Depuis le 1er février, Vincent 
Boucher est le nouvel organiste 
titulaire des grandes orgues, dont celui 
qui porte la prestigieuse signature du 
facteur d’orgues allemand Rudolph von 
Beckerath (1907-1976). Composé de 
5811 tuyaux répartis en 78 jeux et d’une 
console de cinq claviers, le Beckerath 
est le plus grand instrument à traction 
entièrement mécanique au pays.

Le nouvel organiste promet un 
programme varié qui sera présenté sur 
grand écran dans la nef. 

«Comme ça les gens vont voir 
l’organiste», a-t-il dit en entretien 
téléphonique. 

Éric Champagne, cet excellent 
compositeur, a écrit une œuvre qui sera 

présentée à ce concert, qui comprend 
aussi de la musique romantique et de la 
musique baroque, a-t-il précisé.

Vincent Boucher poursuivra la 
tradition des concerts du dimanche 
à titre de directeur artistique de cette 
série qui en est à sa 55e saison, en plus 
de jouer aux messes et célébrations.

« Nous sommes heureux d’accueillir 
Vincent Boucher dans l’équipe de 
l’Oratoire. En l’écoutant interpréter les 
grands compositeurs, on peut percevoir 
toute sa passion pour l’orgue et pour le 
répertoire classique. Nous sommes ravis 
qu’un organiste réputé tel que monsieur 
Boucher, puisse mettre ses talents de 
concertiste et d’organiste liturgique au 
service des pèlerins et des visiteurs de 
l’Oratoire Saint-Joseph », a mentionné 
le père Claude Grou, c.s.c., recteur de 
l’Oratoire.

L’Oratoire a un organiste depuis 
l’inauguration de l’orgue, en 1960. 
Il y a eu Raymond Daveluy pendant  
42 ans, puis Philippe Bélanger jusqu’en 
2013. Vincent Boucher était organiste 
consultant depuis 2013, et il donnait 
un coup de main à l’organisation des 
concerts en plus de participer aux 
célébrations. 

Fort d’une expérience de plus de 21 
ans comme organiste liturgique, il est 
depuis 1993 organiste adjoint à l’église 
Saint-Jean-Baptiste de Montréal, et fut, 

de 1996 à 2000, titulaire de l’orgue à la 
Cathédrale Sainte-Cécile de Valleyfield. 

«Je suis très honoré de me joindre 
à l’équipe de l’Oratoire et d’occuper 
cette tribune prestigieuse. J’espère 
pouvoir contribuer autant à la musique 
liturgique qu’à la musique de concert», 
a-t-il mentionné.

Vincent Boucher a reçu une 
quinzaine de prix et distinctions, dont 
le Prix d’Europe en 2002. 

Il a étudié avec l’organiste, 
claveciniste et professeur Bernard 
Lagacé, et a reçu deux Premiers Prix à 
l’unanimité en orgue et en clavecin du 
Conservatoire de musique de Montréal 
dans la classe de Mireille Lagacé, 
claveciniste, pianiste, organiste, chef 
d’orchestre et pédagogue québécoise.

Diplômé de l’Université d’Oxford, il 
travaille depuis plus de 15 ans au sein de 
l’industrie financière et est aujourd’hui 
conseiller en placements chez Financière 
Banque Nationale. 

M. Boucher a complété un doctorat 
en interprétation à l’Université McGill 
sous la direction de John Grew et 
William Porter, et s’est perfectionné à 
Vienne et à Paris. 

Son œuvre comprenant trois 
CD enregistrés à l’Oratoire et 11 
enregistrements de sa discographie a 
reçu l’éloge de la critique.

Les billets au coût de 10 $ pour 
l’admission générale seront en vente 
à partir du 9 février au magasin de 
l’Oratoire Saint-Joseph et le jour du 
concert s’il en reste.

Vincent Boucher est entré en fonction le 1er février | Photo gracieuseté © Alain Lefort

Exposition

FLUX : L’architecture de la ville mouvante

Dans le cadre du programme de 
recherche-création du laboratoire 
medialabAU, les étudiants de l’École 
d’architecture de l’UdeM présentent 
l’installation FLUX jusqu’au 8 mars 
au Centre d’exposition de l’Université 
de Montréal. 

FLUX est une installation immersive 
en 14 paysages où, durant 25 minutes, 
le visiteur est enveloppé dans un espace 

vidéosonore au cœur des urbanités 
intensives de New York, Paris et 
Istanbul.

Pour réaliser cette prouesse, l’œuvre 
cinématographique est projetée sur 
un écran géant en forme du ruban de 
Moebius, une surface mystérieuse que 
les artistes ont obtenue en joignant bord 
à bord dix écrans de projection avec une 
torsion d’un demi-tour, et où on arrive 

de l’autre côté sans jamais changer de 
face.

FLUX présente 14 paysages urbains 
à multiples échelles qui se déploient 
fluidement, comme son nom l’indique, 
sur ce ruban d’écrans: Times Square, 
Place de la République, le 1er mai, 
Brooklyn Bridge, Place de la Concorde, 
Place Galata, boulevard Saint-Germain 
et la Corne d’or pour ne nommer que 
ceux-là.

C’est un essai architectural de 
spatialité évènementielle qui veut, 
littéralement, verser la ville dans 
l’architecture, selon la commissaire 
de l’exposition, Irena Latek, artiste et 
professeur à l’École d’architecture.

Cette expérience immersive montre 
l’espace de la ville occidentale à un 
moment où ses paysages et cultures, 
ses lieux géographiques et histoires 
confrontent la mondialisation. 

FLUX réunit dans une seule 
émotion l’espace 3D et l’expression 
de la vie. Elle exprime un état de 
flottement, un flux de paysages urbains 
en perpétuelle transformation, libérés 
de toute pesanteur terrestre.

MedialabAU a exploré les approches 
cinématographique, vidéaste ou 
multimédia tout en cherchant à 
renouveler la conception architecturale.  

L’équipe s’est emparée du vaste 

kaléidoscope de moyens appartenant 
aux arts numériques pour chercher 
des formes inédites d’architecture, 
déceler ses signaux et ses traces dans 
les lumières, les sons, les instants, les 
évènements et les mémoires. 

Des instruments nouveaux, des 
objets et des médias inédits ont émergé 
de ces recherches: le collage mouvant, 
le paysage interactif et la vidéo 
construction, que FLUX expérimente 
particulièrement.

L’exposition a reçu l’appui du Conseil 
de recherche en sciences humaines du 
Canada. Les 14 œuvres et l’installation 
ont été réalisées avec l’appui du Fonds 
québécois de la recherche sur la société et 
la culture (FQRSC) et de la Fondation 
canadienne pour l’innovation (FCI). 

Elle a été réalisée par Irena Latek, avec 
une composition et conception sonore 
de Simone D’Ambrosio. Réalisation de 
la projection en technologie numérique 
YAM : Patrick Saint-Denis. Assistants : 
Hugo Duguay et Karl Robert.  
Caméra : Martin Bourgault, Fannie 
Duguay-Lefebvre et Irena Latek. 
Montage vidéo : Irena Latek. Assistantes : 
Stéphanie Leboeuf et Gabrielle Renault. 
Contribution aux compositions du son 
pour les paysages : Charles Laurence 
Proulx. Contribution à la recherche : 
Fannie Duguay-Lefebvre.

Photo gracieuseté
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Vols dans véhicules

Un deuxième suspect 
épinglé à NDG
Les Actualités

En enquêtant sur des vagues de vols 
commis dans des véhicules à Notre-
Dame-de-Grâce, les enquêteurs du 
Module d’action par projet (MAP) du 
SPVM ont  arrêté un nouveau suspect 
lors d’une opération policière le  
27 janvier dernier après une enquête 
de presque deux mois.

L’homme qui a été pris en flagrant 
délit était connu des policiers, selon 
l’agent Claire Parkinson du poste de 
quartier 11 du Service de police de la 
Ville de Montréal (SPVM).

Âgé de 43 ans et domicilié à 
Notre-Dame-de-Grâce, le suspect 
était recherché pour des vols commis 
dans des véhicules garés dans des 
stationnements publics et dans la rue.

Il fait face à deux accusations de vols 
dans des véhicules perpétrés au mois 
de décembre, le premier le 2 décembre 
aux abords du collège Marie-de-France 
à Côte-des-Neiges, et le second le 4 
décembre au coin des avenues Royal et 
Marcil à Notre-Dame-de-Grâce.

Pour pénétrer dans les véhicules, le 
voleur brisait une vitre.

Le 4 décembre, un témoin l’avait 
vu commettre un vol dans le véhicule 
d’une voisine. 

Le bandit s’était emparé d’un sac 
à main laissé à l’intérieur avec un 
portefeuille. Il avait tout de suite essayé 
d’utiliser les cartes bancaires et de retirer 
de l’argent au guichet automatique 
d’une institution financière.

Grâce à la vidéo de la caméra de 
surveillance, les policiers ont été en 
mesure d’identifier l’auteur du vol, qui 
était déjà fiché dans la base de données 
de la police. 

Les enquêteurs du MAP se sont 
penchés sur ce cas et ont pu relier leur 
suspect au vol qui s’était produit le  
2 décembre à Côte-des-Neiges. Mais 
ils l’ont fait observer sachant qu’il faut 
prendre un suspect en f lagrant délit 
pour l’arrêter.

L’agent Parkinson rappelle que les 
automobilistes qui laissent des portières 
déverrouillées s’exposent à une amende. 
Elle conseille également de ne pas laisser 
d’objets en pleine vue dans la voiture.

«Le suspect qu’on a observé sondait 
les portières et fouillait dans les 
véhicules qui n’étaient pas verrouillés. 
Il regardait à l’intérieur pour voir s’il y 
avait des objets. D’habitude, les voleurs 
ne brisent pas les vitres des autos quand 
il n’y a rien à l’intérieur qui les intéresse 
parce que ça fait du bruit et qu’ils ne 
veulent pas attirer l’attention», a-t-elle 
fait remarquer.

Une association de volleyball canado-philippine a vu le jour l’automne dernier à Côte-
des-Neiges. L’Association Volleyball des Philippins canadiennes de Montréal compte 
200 membres comprenant des adolescents et jeunes adultes qui organisent des 
matchs suivant un horaire régulier. L’Association a reçu une contribution financière 
non récurrente totalisant 1000 $ du maire d’arrondissement Russell Copeman, du 
conseiller de Darlington Lionel Perez et du conseiller de Snowdon Marvin Rotrand à 
la séance du conseil du 12 janvier dernier. [MC] Photo gracieuseté

Une nouvelle association de 
volleyball 

Pour réagir à l’actualité :
redaction@lesactualites.ca
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HEURES D’OUVERTURE:
Du lundi au vendredi, de 9h à 17h

COMMENT ANNONCER?

ASSUREZ-VOUS 
D’UNE GRANDE VISIBILITÉ 

À PETIT PRIX !

Prochaine parution : 18 février 

Date de tombée : 13 février

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 13 avril 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 :

3602-3604, avenue Prud’homme

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 16 février 2015, en remplissant et en signant le formulaire fourni par la Ville à cet 
effet et disponible dans les bureaux Accès Montréal. Ces commentaires doivent être reçus à la Division 
du greffe, 5160, boulevard Décarie, bureau 600, Montréal (Québec) H3X 2H9. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à la Direction de l’aménagement urbain et 
des services aux entreprises, Division des permis et inspections, au 514 872-5160.

Fait à Montréal, le 4 février 2015.

La secrétaire d’arrondissement, 

Geneviève Reeves, avocate

Avis—public

PROMULGATION
RÈGLEMENT—RCA14—17237

AVIS est par les présentes donné que le règlement ci-après décrit a été adopté par le conseil 
d’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, à sa séance ordinaire du 1er décembre 
2014 est réputé conforme au plan d’urbanisme et est entré en vigueur le 19 janvier 2015 :

RÈGLEMENT RCA14 17237 : Règlement modifiant le Règlement d’urbanisme de l’arrondissement 
    de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276) à l’égard d’un 
    lieu de culte au 3737, avenue Van Horne.

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 4 février 2015.

La secrétaire d’arrondissement, 

Geneviève Reeves, avocate

Avis—public

PROMULGATION
RÈGLEMENTS—RCA14—17243—ET—RCA14—17245

AVIS est par les présentes donné que les règlements ci-après décrits ont été adoptés par le conseil 
d’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, à sa séance ordinaire du 1er décembre 
2014, ont été approuvés par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire, les 21 et 22 janvier 2015 et entrent en vigueur conformément à la loi.

RÈGLEMENT RCA14 17243 : Règlement autorisant un emprunt de 3 638 000 $ pour l’acquisition de 
    véhicules et de leurs équipements.

RÈGLEMENT RCA14 17245 : Règlement autorisant un emprunt de 250 000 $ pour l’achat 
    d’équipements et de mobiliers pour le centre culturel NDG.

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

DONNÉ À MONTRÉAL, ce 4 février 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

À LOUER

Grand 3 1/2 rénové, rue 
Goyer Cote-des-Neiges, à  
10 minutes de centre d’achat, 
autobus, métro. 665$/mois.  
1 mois gratuit, enquête crédit, 
Option internet disponible. 
Visite sur rendez-vous  
(450) 674-2075

L’information du quartier au quotidien
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