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Marie Cicchini
redaction@lesactualites.ca

À l’approche du budget provincial, 
plusieurs organismes communautaires 
de Côte-des-Neiges sont inquiets du 
refus du gouvernement provincial 
de reconduire AccèsLogis, le 
seul programme permettant la 
construction de logements sociaux.

«La réduction ou l’abolition de ce 
programme serait un désastre pour 
Côte-des-Neiges et pour les locataires de 
partout au Québec», a souligné Annie 
Lapalme, intervenante communautaire 
à l’Organisation d’éducation et 
d’information logement (OEIL). 

Pour chaque dollar investi en 
logement social, 2,30 $ a été injecté dans 
l’économie, d’après une récente étude de 
la Société d’habitation du Québec.

Les organismes qui pressent le 

gouvernement à reconduire AccèsLogis 
craignent que les locataires à faible 
revenus ne soient totalement exclus des 
développements sur le site de l’ancien 
hippodrome, où la Corporation de 
développement communautaire (CDC) 
réclame 2500 logements depuis 2005. 

Dans Côte-des-Neiges, 14,8 % des 
ménages locataires consacrent plus de 
80 % de leurs revenus pour se loger.

Ils craignent également qu’AccèsLogis 
ne soit remplacé par des programmes 

d’aide à l’individu comme le supplément 
du loyer dans le marché privé, puisqu’ils 
contribuent à l’augmentation des loyers 
et bénéficient plutôt aux propriétaires 
qu’aux locataires, selon Sheetal Pathak, 
organisatrice communautaire.

La privatisation de l’aide au logement 
n’apporterait pas de solution aux besoins 
en termes de logements salubres et pour 
familles dans le secteur comprenant 
Côte-des-Neiges. Entre janvier 2011 et 
septembre 2014, seulement 12 logements 
ont été mis en marché comparé à 
1597 condominiums, selon la Société 
canadienne d’hypothèques et de logement.

Les organismes communautaires inquiets

La rue Sherbrooke se relève ?
Marie Cicchini
redaction@lesactualites.ca

Tandis que plusieurs commerces 
sur la rue NDG Ouest peinent à rester 
en affaires ou ferment leur porte, 
l’Association pour la promotion de 
Sherbrooke Ouest créée en novembre 
dernier a tenu sa première assemblée 
générale récemment.

L’ancien candidat à la mairie, avocat 
et activiste communautaire Michael 
Simkin a été élu président lors de cette 
assemblée.

Après 27 ans d’affaires, le magasin 

Cartes Etc. est la dernière victime de 
ce phénomène obscur qui a emporté 
des restaurants populaires établis de 
longue date comme Dad’s Bagel. Cette 
artère commerciale est à l’abandon 
depuis la dissolution de la Société de 
développement commerciale, voilà 
plusieurs années.

Arlyle Waring avait repris depuis 
trois ans ce magasin qui était comme un 
centre communautaire. De nombreux 
artistes de NDG le fournissaient et le 
fréquentaient. Cette fermeture est due 
en partie au coût élevé des taxes et des 
loyers et l’accès difficile aux commerces 
pour ses clients âgés.

La vingtaine de membres de 

l’Association a beaucoup de travail à 
faire. Pour le moment, elle est en mode 
de recrutement et de diffusion pour les 
services qu’elle peut offrir à ses membres 
pour la cotisation unique de 10 $ à vie.

Elle pourra notamment faciliter 
les communications entre la STM et 
les commerçants qui sont maintenant 
desservis sur Sherbrooke par une voie 
réservée d’autobus.

«Quand je leur dis qu’on est là, les 
gens ont plein d’idées et le désir de 
voir les choses changer», a dit Michael 
Simkin.

En 2015, l’association prévoit lancer 
un concours pour trouver le branding 
de la rue Sherbrooke.

Le magasin Cartes etc. liquide son inventaire, 
le 11 mars dernier. | Photo : Marie Cicchini
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Samedi 4 et Dimanche 5 avril
Jeux gonflables : de 12h à 17h - Bricolage de Pâques : de 12h à 16h

Venez 
bricoler, rigoler et glisser 

à la Plaza Côte-des-Neiges
Table de bricolage et un jeu gonflable pour les enfants

Joyeuses Pâques
Happy Easter

חג פסח שמח

MAGAZINER SE DIVERTIR SE RESTAURER
SHOPPING ENTERTAINMENT FOOD

6700 Côte des Neiges

AUTOBUS 165 NORD ET 160CÔTE-DES-NEIGES

Téléphone: (514) 735-4307

www.plazacdn.com

RUE JEAN TALON
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Plaza 
CÔTE DES NEIGES
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Kent

Direction

métro

Côte-des-neigesConception :
Les Actualités CDN-NDG

Un chantier de 60 M $ dans Le Triangle
L’arrondissement CDN-NDG a 

annoncé le 5 mars dernier le début 
des travaux de 60 M$ dans le secteur 
Le Triangle.

Le maire Russell Copeman a parlé 
d’une «revitalisation majeure», tandis que 
le conseiller de Snowdon Marvin Rotrand 
a parlé d’un quartier résidentiel vert et 
convivial avec près de 4000 nouveaux 
logements pour tous les types de ménages.

Le chantier touchera l’intersection 
Mountain Sights/Paré/Buchan, la porte 
d’entrée au quartier, la mise à niveau et la 
réfection des infrastructures souterraines 

(égouts et conduites d’aqueduc).
L’intersection deviendra universellement 

accessible et sécuritaire, ce qui implique 
la fermeture de la bretelle Buchan, 
l’élargissement des trottoirs, l’éclairage de 
rue, le mobilier urbain, l’enfouissement 
des fils électrique et l’aménagement de 
bassins de rétention des eaux de pluie. Des 
travaux similaires se poursuivront en 2016 
sur Buchan et Victoria et en 2017 sur Paré.

Les négociations se poursuivent 
concernant l’acquisition de terrains 
pour l’aménagement d’espaces verts 
comme les parcs. [MC]
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Les pièces se 
font attendre
Un des escaliers roulant de l’édicule 
ouest du métro Côte-des-Neiges est 
en panne depuis plusieurs mois, mais 
il faudra encore attendre jusqu’en 
juin 2015 pour recevoir les pièces de 
remplacement et sa remise en service.
Sur les 296 escaliers du réseau 
de métro de la STM, il y en a une 
soixantaine qui datent des années 1970 
et 1980. Les pièces de remplacement 
pour ces anciens modèles sont 
difficiles à trouver, selon Émilie Régis, 
porte-parole de la STM. «Il y a quatre 
stations où c’est plus problématique et 
où il y a des délais, comme à Côte-des-
Neiges», a-t-elle dit.
Par ailleurs, la STM a planifié refaire en 
priorité les stations construites dans 
les années 1960. La station Côte-
des-Neiges est en service depuis 
1988. La station Beaubien, en service 
depuis 1966, sera refaite en été 2015 
et aucune autre station ne sera fermée 
d’ici la planification de 2016.  
[MC]

Les projets se multiplient
Marie Cicchini
redaction@lesactualites.ca

De nombreux citoyens se sont 
présentés à la séance du conseil du 
16 mars dernier pour de nouveaux 
projets de construction prévus à 
Notre-Dame-de-Grâce.

L’un de ces projets concerne le projet 
de démolition de l’église St. Columba au 
coin de Hingston et Notre-Dame-de-
Grâce où un promoteur veut construire 
des maisons de ville et conserver la salle 
paroissiale pour l’aménagement d’un 
centre communautaire qui sera partagé 
avec les résidents juifs pour des activités 
religieuses.

Une centaine de citoyens résidant à 
proximité ont signé une pétition présentée 
par Sheryl Beller à titre de résidente et 
d’entrepreneure.

Le problème soulevé est que le bâtiment 
a une isolation d’amiante et que les deux 
bâtiments ont des infiltrations d’eau. 
Les signataires, qui ne s’opposent pas à 

ce projet, estiment que ces problèmes ne 
pourront pas être réglés avant que le projet 
aille de l’avant.

Il reste assez de temps pour les résidents 
qui souhaitent avoir leur mot à dire, a 
répondu Sylvia-Anne Duplantie, chef 
de la division de l’urbanisme, permis et 
inspections.

Le projet est à l’étude et devra être 
présenté au comité du patrimoine et à la 
Commission Jacques-Viger, puis retourner 
au comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
avant une première lecture au conseil 
d’arrondissement.

Le projet sera ensuite soumis à une 
consultation publique et au processus 
référendaire. «C’est tout une démarche 
dans les quelques mois à venir», a-t-elle dit. 

Les citoyens qui ont participé à la 
présentation publique du promoteur 
s’opposent à l’architecture moderne 
proposée pour le bâtiment. Mme Beller 
a souligné que les résidents locaux et le 
promoteur préfèrent une architecture 
reflétant mieux le style de construction des 
maisons qui se trouvent dans ce secteur.

Selon Sylvia-Anne Duplantie, les 

résidents pourront se prononcer au 
moment de la consultation publique. «Ce 
n’est pas arrêté tant que ce n’est pas adopté 
en troisième lecture, donc les gens vont 
aussi pouvoir intervenir sur cet aspect-là. 
Il n’y a pas d’exigence réglementaire, ça se 
négocie», a-t-elle répondu.

La présidente du CCU, Magda 
Popeanu, invite les citoyens concernés à 
la séance pour les discussions sur ce projet. 
Les dates des séances seront affichées sur 
le site Web de l’arrondissement.

Peter McQueen a ajouté que 
les promoteurs font généralement 
preuve de souplesse pour changer le 
style d’architecture en réponse aux 
recommandations du CCU.

le conseil en bref

Réaménagement de l’intersection 
Décarie/De Maisonneuve
Le conseil d’arrondissement a adopté 
le contrat portant sur les travaux de 
réaménagement géométrique aux 
intersections Décarie/Upper Lachine/
Prud’Homme/de Maisonneuve au prix 
de 138 823 $. Les deux conseillers de 
Projet Montréal ont voté contre. Peter 
McQueen a fait une présentation 
technique à l’appui de son argument. 
Il estime que ce projet a besoin de 
certaines améliorations. Aux antipodes 
des autres conseillers, Magda Popeanu 
a affirmé que l’accès au CUSM aurait 
dû être planifié longtemps d’avance et 
a critiqué en général la planification 
des grands travaux. Russell Copeman a 

également déclaré que l’arrondissement 
étudierait la possibilité de construire 
la passerelle longuement réclamée par 
les cyclistes pour contourner cette 
dangereuse intersection.

Legs du 375e anniversaire 
La conseillère Magda Popeanu a 
déposé une lettre de la Société de 
développement touristique de Côte-
des-Neiges et a maintenu son appui au 
projet de kiosque touristique à l’entrée 
de Côte-des-Neiges. La conseillère s’est 
dite déçue du choix d’un arboretum 
qui consiste à planter dans cinq 
parcs et les cinq districts des arbres 
indigènes dans le but de marquer leur 
existence et signification historiques.  

Mme Popeanu a souligné qu’elle aurait 
plutôt souhaité un projet qui souligne 
les hommes et femmes ayant construit et 
marqué l’histoire de Côte-des-Neiges-
Notre-Dame-de-Grâce et que le legs 
symbolique soit un kiosque touristique 
avec documents sur les migrations 
historiques qui ont peuplé le flanc nord-
ouest de la montagne. La conseillère a 
souligné que 2018 sera également le 
320e anniversaire de la fondation de 
Côte-des-Neiges, le 250e anniversaire 
de la fondation de la Jewish, Spanish 
and Portuguese Congregation et le 
140e anniversaire de l’implantation de 
l’Université de Montréal.

Patty Kodrum | Photo : Marie Cicchini
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—— CAUSERIE

Lire, une nouvelle forme de 
résistance à la barbarie
Avec Jean-Yves Mollier, professeur 
d’histoire contemporaine à 
l’Université de Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines
Animé par Marie-Andrée 
Lamontagne
21 mars à 14 h
Librairie bistro Olivieri
Réservation obligatoire et 
contribution suggérée de 5 $
 

—— CINÉMA

Opéramania – «Manon» de 
Massenet 
Production de l’Opéra de Vienne 
(2007)
20 mars à 19 h 
UdeM, salle Jean-Papineau-Couture
Billetterie admission

Wild 
Drame de Jean-Marc Vallée 
Californie, 1995. Cheryl Strayed a 
26 ans et vient de perdre sa mère 
adorée, foudroyée par un cancer. 
Incapable de surmonter cette 
brutale disparition, elle sombre dans 
la drogue et saccage son mariage 
en multipliant les infidélités. Afin 
de recoller les morceaux de son 
existence misérable, elle décide 
de parcourir à pied le Pacific Crest 
Trail, un sentier de randonnée de 
plusieurs milliers de kilomètres qui 
s’étend du Mexique au Canada. 
Seule et mal préparée, Cheryl 
affronte avec détermination les 
obstacles qui jalonnent son parcours 
afin de surmonter sa douleur et 
redonner un sens à sa vie.
24 et 25 mars à 17 h 15 et 20 h
UdeM, Pavillon J.A.-DeSève

Le dominion de Seth 
Portrait de ce bédéiste par Luc 
Chamberland.  Canada (2014) 
25 mars à 19 h 30
Maison de la culture NDG

Opéramania — Les dix plus 
grands barytons depuis 1950
Soirée spéciale
27 mars à 19 h 30 
UdeM, salle Jean-Papineau-Couture
Billetterie Admission 

Cinéma d’animation
Trois courts métrages qui plairont 
autant aux enfants qu’à leurs 
parents! L’hiver de Léon est un 
conte pur comme le miel où le 
courage vient à bout de l’hiver, 
des ogres et des petits pois! 
Le printemps de Mélie est une 
fable médiévale rafraîchissante 
et sublime où les petites futées 
ne s’en laissent pas conter. 
Finalement, Histoires de bus, 
récits d’une chauffeuse d’autobus 
scolaire qui doit composer avec un 
patron surnommé «Killer»... 
Jeune public (à partir de 5 ans)
29 mars à 15 h
Maison de la culture Côte-des-Neiges

«Winter Sleep» 
Drame de Nuri Bilge Ceylan 
Aydin, un riche comédien à la 
retraite, gère un petit hôtel en 
Anatolie, aux côtés de sa jeune 
femme, Nahil, et de sa soeur, 
Necla. Autour de ces personnages 
se dessine un riche et dense 
récit, où fusent les conversations 
philosophiques sur la religion, 
l’amour et l’importance de 
l’esprit. En filigrane, à mesure 
que l’hiver s’installe sur la steppe, 
des questions sur l’ambition, 
l’envie, l’amour et le bonheur sont 
soulevées.
31 mars et 1er avril à 17 h 15 et 21 h 
UdeM, pavillon J.A.-DeSève

—— CONFÉRENCE

Carrière orchestrale en Europe 
Mischa Greull fera un tour 
d’horizon de la vie d’un corniste 
professionnel en Europe, ses 
jalons et ses faits saillants.
25 mars à 10 h 
UdeM — salle Jean-Papineau-Couture

—— DANSE

Danse contemporaine 
LØV, une chorégraphie d’Aurélie 
Pédron et  Synapse, l’atelier de 
création en danse contemporaine 
présente une chorégraphie de 
Gabrielle Surprenant-Lacasse  
27 et 28 mars à 20 h 
29 mars à 14 h
UdeM, pavillon J.A.-DeSève

—— EXPOSITIONS

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

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

—— MUSIQUE

Made to Monk - Carte blanche 
à Pierre Tanguay 
Série Jazzes-tu?
Thelonious Monk, qui est reconnu 
pour Round Midnight et ses pièces 
au tempo extrêmement rapide 
et échevelé, a aussi écrit nombre 
de ballades très mélodiques. La 
chanteuse Karen Young nous 
offre une interprétation inspirée. 

Marianne Trudel saisit toute la folie 
du style pianistique de Monk. Pierre 
Tanguay et Normand Guilbeault 
forment une section rythmique de 
prédilection. Jean Derome, grand 
passionné de Monk, complète le 
tout à la flûte et au saxophone.
24 mars à 20 h
Maison de la culture Côte-des-Neiges

Standards élevés
Carte blanche à Pierre Tanguay 
En première mondiale
Les classiques du jazz préférés de 
Pierre Tanguay, présentés par un 
trio de haute voltige et sans filet: 
Rémi Bolduc au saxophone, Guy 
Boisvert à la contrebasse et Pierre 
Tanguay à la percussion.
25 mars à 20 h
Maison de la culture Côte-des-Neiges

Le Big Band jazze avec le 
trompettiste virtuose Randy 
Brecker
Sous la direction de Ron Di 
Lauro, ce concert met à l’honneur 
le répertoire et les solos du 

trompettiste et compositeur 
américain Randy Brecker, figure 
de proue des univers jazz, jazz 
rock et R&B depuis 40 ans. En 
prime, des «profs virtuoses» de la 
Faculté de musique participeront.
26 mars à 19 h 30 
UdeM, salle Claude-Champagne
Billetterie ADMISSION : 1 855 
790-1245

Littérature et musique
Poèmes de détention et autres 
«contres» — L’Ensemble Mruta 
Mertsi 
Le spectacle est une mise en 
scène, en voix et en musique 
d’extraits de l’œuvre poétique de 
Claude Gauvreau. Les poèmes 
choisis nous révèlent la beauté 
formelle de ce langage étrange et 
secret, d’une grande sensibilité 
et dont la composition musicale 
s’inspire. Rachel Burman, 
violoncelle; Anne Julien, mezzo-
soprano; André Pappathomas, 
composition, basse et 
instruments inventés. Présenté en 
collaboration avec le Conseil des 
arts de Montréal en tournée.
26 mars à 20 h
Maison de la culture Côte-des-
Neiges

—— THEATRE

Le projet Laramie
Troupe de Théâtre Université de 
Montréal (TUM) 
Texte de Moisés Kaufman, 
traduction et adaptation 
québécoise d’Emmanuel Schwartz 
Mise en scène de Laurent Trudel 
20 mars à 20 h 
21 mars à 14 h et 20 h
UdeM, pavillon J.-A.-DeSève

Le Cirque orphelin 
Les Sages-Fous
Théâtre de marionnettes
Un univers mystérieux et 
poétique, des numéros drôles et 
émouvants 
31 mars à 20 h 
Maison de la culture Côte-des-
Neiges

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

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

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

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

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
Salle Claude-Champagne
200, av. Vincent-d’Indy
Billetterie ADMISSION : 
1 855 790-1245 
Renseignements : 514 343-6427

Adresses

Photo gracieuseté © Ivan Stavrev

Au bout du fil
Puzzle Theatre - Théâtre d’objets sans paroles 
Jeune public (2 ans et plus)
22 mars à 15 h 
Maison de la culture NDG
Laissez-passer dès le 8 mars
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Sublimer le tranquille
Marie Cicchini
redaction@lesactualites.ca

La Maison de la culture Notre-
Dame-de-Grâce présente l’exposition 
Sublimer le tranquille, d’André 
Dubois jusqu’au 26 avril prochain.

Cet artiste québécois utilise des 
objets du quotidien, emballages, 
magazines, abat-jour. Il les transforme, 
les transperce, les assemble en petits 
théâtres poétiques et intimes. Dans la 
série Les objets crépusculaires, il produit 
des images à l’aide d’une lumière qui 
projette un théâtre d’ombres chinoises. 
Ses lanterna magica projettent le visiteur 
dans un monde de rêve, où le temps et 
les couleurs sont oblitérés, où la lumière 
donne vie à l’image.

L’artiste aime transformer les objets, 
dit-il en montrant sa pièce «Insomnie». 
Celle-ci est une table de chevet de 
métal qu’il a reproduite en aluminium 
découpé au laser où il a incrusté 
une croix du Mont-Royal. La série 
Transparaître rassemble des portraits 
perforés, troués, et des jeux de mots 
dans les miroirs.

Sublimer le tranquille est une 
exposition qui joue avec la sublimation. 
«Je me suis rendu compte que l’humain 
peut, en sublimant les choses, éviter de 

tomber dans les excès. Ça devient une 
forme méditative, de dépassement de soi 
et un désir de s’exprimer. Le tranquille, 
je peux le représenter par une étagère 
ou une table de chevet. C’est une façon 
d’amener ce mot-là dans notre quotidien 
parce que ça fait du bien. Je trouve que 
les gens sont trop «intranquilles», trop 
stimulés, qu’ils courent», explique-t-il.

André Dubois vit et travaille à Saint-
Lambert. Il participe à de nombreuses 
expositions collectives depuis une 
quinzaine d’années comme au Musée 
des beaux-arts du Québec et au 
Museum of Americal Illustration of 
New-York, entre autres.

Les spectacles musicaux à surveiller
Pierre Tanguay a carte blanche 

dans une série d’événements musicaux 
la Série jazzes-tu à venir à la Maison 
de la culture Côte-des-Neiges.

Le 24 mars à 20 h, Made to Monk 
avec Thelonious Monk. Reconnu 
pour Round Midnight et ses pièces au 
tempo extrêmement rapide et échevelé, 
Monk a aussi écrit nombre de ballades 
très mélodiques. Pour ce spectacle, 
la chanteuse Karen Young offre une 
interprétation inspirée. Marianne 
Trudel saisit toute la folie du style 
pianistique de Monk. Pierre Tanguay 
et Normand Guilbeault forment une 
section rythmique de prédilection que 
complète un grand passionné de Monk, 
Jean Derome, flûte et saxophones. 

Le 25 mars à 20 h, Standards élevés 
présente les classiques du jazz préférés 
d’un trio de haute voltige et sans filet 

composé de Rémi Bolduc au saxophone, 
Guy Boisvert à la contrebasse et Pierre 
Tanguay à la batterie. 

Le 1er avril à 20 h, Groove en 
Bach présente deux maîtres du jazz. 
L’un à la contrebasse, Michel Donato, 
et l’autre aux percussions, Pierre 
Tanguay, joignent leur talent pour une 
exploration jazzistique du répertoire de 
Bach. Ces deux compagnons de scène 
avaient déjà ébloui le public du Festival 
International de Jazz de Montréal par 
un brillant hommage à Bill Evans en 
2011. Rien de moins que du grand art.  

Le 14 avril à 20 h, Mon jazz à 
moi fait pleins feux sur l’humour et 
le charme des compositions de Pierrre 
Tanguay avec François Bourassa au 
piano, Michel Donato à la contrebasse, 
Frank Lozano aux saxophones et Pierre 
Tanguay à la batterie.

La maison de la culture Côte-des-
Neiges présente «La Voie des cahiers», 
exposition restitution dans le hall 
d’entrée de l’école La Voie au 6755, 
rue Lavoie.  À partir du Cahier Canada 
Hilroy, des réflexions et exercices ont été 
développés avec les élèves de la classe 
de niveau secondaire de l’enseignante en 
arts plastiques Catherine Rondeau, puis 

intégrées dans différents espaces de 
l’école. Le médiateur culturel Marc-Alain 
Robitaille et Caroline Hayeur ont collaboré 
à cette médiation culturelle. L’artiste et 
commissaire Emmanuel Gallant, avait 
présenté en janvier et février derniers 
l’exposition de groupe «Peut mieux faire 
– Cahiers d’exercices» à la maison de la 
culture Côte-des-Neiges. [MC]

«La Voie des cahiers»

André Dubois montre l’effet d’ombres 
chinoises | Photo : Marie Cicchini
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Soirée de chansons russes
Concert de musique classique russe: «De 

la poésie populaire juive» de Chostakovich et 
œuvres de Tchaikovski et Rachmaninoff… 
avec Johanne Patry, mezzo-soprano, 
Nils Brown, ténor, Catherine Pycock, 
soprano pour le bénéfice du Foyer pour 
femmes autochtones de Montréal. Pour 
sa neuvième production à la chapelle, 
Johanne Patry promet une performance 

musicale avec une variété de solos, duos, 
trios, quatuors et œuvres chorales. Cette 
soirée de chansons russes aura lieu le  
28 mars prochain à 19 h 30 à la Chapelle 
Loyola située au 7141, rue Sherbrooke 
Ouest. L’admission se fait par contribution 
volontaire (le montant suggéré est de  
20 $). Il y aura aussi une répétition 
générale au Relais Mont-Royal le 21 mars à  

19 h 30 (contribution suggérée de 5$). Des 
passes seront offertes aux organisations 
qui représentent des groupes défavorisés. 
Pour plus d’informations, appeler au  
514 843-7713.

Exposition d’arts visuEls
La Commission scolaire de Montréal 

(CSDM) présente une exposition d’arts 

visuels du 25 mars au 12 avril à l’Écomusée 
du fier monde. Les élèves adultes du Centre 
Pauline-Julien de Côte-des-Neiges font 
partie des quelque 165 qui ont créé des 
oeuvres de tous genres : sculptures, dessins, 
vidéos, bijoux, peintures, etc. L’entrée 
est payante et donne également accès à 
l’exposition permanente de l’Écomusée du 
fier monde, 2050, rue Amherst.

Patricia Chica à Hollywood
Marie Cicchini
redaction@lesactualites.ca

La cinéaste québécoise Patricia 
Chica vient de remporter le prix du 
meilleur court métrage pour Serpent’s 
Lullaby (La Berceuse du Serpent) 
d’après un scénario de Charles Hall 
au Magnolia Independent Film 
Festival (MIFF) au Mississippi.

Patricia Chica avait ouvert un 
humble studio, Flirt Films, à Notre-
Dame-de-Grâce, mais c’est au cours 
des cinq dernières années, portée par 
son talent et toutes sortes de sacrifices, 
qu’elle est devenue, selon le magazine 
Américain Variety, une réalisatrice 
prolifique de courts métrages et projets 
de télévision.

Elle partage maintenant son temps 

entre Montréal et Los Angeles et 
prépare une comédie noire intitulée 
MontréalGirls, avec l’équipe de Forge 
Films et son fidèle collaborateur 
Richard Duquette. 

Le premier film qu’elle a tourné en 
sol américain, A Tricky Treat, vient 
d’être accepté au Short Film Corner à 
Cannes.

Primée à l’international, elle avait 
déjà remporté trois courts-métrages au 
MIFF: La Promesse (2000), Day Before 
Yesterday (2010) et Ceramic Tango 
(2014). 

Le site de référence Dread Central 
l’a récemment classée dans la liste des 
réalisatrices aux côtés de Jennifer Kent 
(The Babadook) et les Jumelles Soska 
(See No Evil 2).

MontrealGirls, sera produit par 
Clark Films avec Richard Duquette, 
directeur photo et producteur chez 

Forge Films. Le tournage de ce long 
métrage aura lieu dans l’arrondissement 
du Plateau Mont-Royal en septembre 
prochain.

«Il n’y a pas d’effets spéciaux ni 
cascades. C’est un film uniquement 
basé sur le jeu des acteurs, et c’est ce 
qui fait que ça va être incroyable», a-t-
elle dit en entretien.

L’équipe est maintenant à la recherche 
d’un distributeur québécois et de deux 
actrices. «On cherche des jeunes, 
multiculturels, de jeunes anglophones 
de Côte-des-Neiges et de Notre-Dame-
de-Grâce qui parlent français et des 
francophones qui parlent anglais. Et on 
cherche vraiment du talent brut entre  
18 et 21 ans», a-t-elle dit.

La réalisatrice-productrice avoue que 
la recherche n’est pas facile, et elle invite 
les personnes intéressées à la contacter à 
chicartcasting@gmail.com.

Patricia Chica | Photo gracieuseté © Camille El Fadl
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Madison Park / CNN

Lotte Cassel (now known as 
Hershfield) survived both the Nazis 
and the Japanese occupation of the 
Philippines.  

Even at the age of 7, Lotte Hershfield 
knew her world was crumbling.

She avoided the benches with the 
sign: No dogs or Jews allowed. She 
couldn’t attend public schools. And 
the Nazis and their growling German 
shepherds raided her family’s house, 
throwing their books into a fire.

As a child, “we were very aware,”  
said Hershfield, now 84. Jews weren’t 
welcome in their own home.

Growing increasingly fearful, her 
parents and her older brother left their 
hometown of Breslau, Germany, in 
1938 and journeyed to an unlikely new 
home – the Philippines.

About 1,200 European Jews fled to the 
Philippines from 1937 to 1941, escaping 
the throes of the Nazis only to face another 
bloody war under Japanese occupation. 

Many of the Jews came from Austria 
and Germany, as the anti-Semitic 
policies including the Nuremberg race 

laws intensified. Unable to immigrate to 
countries such as the United Kingdom 
and the United States, thousands of 
Jews escaped to places such as Shanghai 
in China, Sousa in the Dominican 
Republic and Manila.

Those who arrived in Manila didn’t 
realize that they had escaped the 
Holocaust only to be caught in the 
war in the Eastern Front, where the 
Philippines came under attack. 

“We were going from the frying pan 
to the fire,”  Hershfield said. “We went 
from Nazi persecutors to the Japanese.” 

The Philippines capital was liberated 
after a grueling, monthlong campaign 
in the Battle of Manila, one of the 
bloodiest battles of World War II, 
which now marks its 70th anniversary. 

From pErsEcution to a wElcomE
This little known chapter of history 

about Jewish refugees in the Philippines 
has inspired two documentaries and 
talk of a possible movie.

“We know about stories like Anne 
Frank, ‘Schindler’s List’ – the things 
that grab popular imagination,”  said 
Michelle Ephraim, whose father, Frank 
Ephraim escaped to the Philippines 
after Kristallnacht in 1938. “Once 

you bring an Asia element, it becomes 
so complicated, interesting and 
surprising.” 

About 40 of the Philippines 
refugees are alive today, according to 
documentary filmmakers. They were 
children when they arrived in the 
Philippines over 70 years ago.

“That was like a rebirth,”  said Noel 
Izon, the filmmaker of the documentary, 
“An Open Door: Jewish Rescue in the 
Philippines,”  in which he interviewed 
several Jewish refugees. “They went 
from certain death to this life.” 

Among them was Frank Ephraim, 
who arrived in Manila at the age of 
eight. He recounted his experience in 
his biography, “Escape to Manila: From 
Nazi Tyranny to Japanese Terror.” 

“My father got a lot of positive 
attention, coming from a place where 
Jews were exiled and treated so poorly,”  
said his daughter, of his escape from 
Europe. Frank Ephraim died in 2006. 

“The Filipinos were incredibly kind 
and treated him extremely well. There was 
an element of something so redemptive.” 

How tHE pHilippinEs bEcamE a 
HavEn

Manuel Quezon, the first president 

of the Philippine Commonwealth, 
and a group of Americans that 
included future U.S. President Dwight  
D. Eisenhower and the Freiders, the 
Jewish-American brothers, became 
increasingly concerned about the 
treatment of Jews in Europe during the 
late 1930s. 

“They had a shared view of the world, 
they were men who understood what 
was happening in Europe,”  said Russ 
Hodge, co-producer of the documentary 
“Rescue in the Philippines.” That 
documentary was screened in the 
Philippines with the country’s president, 
Benigno Aquino in attendance last year. 

Over poker, the men devised a 
strategy to bring Jewish refugees to the 
Philippines. 

The Philippines Commonwealth 
remained under U.S. supervision so it 
could not accept people who would need 
public assistance. The refuge committee 
sought highly skilled professionals such 
as doctors, mechanics and accountants. 

By 1938, a stream of refugees arrived 
including a rabbi, doctors, chemists and 
even a conductor, Herbert Zipper, who 
survived Dachau concentration camp 
and later became the founder of the 
Manila Symphony. 

The Philippines saved 1200 Jews 
during the Holocaust
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Quezon’s ambitions to settle 10,000 
Jews in the southern island of Mindanao 
were dashed as the war arrived to the 
shores of the Philippines. 

a nEw HomE in tHE tropics
For the European Jews who arrived 

in the Philippines, “it was a cultural 
shock,” said Hershfield. “We didn’t 
know the language. We had never seen 
any other than white people before.” 

The humidity was thick, the heat 
overpowering and the mosquitoes 
gigantic. 

But the young Jewish refugees saw 
the Philippines as a new adventure. 
Children climbed mango trees, swam 
in the bay and learned Filipino songs. 

Lotte Hershfield became friends 
with local neighbors, played sipa (a local 
kicking game) and relished tropical 
fruit such as papaya and guava. Life in 
Manila was running around in sandals 
and summer clothes. The experience 
differed for her parents.

“It was very difficult for my parents,”  
she said. “They never really learned 
Tagalog. They had been westernized 
and they stayed mostly within their 
circle of other immigrants.” 

Many of them lived in crowded 
community housing where fights would 
break out. They had gone from being 

wealthy in Germany to having nothing.
“It wasn’t what they’d known before in 

Germany,”  Izon said. At the same time, 
“they were able to practice their religion, 
able to intermingle and have businesses.” 

Hershfield’s idyllic days of playing 
under the Manila sun came to an 
abrupt end as the war came ashore to 
the Philippines.

JapanEsE occupation
Starting in 1941, the Japanese 

occupied the Philippines. In some 
respects, the Jewish refugees were 
treated considerably better than 
Filipinos. What ironically protected 
the Jews was their German passports 
with the swastikas – they were viewed 
as allies. 

Ursula and Martha Miodowski fled 
the Nazis through the Philippines in 
1939. Martha’s husband was Jewish, 
which meant that her daughter’s life 
was also in danger. 

“It occurred to me later, that’s what 
kept us from being interned,” said 
Ursula Miodowski, who was 7 years 
old at the time. 

The Japanese interned British and 
American residents in camps. Filipinos 
and American soldiers were forced to 
march 65 miles in the infamous Bataan 
Death March in which an estimated 
10,000 prisoners died. 

Japanese off icers confiscated 
residents’ homes and also hoarded crops 
for its military. The local economy 
shriveled and food became scarce.

Life under the Japanese was hard 
and brutal, surviving refugees said.

When Allied forces began taking 
back the Philippines, bombs fell daily. 
Families hid in bomb shelters, not 
knowing where the next one would fall. 
Frank Ephraim spent days hiding in a 

ditch, shaking with a mattress covering 
his head. One of Hershfield’s friends 
died after stepping on a mine. 

“Fires were going on all the time,”  
said Hershfield. “You could see the 
black clouds, smell of bodies, lying 
there and decaying.” 

As the Japanese were losing Manila, 
the imperial troops launched a brutal 
urban campaign. Rapes, torture, 
beheadings and bayoneting of civilians 
were widely reported, so much so that a 
Japanese general Tomoyuki Yamashita 
was later executed for having failed to 
control his troops. 

“The Japanese decided to destroy 
Manila. They were going to give them 
a dead city, they set about doing that,”  
said Miodowski. “They burned, they 
killed.” 

But war time in the Philippines was 
“preferable to being in a concentration 
camp,” she said. 

The monthlong urban street 
fighting for Manila left the capital in 
ashes, decimating its economy and 
infrastructure. The Philippines suffered 

nearly a million civilian deaths during 
the war.

Despite the trauma of facing both 
fronts of the war, Hershfield remains 
grateful.

“We would not be alive today if not 
for the Philippines. We would’ve been 
destroyed in the crematorium.” 

rEFugE rEmEmbErEd
In 2009, a monument honoring the 

Philippines was erected at the Holocaust 
Memorial Park in the Israeli city of 
Rishon Lezion. The monument, shaped 
like three open doors, thanks the Filipino 
people and its president for taking in 
Jewish refugees during the Holocaust.

Many of the descendants of the 
Jewish refugees who f led to the 
Philippines have not forgotten their 
family’s place of refuge. 

When Typhoon Haiyan struck the 
Philippines in November 2013, the 
disaster brought in relief workers from 
the American Jewish Distribution 
Committee. 

Danny Pins, who is related to 
Hershfield and is the son of a Jewish 
refugee to the Philippines, headed its 
assessment team. 

“For me it was like coming full 
circle and I couldn’t help but think 
of what it must have been like when 
my grandparents and mother arrived  
76 years ago,” he said. “My going to the 
Philippines after Typhoon Haiyan was 
very special. I was repaying a debt to the 
country that saved my family.” 

We would not be alive 
today if not for the 

Philippines. We would’ve 
been destroyed in the 

crematorium – Lotte 
Hershfield, Jewish refugee 

to the Philippines

Manila burned following 
the bombing by the 
Japanese forces. The 
Japanese set the fires 
when they left the city 

as American troops 
recaptured it.
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T 514 483.1870
RUE SHERBROOKE STREET / MARCIL (NDG)

P L A N I F I C AT I O N  F U N É R A I R E  O P T I O N  PA I E M E N T  10  A N S
                                      F U N E R A L  P L A N N I N G  PAY M E N T  O P T I O N  10  Y E A R S

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

Réservation �n de semaine

www.restaurantermitage.com

restaurant et traiteur
depuis 1998

PROGRAMMATION – PRINTEMPS 2015

Carte de membre : 15$ par année

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

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

•  EXCURSIONS HORS-MONTRÉAL  
•  SORTIES À MONTRÉAL  

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

Des fraudeurs ciblent les aînés
Les Actualités

Le Service de police de la Ville de 
Montréal appelle les aînés à rester 
vigilants et ne pas se laisser berner 
par des escrocs qui se font passer 
pour un membre de leur famille pour 
leur soutirer de l’argent.

Le suspect parle français et les victimes 
sont toujours des personnes âgées. Il 
appelle ses victimes en prétendant être 
une personne proche de la famille aux 
prises avec un problème urgent.

Sous le couvert d’une fausse identité, 
il prétend avoir besoin d’une somme 
d’argent à cause par exemple d’un 
accident, de démêlés avec la justice 
ou d’autres problèmes. Il demande un 
montant d’argent par transfert de fonds 
ou envoie une autre personne chez la 
victime pour récupérer les sous. 

Cette forme d’escroquerie fait chaque 
année des milliers de victimes au Canada, 

en majorité des aînés. Pensant bien faire, 
des grands-parents ont ainsi perdu 
plusieurs milliers de dollars en moyenne.

Le poste de quartier 26 à Côte-
des-Neiges rappelle qu’il ne faut 
jamais donner de renseignements à 
l’interlocuteur. Par exemple, s’il vous dit 
«Me reconnais-tu?», répondez-lui «Non» 
et demandez-lui de s’identifier. Posez des 
questions personnelles auxquelles seuls 
vos proches sauront répondre, comme le 
nom d’un parent, la ville de sa naissance 
ou un souvenir de famille unique. 

En cas de doute, il vaut mieux 
simplement raccrocher ou demander 
un numéro de rappel, puis téléphoner 
à un membre de la famille pour valider 
l’information. Il ne faut jamais transférer 
ou remettre d’argent immédiatement à 
la suite de l’appel téléphonique. 

Le poste de quartier conseille même 
de communiquer avec les policiers pour 
poser des questions ou signaler une 
fraude, ou de composer le 911.

Montréal resserre sa vigilance
La Ville de Montréal, le Service 

de police (SPVM) et le ministère de 
l’Immigration, de la Diversité et de 
l’Inclusion ont annoncé le 9 mars 
dernier la création d’un Centre de 
prévention à la radicalisation menant 
à la violence.

Ce Centre permanent de référence 
et d’expertise travaillera en amont 
du phénomène de la radicalisation 
menant à la violence. Il devra également 
soutenir les familles, les proches et 
les intervenants de la communauté 
montréalaise et les accompagner.

Le maire Denis Coderre et le 
directeur du SPVM, Marc Parent, ont 
souligné que le Centre de prévention 
sera «opérationnel le plus rapidement 

possible, voire d’ici quelques semaines». 
«Il faut se donner les moyens de 

freiner la radicalisation et de limiter le 
passage à l’acte d’individus radicalisés», 
a tenu à souligner le maire de Montréal.

Une ligne téléphonique pour le 
Centre de prévention a été activée 
en attendant l’ouverture officielle 
du Centre. Toute personne qui a des 
questions ou des préoccupations en 
matière de radicalisation menant à la 
violence peut appeler au 514-280-2002.

Kathleen Weil a affirmé en entretien 
que ce plan d’action se donne «des 
expertises très pointues avec des 
intervenants qui sont déjà sur le territoire, 
comme le CSSS de la Montagne, 
l’Observatoire de la radicalisation 

violente de Sherbrooke», entre autres, 
car il faut d’abord commencer par mieux 
comprendre le phénomène et développer 
une stratégie de cohésion sociale pour 

mieux lutter contre ce phénomène et 
renforcer la société solidaire et inclusive 
à risque de fragilisation qui existe au 
Québec. [MC]
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Monsieur Russell Copeman, 
maire de l’arrondissement
Messieurs les conseillers 
Rotrand, Perez et McQueen

Lors du conseil d’arrondissement du 26 février 
dernier, vous avez entériné la proposition d’un 
arboretum dans le cadre du projet d’arrondissement 
pour le 375e anniversaire de Montréal.
Compte tenu du format de la réunion et de 
l’impossibilité d’exprimer nos opinions, les membres 
de la Société de développement touristique du 
Quartier de l’Oratoire (anciennement SDT de Côte-
des-Neiges)) vous soumettent respectueusement les 
réflexions suivantes :

1. Le processus de sélection
Nous convenons d’emblée que le choix que vous avez 
fait est entièrement légitime et qu’une contrainte de 
temps vous était imposée. Cependant nous déplorons 
qu’aucune invitation n’ait été faite aux citoyens, aux 
organismes, aux groupes du milieu de présenter des 
projets. Par la suite, aucune présentation des projets 
n’a été faite. Le seul présenté fut celui de l’arboretum 
préparé par l’administration du service des parcs 
de l’arrondissement et jugé par l’administration 
de l’arrondissement. Vous conviendrez avec nous 
que vous avez manqué une occasion d’inclure les 
gens de l’arrondissement aux préparatifs du 375e 
anniversaire.

2. le concept d’arboretum
Voici ce qui est inscrit sur le formulaire de 
présentation du projet (point 2) : Aménager un 
arboretum qui permet de découvrir la végétation 
indigène à l’arrivée des Européens avec l’identification 
d’espèces identitaires à chacun des quartiers de 
l’arrondissement en lien avec les différentes étapes de 
la colonisation.
Plus loin au point 6 il est écrit : le projet symbolise 
l’aspect naturel et de villégiature qui a caractérisé les 
secteurs de CDN ainsi que de NDG.

Nous sommes d’avis, comme la si bien exprimé 
madame Popeanu, que le 375e anniversaire est 
d’abord l’occasion de célébrer les hommes et les 
femmes qui en 320 ans ont écrit l’histoire de ce 
quartier. Ses premiers habitants d’abord, puis les 
colons français, les irlandais, les écossais, les anglais, 
les juifs et toutes les communautés qui l’ont peuplé et 
l’animent encore. L’histoire de ce quartier c’est aussi 
son développement : des vergers,  des tanneries puis 
des institutions qu’elles soient religieuses, éducatives 
ou médicales.
L’essentiel du projet d’arboretum est de planter 
150 arbres dans cinq parcs des cinq districts de 
l’arrondissement. 
Pourrais-je vous rappeler que plus de la moitié de 
la superficie du Jardin botanique de Montréal est 
consacrée à un Arboretum et à ses impressionnantes 
collections. Sur ces 40 hectares se retrouvent presque 
toutes les espèces d’arbres capables de croître sous 
nos latitudes.
L’Arboretum compte environ 7 000 spécimens 
d’arbres et d’arbustes répartis en 50 collections. On 
y trouve aussi bien des espèces indigènes du Québec 
que de nombreux cultivars importés de partout 
dans le monde. Tous sont identifiés et regroupés par 
familles et par genres.
Véritable coin de forêt au cœur de la ville, 
l’Arboretum permet au visiteur de savourer les 
métamorphoses de la nature au fil des saisons. Les 
amateurs d’observation d’oiseaux et de ski de fond 
convergent vers ce cadre paisible et située dans la 
partie nord-est du Jardin botanique de Montréal, La 
Maison de l’arbre Frédéric-Back située à l’interieur 
de cet arboretum souligne l’importance de l’arbre et 
des forêts dans notre vie.
De plus, le Plan d’action Canopée prévoit la 
plantation de 5600 arbres dans l’arrondissement 
CDN-NDG au coût moyen de 913 $ par unité.

3 - le financement du projet
Selon les informations données lors de la réunion du 
conseil, la plantation des 150 arbres ne représente 
que 30 % du projet.

Ce qui signifie :
1. que 300 000 $ seront affectés à plantation de  
150 arbres au coût moyen unitaire de 2000 $
2. que 700 000$ seront consacrés à la création de 
cinq sentiers pédestres dans cinq parcs aménagés 
d’un portail et de bornes d’identification. Ce 
montant inclue aussi le coût de protection d’arbres 
remarquables dans une dizaine de parcs.
Ces coûts ne vous paraissent-ils pas élevés ?  
Comment les justifiez-vous ?

4 - Conclusion
Tout cela étant, le choix final est maintenant fait et il 
faut aller de l’avant.
Vous avez signalé au cours de la réunion que le 
projet de pavillon d’information situé sur la chemin 
Queen-Mary n’avait pas été retenu en raison du 
délai (printemps 2018) et qu’il méritait de se faire 
au travers du PTI. 
Nous sommes d’accord. Il pourrait se faire pour 2018 
puisque cette année-la, Côte-des-Neiges célébrera 
le 320e anniversaire de sa fondation (1698), la 
Congrégation Hispano-Portuguaise, les 250 ans de 
sa fondation (1768), et que l’Université de Montréal 
célébrera le 140e anniversaire de son implantation à 
Montréal (1878).
Il faudrait donc dès a présent se mettre à l’oeuvre. 
Nous sommes prêts à vous rencontrer (élus et 
fonctionnaires) très rapidement si vous souhaitez 
réellement réaliser ce projet avant les élections 
municipales de l’automne 2018.

Les membres du conseil d’administration de la 
Société de développement touristique du 
Quartier de l’Oratoire

Lettre ouverte

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

Projet d’arboretum pour le 375e anniversaire de Montréal
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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 : 1er avril 

Date de tombée : 27 mars

AVIS DE CLÔTURE D’INVENTAIRE

Avis est par les présentes donné que, à la 
suite du décès de Marguerite N. Attalla, en 
son vivant domiciliée au numéro civique 
4414 avenue Girouard, Montréal, province 
de Québec, H4A 3E4, survenu le quatre mai 
deux mille quatorze, un inventaire des biens 
de la défunte a été fait par le liquidateur 
successoral, Claude A. Atalla, le dix-neuf 
février 2015, devant Me Louise Bélanger, 
notaire, 4346 avenue Girouard, Montréal 
(Qué.) H4A 3E4, conformément à la loi.

Cet inventaire peut être consulté par les 
intéressés, à l’étude de Me Louise Bélanger, 
notaire, sise au 4346 avenue Girouard, 
Montréal.

Donné à Montréal, ce dix-neuvième jour de 
février 2015.

CORRECTION

PROMULGATION
RÈGLEMENT—RCA15—17246

AVIS est par les présentes donné que contrairement à ce qui a été indiqué dans l’avis publié le  
18 février 2015, le règlement ci-après décrit adopté par le conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges—
Notre-Dame-de-Grâce, à sa séance ordinaire du 9 février 2015, est entré en vigueur le 23 février 2015 
conformément à la loi.

RÈGLEMENT RCA15 17246: Règlement visant à modifier le Règlement d’urbanisme de
    l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276)
    afin d’additionner des pénalités advenant le non-respect d’une 
    disposition liée à une résolution ou une décision déléguée approuvée 
    en vertu de son titre VIII (PIIA).

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 18 mars 2015.

La secrétaire d’arrondissement, 

Geneviève Reeves, avocate

Avis—public

SERVICE

Service comptable et fiscale
Dominic Béland, CPA

Tenue de Livres – impôts des 
sociétés et des particuliers – 

États Financiers
6630 Sherbrooke Ouest 

suite 609
514-594-3437 

belanddominic@videotron.ca

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 4 mai 2015 à 19 heures, au 6767, chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal, étudiera la demande 
de dérogation à l’interdiction de conversion d’un immeuble en copropriété divise relative à l’immeuble 
suivant :

4175-4177, rue Jean-Brillant

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 30 mars 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 18 mars 2015.

La secrétaire d’arrondissement, 

Geneviève Reeves, avocate

Avis—public
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