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Fiber Floor ®

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

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

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

- Imperméable
- Idéal pour les endroits

où il y a de l’eau

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

- Imperméable
- Idéal pour les endroits
 où il y a de l’eau
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tesConseil d’arrondissement
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

du 4 mai 2015
Le 6767 - 6767, chemin de la Côte-des-Neiges

Règlementer l’affichage commercial
Les Actualités

Dans le but de mettre un terme 
à la pollution visuelle qui afflige le 
chemin de la Côte-des-Neiges, les 
élus de l’arrondissement songent à 
interdire les enseignes des commerces 
de faible qualité en toile ou en 
carton, les enseignes clignotantes 
ou avec messages variables ainsi 
que les enseignes lumineuses sur 
poteaux. Les enseignes, affiches 
et auto-collants dans les vitrines 
seront limités à 20% de la superficie 
de chaque ouverture. Ce projet ne 
s’applique pas aux stations services. 

Il vise les zones situées entre les 
limites de Westmount et la rue du Frère-
André ainsi que la zone commerciale de 
la rue Côte-des-Neiges, entre la rue du 
Frère-André et le chemin de la Côte-
Sainte Catherine. Il inclut aussi les 
avenues Gatineau, Lacombe et Swail.

Toutes ces enseignes devront être 
retirées dans les 12 mois qui suivront 
l’adoption du règlement sauf les 
enseignes sur poteaux au sol qui devront 
être retirées dans un délai de cinq ans. 
Cette règlementation pourrait par la 
suite s’étendre au reste de l’artère entre 
le chemin de la Côte-Sainte Catherine 
et la rue Jean-Talon.

Au cours d’une soirée d’information 

tenue le 25 mars dernier par le service 
d’aménagement urbain, seulement 
sept des 300 commerçants invités ont 
répondu à l’invitation.

Le document déposé lors du dernier 
conseil mentionne que dans son état 
actuel, le chemin de la Côte-des-Neiges 
n’a pas d’identité et que l’expérience 
piétonne n’est pas toujours intéressante.

En 2005, le ministère de la culture 
avait décrété que le site patrimonial 
du mont-Royal et qu’une section du 
chemin de la Côte-des-Neiges depuis 
la limite de Westmount jusqu’à l’avenue 
Swail faisaient l’objet d’une protection 
ministérielle. Le conseil municipal du 
23 septembre 2013 reconnaissait ce 
chemin comme tracé fondateur.

L’Association des gens d’affaires de 
CDN se dit en accord avec ce projet 
mais demande toutefois qu’il s’applique 
en même temps sur toute l’artère entre 
les limites de Westmount et celles de 
Ville-Mont-Royal sans exclure les 
pompes à essence.

L’Association souhaite également 
que l’administration municipale assume 
une partie des coûts liés au retrait des 
enseignes lumineuses sur poteaux au sol 
et que le délai soit réduit de cinq ans à 
24 mois.

Le chemin de la Côte-des-Neiges 
aura ainsi une autre allure pour célébrer 
son 320e anniversaire en 2018. L’expérience piétonne n’est pas toujours intéressante | Photo : Les Actualités
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tes Conseil d’arrondissement
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

du 4 mai 2015
Le 6767 - 6767, chemin de la Côte-des-Neiges

Réviser les tarifs de stationnement 
des hôpitaux
Les Actualités

Inquiété par l’effet CUSM sur 
le voisinage, l ’arrondissement 
adopte une motion présentée par le 
conseiller du district de Darlington 
Lionel Perez, qui demande à Québec 
de revoir les tarifs de stationnement 
dans les hôpitaux.

Chaque journée de stationnement au 
CHU Sainte-Justine coûte actuellement 
23$. Il en coûtera 25$ par jour pour 
stationner au CUSM. Ces tarifs 
découragent de nombreux usagers 
ou visiteurs, qui préfèrent trouver du 
stationnement sur rue dans le voisinage. 
Or les résidents vivant aux abords 

des établissements de santé subissent 
déjà le bruit, la circulation intense et 
la difficulté de trouver une place de 
stationnement.

Pour Lionel Perez, ces coûts sont 
perçus sont une ‘’taxe à la maladie’’ 
parce qu’Ils touchent davantage ceux 
qui ont des proches à l’hôpital pour des 
traitements de longues durées.

L’arrondissement héberge quatre 
grandes institutions : le CUSM, l’hôpital 
juif, le CHU Sainte-Justine et St-Mary’s.

C’est le ministère de la santé et 
des services sociaux qui règlemente 
la tarification des stationnements des 
établissements de santé. Sa dernière 
mise à jour date du 26 mars 2007. 
Les opérateurs des stationnements, 
les fondations ou les entreprises 
privées versent une partie des profits 
aux établissements de santé, qui pour 
plusieurs refusent de publier dans leurs 
rapports annuels les détails des revenus 
et des coûts d’exploitation de leur 

stationnement.
La motion adoptée par le conseil 

d’arrondissement demande donc au 
gouvernement du Québec  de s’assurer 
que les tarifs ne soient pas abusifs 
pour les usagers et qu’il y ait plus de 
transparence dans les rapports annuels.

Québec acceptera-t-il de baisser 
ses tarifs qui procurent un revenu aux 
établissements de santé, surtout en 
période où le gouvernement réduit ses 
contributions ?

Les tarifs découragent de nombreux usagers | Photo : Les Actualités

Une étude de mobilité 
réalisée en 2006 par 
CIMA+ souligne que 
l’automobile est le 

moyen de transport 
prédominant pour se 

rendre à l’hôpital et que 
70 % des employés  
et 40 % des usagers 

privilégie le 
stationnement sur les 

rues avoisinnantes.

Autour de l’église Saint-Columba, rue Hingston
Des résidents de Notre-Dame-de-

Grâce sont inquiets. Il craignent de 
voir la petite église Saint-Columba  de 
la rue Hingston et sa salle paroissiale 
sous les pics des démolisseurs.

Construit dans les années vingt, 
le site témoigne du développement de 
NDG dans les premières décennies du 
vingtième siècle et de la présence de la 
communauté anglophone anglicane 
dans le quartier. Elle connut son heure 
de gloire en 1969 lorsqu’un certain 
cardinal Karol Joseph Wojtyla, le futur 
pape Jean-Paul II, fit une allocution 
dans la salle du centre communautaire. 
En 2012, la paroisse fut dissoute, l’église 
fermée et vendue. Elle est aujourd’hui 
propriété d’un promoteur, David Kakon 
qui envisage de construire un ensemble 
résidentiel sur ce site.

En réponse à ces inquiétudes, le 
maire Russell Copeman explique 
«qu’aucune décision n’est encore 
prise. L’arrondissement compte suivre 
rigoureusement et en toute transparence 
le processus lié au changement de zonage 
et de démolition en s’appuyant sur les 
recommandations du Comité mixte qui 
est l’instance désignée pour analyser la 
valeur patrimoniale de l’église et la la 
salle paroissiale.»

À la demande de l’arrondissement 
CDN-NDG, la direction de la 
culture et du patrimoine de la Ville de 
Montréal a réuni une groupe de travail  
qui a émis en avril 2014, un Énoncé de 
l’ intérêt patrimonial du site. Le groupe 
de travail formé d’architectes et de 
conseillers en aménagement incluait 
aussi le propriétaire du site.

Selon le document, «l’intérêt 
patrimonial du site de l’église repose 
d’abord sur sa valeur sociale et 
symbolique en raison de son rôle comme 
lieu communautaire important dans le 
secteur et de sa signification spirituelle. 
Le site présente aussi des qualités 
paysagères notamment par l’intégration 
harmonieuse du centre communautaire 

au cadre bâti, l’insertion discrète 
dans le secteur et l’effet de prestance 
que procure la topographie des lieux. 
Enfin, la valeur architecturale repose 
principalement sur la qualité de la 
composition néo-Tudor du centre 
communautaire qui a conservé la plupart 
de ses caractéristiques d’origine.»

Pour ce projet, David Kakon aurait 
fait appel à l’architecte Robert Libman 
et son entreprise Libcorp qui avait sous 
l’administration de Michael Applebaum 
coordonné le controversé projet Onyx à 
l’intersection des rues Decelles et Queen-
Mary. Robert Libman est aujourd’hui 
candidat officiel du Parti Conservateur 
aux élections fédérales du 19 octobre, 
dans la circonscription de Mont-Royal.

L’église Saint-Columba | Photo : Service culture et du patrimoine de la Ville de Montréal

Festival Grand Prix
Du 4 au 7 juin, dans le cadre du Grand 
Prix de Montréal, il y aura un Festival 
Grand Prix sur la rue Monkland entre 
les avenues Girourad et Draper. On 
y vendra des articles promotionnels, 
des aliments et de la boissons ainsi 
que de la cuisine de rue.
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Erratum
Madame Jocelyne Bonnier nous signale 
que dans notre édition du 29 avril, en 
page 5, dans la rubrique Projet officiel, on 
nomme le ruisseau Imbault alors que c’est 
le ruisseau Raimbault.

La semaine 
du vélo

la Semaine du vélo urbain 
organisée par la Coalition vélo de 
Montréal se tiendra du 18 au 24 mai 
prochain sous le thème Tolérance 
Vélo

À cette occasion, l’Association des 
piétons et cyclistes de NDG organise 
le lundi 18 à 14h une randonnée 
cycliste partant du parc NDG sur 
Girouard et Sherbrooke jusqu’au 
coffee Parc sur de Maisonneuve ouest 
et Broadway ouest. Cette randonnée 
parfaite pour la famille célébrera les 
rénovations faîtes sur cette section.  
À l’arrivée du parc : crème glacée, 
discours et musique.

Information : Rachel Michie : 
f a c e b o o k . c o m / N d g C y c l i s t 

PedestrianAssociation
Pour sa part, Coop Bécik organise le 

19 mai de 16h à 20h une porte ouverte 
qui aura lieu au Collège Brébeuf.  Une 
occasion d’aller rencontrer les bénévoles 
dévoués le tout dans une ambiance 
festive. 

Information : facebook.com/
events/1593157837568765/

Les liens troublants d’Irwin Cotler 
et ses associés d’affaires
Les Actualités

Le député de CDN-Mont-Royal, 
Irwin Cotler est associé à deux 
hommes d’affaires impliqués dans 
plusieurs transactions douteuses. 
Voilà la surprenante révélation faite 
en début de semaine par le Journal 
de Montréal qui affirme que la police 
avait placé les bureaux des deux 

associés d’Irwin Cotler sous écoute 
électronique en 2004.

RepRenons des faits 
En 1995, Irwin Cotler fonde une 

société de placements, Faybess, avec 
la famille Dubrovsky. Il en a été vice-
président jusqu’en mai 2004. Mais 
entretemps en novembre 1999, il est élu 
député à la Chambre des communes à 
Ottawa lors d’un scrutin partiel et en 

puis réélu en novembre 2000 lors d’une 
élection générale. Il est assermenté 
ministre de la justice du Canada en 
décembre 2003.

Irwin Cotler et Richard Dubrowsky 
sont également associés à Hyman Bloom 
dans la Société de placements Ace.

Dans les deux cas, Irwin Cotler 
détient des parts minoritaires de ces 
entreprises par le biais d’une entreprise 
Les Investissements Cutty.

Selon les journalistes du Journal 
de Montréal, Irwin Cotler touche des 
dividentes de son investissement dans 
ces sociétés de placement Ace et Faybess 
mais il assure qu’il ignore tout de leurs 
activités, incluant le financement de 
promoteurs controversés.

«Je n’ai absolument aucune 
connaissance d’une quelconque 
malversation en lien avec les dividendes 
que je reçois» leur a-t-il assuré.

Un fait est cependant troublant. Les 
bureaux de ces compagnies sont situées 
dans le même édifice que le bureau de 
comté du député. Un seul étage les 
sépare.

Irwin Cotler | Photo d’archives



www.lesactualites.ca 
13 mai 2015 / May 13, 2015 5Actual

Les

tes



www.lesactualites.ca 
13 mai 2015 / May 13, 20156 Actual

Les

tesNouvelles

Prix Commerce Design Montréal

Au pain doré CDN, lauréat
Il y a 20 ans, la Ville de Montréal 

créait les Prix Commerce Design. Ces 
prix honorent les commerçants et 
designers pour l’excellence du design 
dont ils font preuve pour dynamiser 
les artères commerciales. Absents 
depuis dix ans, les Prix sont de retour 
cette année.

Vingt commerces ont été choisis par 
un jury présidé par Nathalie Bondil, 
directrice du Musée des beaux-arts. 
Parmi eux, la boulangerie Au pain Doré 

situé au 5214 du chemin de la Côte-
des-Neiges 

«L’aménagement pourrait faire 
penser à une longue baguette». 
Intentionnelle ou non, cette impression 
repose à la fois sur une trame composée 
de longues lattes de bois au plafond et 
sur un long mur blanc nous attirant 
vers l’arrière. On débouche alors, 
agrandissement audacieux, sur une salle 
vitrée, lumineuse, où prendre cafés et 
viennoiseries. 

Photo © Naturehumaine, architecture & design
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Pacini offre des pâtes pour tous les gouts, toujours 
cuites al dente, des pizzas badigeonnées d’huile 
d’olive et cuites selon un procédé propre à Pacini qui 
empêche l’apparition des gras trans artificiels, des 
grillades à l’italienne tendres et savoureuses et des 
desserts extraordinaires. Cela sans oublier le bar à 
pain propre à la chaine Pacini.
5520, chemin Côte-des-Neiges 

Le bar Tabasco est réputé pour être le quartier général 
des soirées sportives et arrosées de Côte-des-Neiges 
grâce à ses deux terrasses qui peuvent accueillir au 
total plus de 80 personnes. Cet établissement aux 
divertissements multiples propose également des 
ambiances distinctes sur ses trois étages.
5414 Av Gatineau

Tout proche, le bar irlandais McCarold’s vous offre 
une impressionnante gamme de bières importées et 
locales, dont  plus de 26 en fûts et 24 en bouteilles. 
Que ce soit pour vos 5 à 7 entre amis, regarder vos 
événements sportifs préférés, vos midis entre collègues 
ou vos soirées tardives, le Mc Carold’s vous promet 
une ambiance décontractée et chaleureuse. 
5400 Chemin de la Côte-des-Neiges 

Tais-toi et mange malgré son nom bizarre offre une 
excellente cuisine inspirée des brasseries du sud-est 
des États-Unis (Texas, Nevada) revisitée par un chef 
coréen. 
5153 chemin de la Côte-des-Neiges

Située en plein coeur du quartier étudiant, la 
boulangerie Au Pain Doré s’est payé une cure 
de jeunesse. Elle a reçu le prix Commerce Design 
Montréal, pour son réaménagement. Avec son nouveau 
bar à café et ses deux terrasses (avant et arrière), cette 
boutique reflète la nouvelle image de la marque. 
5214, Côte-des-Neiges

Le Caravane Café est fréquenté par des professeurs et 
des étudiants de l’Université de Montréal. L’objectif 
avoué des propriétaires est de faire de Côte-des-Neiges 
une destination café incontournable. 
3506 Avenue Lacombe

Les terrasses de CDN
Lorsque l’été arrive, les bars, cafés ou restaurants ouvrent leurs terrasses. C’est un rituel des plus 

agréables pour voir du monde ou être vu. Voici quelques unes à découvrir ou redécouvrir.
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CNW Telbec

Des résidents du quartier 
sollicitent l’autorisation du tribunal 
pour intenter un recours collectif 
pour mettre fin au bruit provenant 
du méga-hôpital.

Après avoir tenté pendant plus 
d’un an de résoudre le problème du 
bruit incessant émis par le système de 
ventilation du Centre universitaire de 
Santé McGill (CUSM), les résidents 
touchés ont déposé une requête en Cour 
supérieure du Québec pour obtenir 
l’autorisation d’intenter un recours 
collectif contre le méga-hôpital.

Les défendeurs sont le CUSM, le 
Groupe infrastructure santé McGill, 
SENC, SNC-Lavalin McGill (Associé) 
Inc. et Innisfree McGill (Associé) Inc.

Les voisins du Campus Glen, un 
organisme à but non lucratif créé dans 
l’objectif de mettre un terme au bruit 
perturbateur provenant du CUSM, 
demande l’autorisation d’intenter un 
recours collectif au nom d’environ  
3 000 résidents de la ville de Westmount 
et de l’arrondissement de Côte-des-
Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. Une 
fois le recours autorisé, il sera demandé 
au tribunal d’émettre une ordonnance 
pour faire cesser le bruit qui dérange 
les résidents 24 heures par jour, 7 jours 
par semaine. Des dommages de 5 000$ 
par année seront également réclamés 
pour chaque résident pour la perte de 
jouissance de leur propriété et l’atteinte 
à la qualité de leur environnement.

«Nous avons épuisé toutes les 
démarches possibles auprès de toutes 
les autorités provinciales et municipales 
pour résoudre le problème», a indiqué 
Marc Felgar, résident de la rue York 
dans le Lower Westmount, qui a accepté 
d’agir à titre de personne désignée dans 
le cadre des procédures judiciaires. 
«Malheureusement, nous n’avons plus 
d’autre alternative que de se tourner vers 
les tribunaux.»

Le ministère de l’environnement 
a refusé de participer à la poursuite, 
malgré la demande de la ville de 
Westmount, même si, selon un récent 
reportage dans les médias locaux, le 

ministre de l’environnement aurait 
souligné le problème au directeur de la 
santé publique de Montréal.

Le système de ventilation du CUSM 
émet différents types de bruit qui 
peuvent être entendus autant à l’extérieur 
qu’à l’intérieur des résidences avoisinant 
le campus Glen. Ces bruits perturbent 
le sommeil des résidents, les forcent à 
maintenir leurs fenêtres fermées, même 
par temps chaud, et rendent l’utilisation 
normale des terrasses et des cours 
arrières désagréable, voire impossible 
dans les pires cas.

«Selon les informations dont nous 
disposons, le bruit provenant du système 
de ventilation du CUSM dépasse les 
limites acceptables de décibels prévues 
tant par la règlementation de la ville de 
Westmount que par celle de Montréal 
et excède les standards du ministère de 
l’environnement du Québec ainsi que 
les recommandations de l’Organisation 

mondiale de la santé» affirme  
Me Catherine Sylvestre de la firme 
Sylvestre, Fafard, Painchaud, procureurs 
dans le cadre du recours collectif.

Les résidents affectés par le bruit 
ont été coopératifs et ont attendu 
patiemment depuis plus d’un an que 
soit proposé une solution satisfaisante 
au problème, le CUSM ayant été mis 
au courant du problème au début de 
l’année 2014, soit peu de temps après 
que le système de ventilation a été mis 
en fonction à la fin de l’année 2013.

«Malgré la connaissance de 
longue date du problème du bruit par  
SNC-Lavalin et ses déclarations 
publiques à l’effet que des solutions 
seraient mises en place, il n’y a eu 
aucune amélioration notable du bruit, y 
compris durant la nuit», a déploré Barrie 
Howells, résident du bas Westmount.

«C’est avec une grande tristesse que 
nous nous trouvons dans l’obligation 

d’intenter une action en justice contre 
un hôpital», a affirmé Jean Gagnon, 
membre du recours collectif proposé. 
«Toutefois, le bruit généré par le système 
de ventilation du CUSM perturbe nos 
vies depuis plus d’un an et nous devrions 
être en mesure d’utiliser nos maisons 
d’une manière normale, comme tout le 
monde.»

Le secteur visé par le recours collectif 
proposé est situé dans le bas Westmount 
et dans l’arrondissement Côte-des-
neiges/Notre-Dame-de-Grâce et est 
délimité au nord par la rue Côte-St-
Antoine, à l’ouest par la rue Marlowe, 
au sud par les rues de Maisonneuve 
et Ste-Catherine et à l’est par la rue 
Lansdowne.

Toute personne résidant, travaillant 
ou fréquentant ce secteur pour ses 
études pourrait être visée par ce recours 
collectif. 

Les voisins du campus Glen

Un des multiples pavillons du CUSM | Photo : Les Actualités
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Les 29, 30 et 31 mai il se passera 
quelque chose d’exceptionnel à Côte-
des-Neiges. Le milieu international 
du théâtre et de la danse rassemblé 
à Montréal dans le cadre du Festival 
TransAmériques, se déplacera à 
la Plaza pour une performance 
orchestrée par la metteure en scène 
Nini Bélanger.

On la décrit comme une force 
tranquille et téméraire. Dans Plaza, 
elle s’aventure dit-elle hors de la scène, 
accompagnée de plusieurs dizaines 
d’amateurs et nous convoque à une 
marche déambulatoire où acteurs et 
spectateurs se trouveront ou se perdront  
dans les dédales humains du centre 
commercial le plus cosmopolite de 
Montréal. 

Mao avait changé le cours de 
l’histoire avec sa grande marche. Avec 
la sienne, Nini Bélanger tentera plus 
humblement de «traquer des éclats de 
vie qui donnent à son théâtre la faculté 

d’ébranler le réel.»
Fascinée par la Plaza, point de 

ralliement de nombreux montréalais 
issus de multiples origines, elle y 
«cherche les codes de l’invisible et scrute 
les indices d’une humanité souvent 
silencieuse.»

Comme le fit Grotowski, Nini 
Bélanger fait de ses acteurs des officiants 
par lesquels se révèle cette humanité.

Martin Faucher, directeur artistique 
du Festival écrivait qu’il croit toujours 
aux bienfaits de l’art. Nous aussi.

Je vous invite tous, que vous soyez 

du haut ou du bas de la Côte à devenir 
pour un moment ces spectateurs que 
Nini Bélanger voudrait «citoyens 
contemplatifs et pensants.»

Les 29, 30 et 31 mai à 13h 30 
à la Plaza CDN. Gratuit. Aucune 
réservation requise.

Le trésor caché de la Plaza
«Souvent, il se passe 

des choses ici à la 
Plaza Côte-des-Neiges, 
qui me semblent plus 
grandes que le réel. Je 
les porterais à la scène 

que ce serait trop !»
Nini Bélanger

—— CONCErtS

Récital de piano
André Manulik
19 mai, 20 h
Salle Claude-Champagne

Récital de piano
Jean-Simon Gaudreault
25 mai, 20 h
Salle Claude-Champagne

Violon
Récital de Daphée Sincennes 
Richard
26 mai, 20 h
Salle Claude-Champagne

—— tHÉÂtrE

Plaza
Performance mise en scène par 
Nini Belanger
dans le cadre du Festival 
TransAmériques
Les 29, 30 et 31 mai à 13h 30
Plaza CDN

—— EXPOSItIONS

Rétrospective: 20 ans 
d’authenticité
Anne-Marie Chagnon
1er mai au 14 juin
Maison de la culture NDG

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

Le peint quotidien
peintures d’André Bergeron
Du 8 mai au 12 octobre
Musée de l’Oratoire Saint-Joseph

L’État d’origine : réel et 
imaginaire
Kakim Hoh et Bindu Mehra, 

commissaires
Vidéo, installations et photographies 
de Khadija Baker, Ting-ting Cheng, 
Verena Kyselka, Bindu Mehra, Veer 
Munshi et Raha Rastifard
Maison de la culture CDN

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

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

Plaza CDN
6700 ch. de la Côte-des-Neiges

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

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

Centre communautaire de loisirs
5347 ch. de la Côte-des-Neiges

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

Centre d’exposition UdM
2940 ch. de la Côte-Ste-Catherine

Musée de l’Oratoire Saint-Joseph
3800 Queen-Mary
514 733-8211

Adresses

Photo gracieuseté © DanG

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

Photo gracieuseté © Alain Laframboise, Nicolaas

Le sens du quotidien
Series photographiques et projections vidéo d’Alain Laframboise
Du 5 mai au 14 septembre
Centre d’exposition UdM

Le Festival TransAmériques se déplacera à la Plaza | Photo : Les Actualités
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PrOmuLGatION
rÈGLEmENt—rCa15—17251

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 4 mai 2015 et 
entre en vigueur conformément à la loi.

RÈGLEMENT RCA15 17251 : Règlement permettant la construction et l’occupation, à des fins de 
    garderie ou de centre de la petite enfance, des lots 3 015 822 et  
    3 015 823 du cadastre du Québec, en bordure de l’avenue de 
    Kensington.

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 13 mai 2015.

La secrétaire d’arrondissement, 

Geneviève Reeves, avocate

avis—public

OrDONNaNCES

Avis est par les présentes donné que les ordonnances ci-après décrites ont été décrétées par le conseil 
d’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce de la Ville de Montréal, lors de sa séance 
ordinaire tenue le 4 mai 2015.

RÈGLEMENT SUR LE BRUIT (R.R.V.M., c. B-3, article 20)
• Ordonnances permettant le bruit d’appareils sonores diffusant à l’extérieur selon les sites et les 

horaires des événements identifiés au tableau 1 ainsi que pour l’événement « Festival Monkland 
Grand Prix » les 4, 5, 6 et 7 juin 2015.

RÈGLEMENT CONCERNANT LA PAIX ET L’ORDRE SUR LE DOMAINE PUBLIC (R.R.V.M., c. P 1, articles 
3 et 8)

• Ordonnances permettant de vendre des articles promotionnels, de la nourriture, et des boissons 
alcoolisées ou non alcoolisées ainsi que de consommer des boissons alcoolisées selon les sites 
et les horaires des événements identifiés au tableau 1 ainsi que pour l’événement « Festival 
Monkland Grand Prix » les 4, 5, 6 et 7 juin 2015.

(R.R.V.M., c. P-1, article 8)
• Ordonnance permettant la tenue de cuisine de rue sur l’avenue de Monkland, entre les avenues 

Girouard et Draper lors de l’événement « Festival Monkland Grand Prix » les 4, 5, 6 et 7 juin 2015.

RÈGLEMENT SUR LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT (R.R.V.M., c. C-4.1, article 3, paragraphet 8 o)
• Ordonnances permettant la fermeture des rues ou le ralentissement de la circulation selon les 

sites et les horaires des événements identifiés au tableau 1 ainsi que la fermeture de rues pour 
l’événement « Festival Monkland Grand Prix » les 4, 5, 6 et 7 juin 2015.

RÈGLEMENT D’URBANISME DE L’ARRONDISSEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES—NOTRE-DAME-DE-
GRÂCE (01-276, article 515)

• Ordonnance permettant l’installation de deux bannières à l’entrée et à la sortie du tunnel Décarie.

Toute personne intéressée pourra obtenir une copie des ordonnances et du tableau 1 au bureau Accès 
Montréal de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce situé au 5160, boulevard Décarie, rez-de-chaussée. 
Le tableau 1 est également disponible sur le site Internet de l’arrondissement dont l’adresse est :  
ville.montreal.qc.ca/cdn-ndg, en cliquant sur « Avis publics ».

FAIT À MONTRÉAL, ce 13 mai 2015.

La secrétaire d’arrondissement, 

Geneviève Reeves, avocate

avis—public

A Camp for Housing Rights, 
downtown Montreal

According to Genesis Project, 
The last Leitão budget cut by half 
the money allocated to developing 
new social housing, going from 
3000 housing units financed by the 
AccèsLogis program to 1500 units. On 
the other hand, the federal government 
continues to terminate subsidies that it 
has been giving for decades to existing 
social housing and that helped reduce 
the rent of low income tenants. Those 
measures will have a major impact 
of Côte-des-Neiges neighborhood. 
Federal and provincial governments 
must commit to maintain those 

subsidies but also to invest in new and 
existing social housing.

Genesis is recruiting campers! More 
than a hundred people, poorly-housed 
individuals, activists, as well as homeless 
people will be mobilised. On the camp, 
all sorts of activities are organised and 
opened to the public. 

The Camp for Housing Rights is 
starting Thursday May 21th at 3 pm 
just after a national demonstration at 
Dominion Square.

For more info, please contact 
Alexandra at Project Genesis 514-738-
6385, ext.404

Dear neighbour,

Most all of us live in great security within our comfortable homes in Canada 
and elsewhere. However, not all the world is as fortunate as we.
Now perhaps we should consider the situation in Eritrea (and other countries, 
of course in need) where families are killed, tortured and raped in order to 
feed the evil people who feed on their disaster. It seems to me that we the rich, 
should take all immigrants within our bosom of care and allow no one to go 
uncared for.
Every Month Montreal City council passes various declarations in favour of 
various manner of good things from the condemning of the Armenian genocide 
to the 1940‘s Jewish genocide. 
I believe, that any and all declarations emanating from Montreal City Council, 
for whatever good 
I believe, that any and all declarations emanating from Montreal City Council, 
for whatever good cause should now been twinned with financial commitments. 
Otherwise it is all talk and no walk.
Our world is very rich and yet so many of our friends swimin a sea of poverty. 
How can we help our friends from around the world to achieve a better, more 
comfortable, more safe life ? How can we help the people of the world who 
need help ? I would like your opinion.
our friends from around the world to achieve a better,our friends from around 
the world to achieve a better, more comfortable, more safe life ? How can we 
help the people of the world who need help ? I would like your opinion.
I believe that we live in one world and that we must all look out for each other. 
What do you think?
This is all very well for me to put out my thoughts but how about Montreal 
City Council ante up 1 million $ (or more) for the Eritrean refugees and lead 
the world in helping those in need.
I invite my colleagues on council and neighbours in Montreal to support this 
notion.
Best regards,

Jeremy Searle
City councillor for Loyola district

Statement on the occasion of Victory in Europe Day

MP Irwin Cotler, Liberal Critic for Rights and Freedoms and International 
Justice, issued the following statement on the occasion of the 70th anniversary 
of Victory in Europe Day: 

“Today is the 70th anniversary of VE Day, a special and poignant moment of 
remembrance and reminder, of celebration and tribute, which was marked last 
week at the cenotaph in Côte Saint-Luc. 
At that gathering, we remembered those who made the ultimate sacrifice so 
that we may live in freedom and peace; we were reminded of the values that 
Canadian forces sought to protect and preserve, and that underpin our freedom 
and democracy today; we celebrated Canada’s role in the liberation of the 
Netherlands in the presence of the Dutch Consul General; and we underscored 
the part Canada played in the liberation of the death camps.
I remember VE Day only too well. It was my fifth birthday, and my father told 
me that day about two wars that had come to an end: the Nazi war against the 
Allies, and the Nazi war against the Jews. Only later would I fully understand 
the profundity and pain he was trying to convey.
After seven decades, we continue to pay tribute to those who fought and died 
in the Second World War, and we recognize the veterans who returned from the 
worst of that war’s horrors to rebuild their lives as they rebuilt our communities. 
Indeed, the riding of Mount Royal is full of facilities and institutions created 
by veterans.
Thanks to them, we can look to the future with hope. May the values that 
inspired them inspire us all.”

Irwin Cotler
MP for CDN/Mount-Royal riding

Letter to the Editor

Letter to the Editor

Give us your opinion:
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 : 27 mai

Date de tombée : 22 mai

À LOUER

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

SUIvEz-NOUS

LesActualitesCdnNdg

@LesActualitesca

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

Réservation �n de semaine

www.restaurantermitage.com

restaurant et traiteur
depuis 1998

AVIS LÉGAL

Prenez avis que Priya 
Elakmana, dont l’adresse 
du domicile est le 4873 rue 
Vézina, appartement 15, 
Montréal, Québec, H3W 1B9, 
présentera au Directeur de 
l’État civil , en sa qualité de 
mère, une demande pour 
changer le nom de Mithoona 
Sandramohan en celui de 
Mithoona Sandralingam

SERVICE

Aide aux devoirs: Maths, 
Français,... à partir de 12$/h
Tél: (514) 733-4777
www.educatif.ca

DEmaNDE—DE—DÉrOGatION—mINEurE

4245,—boulevard—Décarie

Avis public est, par la présente, donné que le conseil d’arrondissement, à sa séance ordinaire du 1er juin 
2015, à 19 h, au 6445, avenue de Monkland, statuera sur une demande de dérogation mineure relative à 
la hauteur d’une clôture à l’avant du bâtiment situé au 4245, boulevard Décarie.

Cette dérogation mineure autoriserait l’installation d’une clôture en cour avant d’une hauteur de  
3,5 mètres au lieu de 0,90 mètre, et ce, malgré le paragraphe 1 de l’article 6 du Règlement sur les clôtures 
et les haies à l’égard de l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (R.R.V.M., c. C-5). 

Toute personne intéressée peut se faire entendre au conseil d’arrondissement relativement à cette 
demande.

FAIT à Montréal, ce 13 mai 2015.

La secrétaire d’arrondissement, 

Geneviève Reeves, avocate

avis—public

DEmaNDE—DE—DÉrOGatION—mINEurE

5405,—boulevard—Décarie

Avis public est, par la présente, donné que le conseil d’arrondissement, à sa séance ordinaire du 1er juin 
2015, à 19 h, au 6445, avenue de Monkland, statuera sur une demande de dérogation mineure relative à 
la présence d’un équipement mécanique apparent sur une façade du bâtiment situé au 5405, boulevard 
Décarie.

Cette dérogation mineure concerne l’article 85 du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de 
Côte des Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276) et permettrait d’autoriser la présence de conduits 
électriques en façade de la rue Lacombe.

Toute personne intéressée peut se faire entendre au conseil d’arrondissement relativement à cette 
demande.

FAIT à Montréal, ce 13 mai 2015.

La secrétaire d’arrondissement, 

Geneviève Reeves, avocate

avis—public

aSSEmBLÉE—PuBLIQuE—DE—CONSuLtatION

Projet de règlement RCA15 17250 modifiant le Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-
des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276) à l’égard de normes encadrant les enseignes dans les 
zones commerciales du noyau villageois du chemin de la Côte-des-Neiges et des avenues Lacombe, 
Gatineau et Swail ainsi que les zones commerciales de desserte locale sur le chemin de la Côte-des-
Neiges dans le site patrimonial du Mont Royal.

AVIS est donné aux personnes intéressées de l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-
Grâce et de l’arrondissement de Ville-Marie demeurant dans une zone contiguë aux zones visées de 
l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, par la soussignée :

QUE le projet de règlement RCA15 17250 décrit ci-dessus a été adopté par le conseil d’arrondissement 
lors de la séance ordinaire tenue le 4 mai 2015, et fera l’objet d’une assemblée publique de consultation 
le mercredi 27 mai 2015 à compter de 18 heures 30 au 5160, boulevard Décarie, 4ième étage, à Montréal, 
en conformité des dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).

QUE l’objet de ce projet de règlement vise à ne plus permettre les enseignes sur poteau ou sur socle, à 
l’exception d’une enseigne non lumineuse pour une station-service ou un commerce situé à un étage 
supérieur au rez-de-chaussée dans un immeuble de six étages ou plus et exiger le retrait des enseignes 
non conformes dans un délai de cinq ans. Il vise également le retrait des enseignes en toile ou en carton 
plastifié ou ayant un message variable ou clignotant ainsi que celle obstruant plus de 20 % d’une vitrine 
dans un délai de 12 mois. Ce projet de règlement révise les normes applicables aux nouvelles enseignes, 
dont les dimensions, l’éclairage et l’intégration à l’architecture du bâtiment. 

QUE ce projet de règlement vise les zones 0440, 0449, 0517, 0493, 0541, 0537, 0555, 0577, 0581, 0591, 
0573, 0617, 0893, 0892, 0891, 0645, 0677, 0679, 0746, 0771 et 0773 ci-après illustrées :

Que ce projet de règlement n’est pas susceptible d’approbation référendaire. 

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

QUE ce projet de règlement RCA15 17250 ainsi que le sommaire décisionnel qui s’y rapporte sont 
disponibles pour consultation au bureau Accès Montréal de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce 
situé au 5160, boulevard Décarie, rez-de-chaussée, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 heures. Toute 
personne qui en fait la demande peut obtenir une copie du projet de règlement sans frais. Pour toute 
information additionnelle vous pouvez communiquer au 514 868-4561.

QUE le présent avis ainsi que ce projet de règlement et le sommaire décisionnel qui s’y rapporte sont 
également disponibles sur le site Internet de l’arrondissement dont l’adresse est : ville.montreal.qc.ca/
cdn-ndg, en cliquant sur «Avis publics ».  

FAIT À MONTRÉAL, ce 13 mai 2015.  

La secrétaire d’arrondissement, 

Geneviève Reeves, avocate

avis—public
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