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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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Les

tesNouvelles

Assemblée générale 
de la CDEC

Russell Copeman a nommé les 
quatre membres qui représenteront 
l ’arrondissement au conseil 
d’administration de la Corporation 
de développement économique du 
secteur centre. Cet organisme a 
remplacé les CLD des secteurs CDN-
NDG, Outremont/Westmount, 
Plateau Mont-Royal et Ville Marie 
et aura un conseil de 15 membres.

Magda Popeanu, conseillère de 
Côte-des-Neiges représentera les 
élus de l’arrondissement au conseil. 
Elle sera accompagné de Michel 
Gamelin, directeur général de la Caisse 
Desjardins des Versants du Mont-
Royal. La Caisse Desjardins a été dans 
le passé impliquée avec la CDEC dans 
les projets de démarrage et d’expansion 
des entreprises du territoire.

Deux nouvelles figures font leur 
entrée: Michael Simkin, résidant de 
NDG, avocat de formation, très actif 
dans son quartier. Il a entre autre fondé 
l’Association pour la promotion de la 
rue Sherbrooke ouest , qu’il préside. Il 
oeuvre également à la création d’une 
fondation pour l’art et la culture dans 
NDG. Il est membre du comité de bon 

voisinage NDG-Westmount pour la 
réfection de l’échangeur Turcot. En 
2013, il était candidat aux élections 
municipales

Madame Clarisse Monereau est 
résidante de CDN. Formatrice en 
techniques de ventes depuis 2010 
pour l’Oréal, directrice olfactive 
pour Parfums International, auteure-
chroniqueuse en parfums, elle a fondé 
sa propre école en parfumerie. Lors 
d’un entretien avec les Actualités, elle a 
signalé vouloir défendre le soutien pour 
les jeunes entreprises (cinq ans et plus) 
en croissance.

Par ailleurs, la CDEC de Côte-des-
Neiges / Notre-Dame-de-Grâce tient 
son assemblée générale annuelle ce 17 
juin. Elle y présente le dernier bilan 
de ses activités (avant la réforme du 
premier avril).

Nous vous présenterons ce bilan dans 
notre édition électronique du 2 juillet. 
www.lesactualites.ca

Rappelons que la CDEC CDN/
NDG a perdu le mandat CLD pour le 
soutien aux entreprises mais conserve 
le mandat d’Emploi Québec et celui de 
Développement Économique Canada.

* Dans les Lunetteries F. Farhat participantes seulement. Détails en succursale. Ne peut être jumelée à aucune autre offre. Traitement 
en sus. Offre valide du 1er au 21 juin 2015 sur tous achats de montures ophtalmiques et de leurs verres. Non valide sur les montures 
Giorgio Armani.

Plus de 50 boutiques au Québec ! Visitez farhat.com

Côte-des-neiges
5540, Côte-des-neiges
514-340-0135

N-D-G
5655, rue Sherbrooke ouest

514-481-0671

>
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La pause estivale
Depuis 27 ans, le journal vous informe sur les enjeux sociaux, politiques, 
économiques ou culturels de l’arrondissement. 
Être un journal indépendant des groupes de presse est un immense défi qu’il 
nous faut relever quotidiennement. De plus en raison du caractère spécifique de 
l’arrondissement, le profil de notre lectorat change chaque année en fonction des 
aléas de l’immigration. Cela nous oblige à des ajustements constants. Finalement 
comme tous les médias, nous sommes de plus en plus confrontés aux changements 
technologiques. Ce que nous avons fait au cours des deux dernières années. Mais 
il ne suffit plus de publier un journal papier, ni sur internet, ni sur les réseaux 
sociaux.
Pour nous préparer à ces changements,  nous avons décidé de prendre une longue 
pause estivale. Nous ne publierons pas d’édition papier d’ici la rentrée au début de 
septembre. Bien sûr nous serons actifs et présents, mais sur notre site internet www.
lesactualites.ca.
Nous vous invitons à nous lire et à nous écrire durant l’été. Nous nous retrouverons 
en septembre avec un nouveau concept.
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Procès de Michael Applebaum

Les Montréalais 
doivent être 
dédommagés
Les Actualités

Alors que le procès de Michael 
Applebaum entre dans une nouvelle 
phase avec le début de l’enquête 
préliminaire, Projet Montréal 
presse l’administration Coderre 
de mandater le Service des affaires 
juridiques de la Ville de Montréal 
et le contrôleur général d’évaluer 
les possibilités d’entreprendre des 
recours civils dans ce dossier.

«La Ville de Montréal doit prendre 
tous les moyens nécessaires pour être 
dédommagée pour les manœuvres de 
corruption et de collusion qui lui ont 
causé préjudice. Les pots-de-vin versés 
ont servi des intérêts personnels et ont 
miné la position de l’arrondissement qui 
profite généralement d’un changement 
de zonage pour négocier des bénéfices 
pour la communauté tels que des 
espaces verts ou des logements sociaux», 

a affirmé Magda Popeanu, conseillère 
de Côte-des-Neiges.

«Les tractations immobilières sous 
l’administration Applebaum ont soulevé 
énormément de controverses et nous 
avons la preuve, avec les deux plaidoyers 
de culpabilité, qu’il faut revenir en arrière 
pour réévaluer chacun des dossiers majeurs 
d’urbanisme dans l’arrondissement Côte-
des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce. Il 
faut faire la lumière sur cette période 
sombre et permettre de réparer les torts 
qui ont été causés aux citoyens qui 
subissent encore aujourd’hui les décisions  
erratiques prises par l’administration 
Applebaum. Rappelons notamment que 
les citoyens du Triangle attendent toujours 
la création d’un parc dans leur quartier»,  
a commenté Magda Popeanu.

Elle suggère que les sommes 
recueillies par les recours civils 
aillent dans un fonds pour soutenir 
des initiatives d’embellissement et 
d’aménagement du secteur du Triangle.

Applebaum devant la justice
L’enquête préliminaire de l’ex maire de l’arrondissement CDN-NDG s’est tenu 
au Palais de justice devant  le juge Yvan Poulin de la Cour du Québec.
Durant cinq jours, cinq témoins ont été entendus dont l’ex bras droit de 
Michael Applebaum, Hugo Tremblay. Une ordonnance de non-publication 
nous interdit  de dévoiler le contenu de son témoignage.
Applebaum fait face à 14 chefs d’accusations, dont complot, fraude envers le 
gouvernement, corruption dans les affaires municipales et abus de confiance. 
Or six de ces accusations inscrites sur le mandat d’arrestation, mentionnent la 
complicité de Hugo Tremblay.
Il avait été embauché le 11 décembre 2006 comme attaché politique en soutien 
aux élus de l’arrondissement, puis comme directeur de cabinet du maire où il 
est resté jusqu’au 4 juillet 2012. Peu après, en août 2012, il était directeur des 
affaires corporatives de la brasserie Labatt à Lasalle. 
Le conseil d’arrondissement du 26 juin 2012 a entériné à l’unanimité des 
membres présents, la décision de lui payer une indemnité de 48 380 $ pour 
résiliation de son contrat de travail.
Le journal malgré ses demandes n’a jamais obtenu de réponse à la question de 
savoir les motifs de la résiliation. Puisqu’il s’agissait apparemment d’un départ 
pour un autre emploi, pourquoi une indemnité ?
Quels montants a-t-il encaissé dans ces affaires frauduleuses ? Pourquoi n’a-t-il 
jamais été inculpé ? Est-ce en échange de son témoignage contre son ancien patron ? 
Dans ce cas, la justice est mal servie puisqu’une réduction de peine aurait été plus 
appropriée.
Récemment, les co-accusés dans cette affaire, l’ex fonctionnaire Jean-Yves 
Bisson et l’ex conseiller Saulie Zajdel ont plaidé coupables à des accusations de 
corruption. Il purgeront une peine de 240 heures de travaux communautaires 
et devront payer respectivement 13 000 et 10 000 $ à des organismes 
communautaires. Mais quels montants ont-ils encaissés ? Nous ne le saurons 
jamais puisque leurs procès n’auront pas lieu.
C’est tout ce climat de non-poursuite, de peines légères, de non-réponses aux 
questions, d’interdit de publication qui nous rend, nous citoyens, frustrés 
et cyniques. Durant des années, un climat de corruption a régné au sein de 
l’administration locale. Or à la lumière de ce qui se passe, personne ne sera 
inquiété sauf peut être Applebaum. On a bafoué les principes de justice qu’elle 
soit pédagogique, dissuasive, punitive ou réparatrice. On a bafoué le droits des 
citoyens à toute l’information.

Victor Afriat, éditeur

Éditorial

Réfection de l’échangeur Turcot : 
Enjeux prioritaires 
Monsieur Stéphan Deschênes
Directeur du projet Turcot

Les membres du Comité Bon Voisinage Turcot NDG ont formé un groupe 
de concertation pour échanger sur les enjeux prioritaires et identifier, de façon 
concertée, les besoins du quartier afin de mitiger les impacts de la réfection 
de l’échangeur Turcot. Lors de la première rencontre du 14 mai 2015, dans 
les locaux du Conseil Communautaire, le groupe a identifié les quatre enjeux 
prioritaires suivants :

1) La sécurité: 
Le premier enjeu identifié concerne la sécurité des piétons, cyclistes et utilisateurs 
d’autobus du quartier, dont une grande proportion d’enfants et de personnes 
âgées. Nous sommes d’avis qu’il est prioritaire pour le ministère des Transports 
et pour la ville de Montréal d’assurer la sécurité des résidents de NDG, par le 
biais d’intersections et de mesures d’apaisement bien conçues et planifiées.

2) Transfert modal vers les transports actifs et collectifs: 
Le second enjeu vise à proposer de meilleures opportunités pour améliorer 
le transport actif et collectif dans NDG, notamment par des autobus plus 
nombreux et plus logeables, des pistes cyclables plus sécuritaires et plus efficaces, 
et des accès plus sécuritaires aux stations de métro du quartier. Ces mesures 
visant la mobilité des personnes améliorent la sécurité et la mobilité de tous les 
usagers du réseau routier.

3) La qualité de l’environnement : 
Le troisième enjeu identifié concerne l’amélioration de la qualité de 
l’environnement des résidents riverains des travaux et des détours occasionnées 
par ceux-ci, notamment l’analyse et le contrôle de la pollution de l’air et du 
bruit causé par l’augmentation de la circulation dans les rues du quartier et la 
neutralisation de l’effet des îlots de chaleur par le biais de nouvelle végétation.

4) Clarification des mesures budgétaires: 
Le quatrième enjeu vise à nous informer des budgets disponibles et la marche à 
suivre afin d’obtenir les sommes nécessaires pour la mise en place de mesures de 
mitigation dans NDG. Alors que le CUSM ouvre ses portes et que la fermeture 
de la rue St-Jacques continue d’enclaver le quartier, NDG s’inscrit comme un 
des quartiers les plus affectés par les impacts de la réfection Turcot. 
Nous désirons connaitre quelle proportion du budget destiné aux mesures de 
mitigation du grand chantier Turcot iront à NDG ? Comment ces budgets 
seront-ils dépensés et par qui ? Comment ces mesures seront-elles planifiées, 
analysées, évaluées et mises en place ? Comment et selon quels critères l’argent 
sera-t-il transféré du ministère des Transports vers les responsables de la mise en 
oeuvre (la Ville de Montréal, la STM, l’arrondissement, l’AMT, etc.) ? 

Les membres du comité de concertation Turcot NDG
Stéphanie Couillard, Comité Citoyen NDG
Dominique Sorel, citoyenne, NDG
Halah Al Ubaidi, Conseil Communautaire NDG
Michael Simkin, Association pour la promotion de la rue Sherbrooke Ouest
Rachel Michie, Association des piétons et cyclistes NDG
Karen Urtnowski, NDG Senior Citizens Council and Transit Committee
Dominique Barsalou, Comité de suivi du plan Quartier Vert NDG Sud-Est
Jill Presceski, citoyenne, St-Raymond

Lettre ouverte

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

Suivez-nouS
follow uS

L’information du quartier au quotidien
LesActualitesCdnNdg

@LesActualitesca
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Les

tesConseil d’arrondissement
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

du 1er juin 2015
Centre sportif de NDG - 6445, avenue de Monkland

Samir Bendjafer

Une année après l’adoption par la ville 
du Plan d’action de lutte à l’insalubrité des 
logements, Russell Copeman, responsable 
de l’habitation au comité exécutif en dresse 
un bilan positif. Pas assez pour l’Organisme 
d’éducation et d’information logement de 
Côte-des-Neiges (ŒIL).

« En 2014, 2 225 logements ont été 
inspectés. 904 avis de non-conformité ont 
été émis – sachant qu’un logement peut 
en recevoir plusieurs. Cela a abouti à 148 
constats d’infraction représentant 99 900 $ 
d’amendes réclamées », a affirmé le maire 
en entretien téléphonique. Une entente avec 
la ville centre a aussi permis d’inspecter 40 
immeubles qui totalisent 800 logements.

Claude Dagneau de l’ŒIL reste 
sceptique. « Des plans, nous en avons vu 
d’autres. Ce n’est pas le premier. Même 
l’administration Tremblay  avait un plan 
d’action de lutte contre l’insalubrité des 
logements », a-t-il expliqué aux Actualités 
qui l’a rencontré à son bureau. En effet, 
avant le plan d’action 2014/2017, Montréal 
avait déjà eu, un plan 2007/2010 et un 
autre pour 2010/2013.

Claude Dagneau reproche à 
l’arrondissement un manque de volonté 
politique d’aller chercher plus d’argent 
chez les propriétaires délinquants. Il donne 
l’exemple de l’immeuble situé au 7100 
Côtes-des-Neiges qui aurait « un potentiel 
de 100 000 $ d’amendes » mais n’a reçu que 
13 700 $ depuis 2012, selon les calculs de 
l’organisme qui a eu recours à loi sur l’accès 
à l’information pour compiler les données.

L’accusation de laxisme a fait sursauter 
de maire Russell Copeman qui la rejette et 
la balaie du revers de la main. « Dès mon 
arrivée à la tête de l’arrondissement, j’ai 
indiqué que je veux qu’on soit le plus sévère 
possible dans nos inspections et nos constats 
d’infraction. Mais Il y a une différence 

entre être sévère et être déraisonnable.», 
a-t-il ajouté.

« Notre taux de conformité se situe à 
peu près au même niveau que celui de la 
ville-centre, dit le maire. Globalement, 80 
% des constats sont corrigés dans un délai 
raisonnable. Notre objectif n’est pas de 
collecter des amendes. Il est d’améliorer les 
conditions du logement. ». Habituellement, 
l’émission d’amendes arrête le processus 
d’amélioration dans le logement et le 
propriétaire a recours à la cour municipale.

Selon Russel Copeman, le problème 
demeure avec les 20% de logements restants 
soit 3 ou 4 propriétaires qu’il  qualifie de « 
récalcitrants » à qui on inflige des amendes. 
Dans les cas extrêmes, on émet un avis 
d’évacuation, comme celui de l’immeuble 
sur la rue Goyer – la seule évacuation en 
2014.

« Paradoxalement, nous sommes 
critiqués pour voir émis des avis 
d’évacuation. Quand nos inspecteurs ou 
le service d’incendie nous avise en disant 
que la santé et la sécurité des locataires 
est en danger, nous avons une obligation 
morale d’agir et ce n’est pas toujours facile », 
explique le maire. 

L’année dernière le maire de 
l’arrondissement avait déclaré aux Actualités 
que la ville étudiait la possibilité de saisie 
d’immeubles sans indemnisation. Qu’en 
est-il, 12 mois après ? « L’arme ultime est 
la possibilité de saisie du bâtiment dans les 
cas les plus dramatiques. Les lois actuelles 
ne nous le permettent pas. Le service du 
contentieux est en train d’examiner quelles 
sont les modifications nécessaires », nuance-
t-il.

Enfin, le maire rappelle que les amendes 
vont être augmentées prochainement. Pour 
certaines, cela fait 12 ans qu’elles n’ont pas 
connu de hausse. « Pour les cas les moins 
graves, les amendes ont été augmentées de 
25 % - elles varieront de 250  à 5 000$. 
Quand il y a présence de vermine ou 

d’équipements de base qui ne fonctionnent 
pas, 35% de hausse – entre 675 et 20 000 $. 
Et dans le pire des cas où la santé et la 

sécurité des individus sont menacées, 50 % 
de hausse – 1 500$ et 20 000 $ », explique 
le maire.

Que feriez-vous de  
3.5 millions de dollars ?
Les Actualités

Bien sûr, il ne s’agit pas de 
dépenses personnelles. Les élus de 
l’arrondissement vous invitent plutôt 
à un exercice afin de mieux connaitre 
vos choix budgétaires pour certains 
services de proximité. «  Le budget 
interactif est non seulement un outil 
de sensibilisation et d’éducation, 
il nous permet de mieux connaître 
les orientations qu’ils désirent 
nous voir adopter pour 2016  » a 
expliqué Russell Copeman, maire de 
l’arrondissement.

Vous pourrez donc vous prononcer 
et demander plus ou moins de services 
en matière d’entretien, de salubrité, de 
propreté, de voirie, de sports, de loisirs 
ou de collectes. Cependant attention, 

si vous demandez plus pour un service, 
vous devrez aussi en réduire un autre ou 
augmenter les taxes à payer. Car vos choix 
sont obligatoirement à coût nul au final.

Vous avez jusqu’au 30 juin pour faire 
vos choix. Les résultats seront compilés 
puis dévoilés après le vacances, au mois 
d’août.

Cet outil interactif concocté sous la 
direction de Lionel Perez, s’inscrit dans 
une volonté de l’administration actuelle 
d’être plus ouverte, plus transparente et 
plus participative:  réunions du conseil 
en web diffusion, publication sur le site 
internet de l’arrondissement des procès 
verbaux et autres documents,  ouverture 
au public des réunions du CCU (Comité 
consultatif d’urbanisme), tête à tête avec 
les élus.

Alors, participez à cet exercice et allez 
sur www.budgetcitoyenscdn-ndg.com

Insalubrité des logements :  
Près de 100 000 dollars d’amendes

Surplus budgétaire de 
5,6 millions $

Est-ce le résultat d’une gestion très rigoureuse des dépenses ou d’une 
planification qui ne l’est pas assez? Toujours est-il que l’arrondissement 
annonce un surplus de 5,6 millions de dollars pour 2014. Les surplus avaient 
été de 2,7 millions $ en 2013, 6,3 millions $ en 2012 et 2,5 millions en 2011.

Les élus ont décidé d’affecter cette somme de la façon suivante : 1,45 millions 
iront grossir des réserves et 4,15 millions seront dépensés dans des infrastructures :

Ce surplus provient pour la somme de 2,5 millions de dépenses moindres 
(déneigement), de revenus excédentaires (1 7 millions $) ou d’ajustements (1,4 
millions $) tels que les revenus de parcomètres payés par l’administration centrale 
à l’arrondissement.

rénovation de bâtiments 1 000 00 $
réaménagement de la Place Darlington 300 000 $

mesures d’apaisement de la circulation 500 000 $
revitalisation du chemin de la Cote-des-Neiges 300 000 $
mobilier urbain Van Horne 100 000 $
aménagement chalet parc NDG 500 000 $
mise aux normes aréna Bill Durnan 850 000 $
inspecteurs en salubrité 150 000 $
nids de poule 300 000 $
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L’arrondissement de 
Côte-des-Neiges-
Notre-Dame-de-
Grâce offre une 
foule d’activités 
récréatives, 
culturelles et 
sportives pour se 
divertir durant la 
saison estivale.

Fête nationale 
du Québec

Le comité de la fête nationale organise 
le 24 juin au Parc Benny un pique-nique 
familial incluant un spectacle de jeunes, 
de magie et un feu de camp. Le tout se 
termine à 20h 30 par la présentation 
en plein air d’un film. En cas de pluie, 
l’événement sa lieu au Centre Benny.

Expositions
Barda sur le toit
Installation sur la terrasse de la maison 
de la culture CDN
Les créateurs de l’atelier Barda vous 
proposent un chantier en évolution 
sous forme d’amalgames de matériaux 
recyclés.
du 25 juin au 27 septembre

Le monde en chantier
Exposition multidisciplinaire qui 
explore les notions d’utopie et de fiction 
reliées au thème de l’habitation.
du 25 juin au 22 août
Maison de la culture CDN

Le peint quotidien
Le peintre André Bergeron marie les 
horizons et les arbres des paysages au 
vert des plantes,  au rose, au rouge et 
au jaune des fleurs.
Du 8 mai au 12 octobre
Musée de l’Oratoire Saint-Joseph

Concerts
Joseph Edgar
Le chanteur s’arrête à Montréal pour 
présenter son cinquième album Gazabo.
3 juillet à 19 heures au parc Jean-
Brillant
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Socalled
Homme-orchestre, il tourne partout 
dans le monde et vient présenter son 
sixième album PeopleWatching
10 juillet à 19 heures au parc Jean-
Brillant

Marco et les Torvis
Une musique country, rock et swing 
livrée avec aplomb par les six musiciens.
24 juillet à 19 heures au parc Jean-
Brillant

Fubuki Daiko
L’art du taiko qui présente l’agilité 
des arts martiaux, la méditation et le 
rythme.
24 juillet à 19 heures au parc Jean-
Brillant (photo)

Shault
Cet artiste unique chante en français, 
en anglais mais surtout dans sa langue 
maternelle l’innu. Son style reggae-pop 
porte sur l’espoir, le respect, la vie.
31 juillet à 19 heures au parc Jean-
Brillant

Les Quatre saisons
Un nouveau spectacle du groupe préféré 
des enfants Les Petites Tounes
2 aout à 19 heures au parc NDG

Tibass Kazematik
Ce jeune auteur-compositeur congolais 
compose des titres poétiques, rythmés 
et mélodieux . Il chante l’amour comme 
les faits de société avec mélancolie.
14 août à 19 heures au parc Jean-Brillant

Kalimba
Un spectacle musical participatif 
énergique et drôle. On y parle de 
rythme, de corps, de musicalité, de 
l’importance de bouger.
21 août à 19 heures au parc Jean-Brillant

Spectacles en 
plein air 

Fifi Brin d’Acier
Annika et Tommy voient leur vie 
chamboulée lorsqu’une étrange voisine 
s’installe dams le quartier. Elle vit seule 
avec un cheval et un petit singe. C’est 
la petite fille la plus forte du monde 
et personne ne lui dit quoi faire. Une 
présentation du Théatre de la Roulotte.
le 2 juillet à 19 heures au parc NDG
le 23 juillet à 19 heures au parc Kent
le 7 août à 19 heures au parc Jean-
Brillant
le 22 août à 10h 30 au parc Benny

Shakespeare in the park
La comédie Twelfth Night or What 
You Will (La nuit des rois) explore 
les concepts d’amour et de perte. Une 
production du Repercussion Theatre.

21 juillet à 19 heures
Parc NDG
Emelia Hellman (Viola), Mike Payette 
(Orsino), Rachel Mutombo (Olivia)
(Photo)
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Les

tes Loisirs

Cinéma à la 
belle étoile

L’extravagant voyage du jeune et 
prodigieux T.S. Spivet
Surdoué et passionné de science. Spivet 
a inventé la machine à mouvement 
perpétuel, ce qui lui vaut le très 
prestigieux prix Baird du Smithsonian 
Institut de Washington. Il part seul 

chercher sa récompense.
le 4 juillet, 21h au parc Jean-Brillant

La théorie de l’univers
l’histoire de l’astrophysicien Stephen 
Hawking et de son épouse Jane Wilde, 
une camarade d’étude à Cambridge
5 juillet  à 21h au Parc NDG

1987
Un retour en 1987 avec le jeune Ricardo 
17 ans, qui cet été là a un programme 

chargé: perdre sa virginité, entrer dans 
les bars, avoir un char.
le 11 juillet à 21h au parc Jean-Brillant

Elle l’adore
Muriel, esthéticienne, est la plus grande 
admiratrice de Vincent Lacroix, un 
chanteur de variétés au sommet de sa 
carrière. C’est donc une Muriel sidérée 
qui ouvre la porte à son idole cette nuit-là.
le 12 juillet à 21h au parc NDG

Tu dors Nicole
Profitant de la maison familiale en 
l’absence des parents, Nicole passe 
l’été de ses 22 ans en compagnie de sa 
meilleure amie. Son frère ainé débarque 
avec son groupe de musique. Un regard 
sur le début de l’âge adulte.
le 18 juillet à 21h au parc Jean-Brillant

Paddington
Un petit ours brun vit dans les forêts du 
Pérou quand un tremblement de terre 
anéantit sa demeure.
le 23 juillet à 21h au parc NDG

L’empreinte
Les relations entre Québécois et 
Amérindiens sont généralement 
tensions, rancoeurs et inégalités. Voyage 
au coeur des racines de cette singulière 
identité.
le 25 juillet à 20h30 au parc Jean-Brillant

La passion d’Augustine
Mère Augustine dirige un couvent sur 
les bords du Richelieu. Elle met toute 

son énergie et son talent de musicienne 
au service de ses élèves.
le 1er août à 20h30 au parc Jean-Brillant

Tristesse Club
Frères mal assortis, Léon et Bruno 
arpentent les routes de Savoie, pour se 
rendre aux funérailles de leur père. En 
arrivant au crématorium étrangement 
vide, ils rencontrent une inconnue, 
Chloé, qui se dit leur demi-sœur.
8 août, 20h30 au Parc Jean-Brillant 

La muse errante

De l’argentine à l’Ouganda, de 
l’Andalousie à New-York, des musiciens 
de la diaspora juive expriment en sons 
et en rythmes leur âme nomade et leur 
identité multiple
16 aout à 20h30
Parc NDG (Photo)

La famille Bélier
Dans la famille, tous sont sourds sauf 
Paula, 16 ans. Poussée par son professeur 
de musique, elle décide de se préparer à 
un concours de chant prestigieux.
le 27 aout, 20h30 au parc NDG

Les amateurs de danse folklorique internationale pourront pratiquer leur activité sur la 
montagne pour une 57ème année d’affilée cet été. Animées par l’Association montréalaise 
des arts et des traditions populaires (AMATP), et réalisées en collaboration avec la 
Ville de Montréal, les Danses plein air sur le mont Royal se dérouleront au Lac-aux-
Castors du parc du Mont-Royal tous les lundis et les jeudis des mois de juin, juillet 
et août, de 19 h 30 à 22 h 30, à compter du 1er juin. Soulignons qu’en cas de pluie 
abondante, l’activité sera annulée.
Les séances de la semaine s’adressent à deux publics différents. Les cours du 
lundi proposent à toutes les personnes intéressées de découvrir et d’apprendre une 
grande variété de danses folkloriques internationales, alors que les activités du jeudi 
s’adressent aux danseurs plus expérimentés. Les participants sont invités à danser 
sur des musiques et des rythmes diversifiés, sous le regard du public. L’an dernier, 
plus de 3 000 personnes ont participé aux activités.
Le site du Lac-aux-Castors est facilement accessible en transport en commun, en 
utilisant le circuit d’autobus 165, à partir de la stations de métro Côte-des-Neiges. 
En voiture, il suffit d’utiliser la voie Camilien-Houde ou le Chemin Remembrance. Un 
stationnement payant est disponible au pavillon du Lac-aux-Castors.

Les Danses plein air seront 
présentées sur le mont Royal cet été 
pour une 57e année consécutive !
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Les

tesLoisirs

Camp Téléphone Âge lieu

Camp de jour Centre 
communautaire de loisir de la Côte-
des-neiges (français)

514 733-1478 4 à 18 ans Centre communautaire de loisir de 
la Côte-des-Neiges

Camp de jour de l’Association 
des loisirs du quartier Snowdon 
(Bilingue)

514 483-0100 4 à 12 ans Chalet du parc Macdonald

Club de vacances loisirs Soleil 
(français)

514 738-1924 -- École Saint-Pascal Baylon

Camp de jour loisirs sportifs CDn 
(français)

514 342-9988 6 à 12 ans Centre sportif Côte-des-Neiges

Club de vacances du Centre 
communautaire Mountain Sights 
(français)

514 872-0576 6 à 13 ans Pavillon de la Savane

Camp de jour et camp sportif BCA 
CDn (Bilingue)

514 737-8321 -- École La Voie/ Aréna Bill-Durnan

Camp de jour Benny (Bilingue) 514 872-6055 6 à 13 ans Jeunesse Benny

Camp de jour westhaven (Bilingue) 514 872-6134 6 à 14 ans Centre Westhaven

Camp spécialisé de soccer offert 
par l’association de soccer nDG 
(Bilingue)

514 488-7784 7 à 12 ans Association de soccer NDG soccer 
Association

Club de vacances loyola (Bilingue) 514 483-5255 -- --

Camp de jour Saint-Raymond 
(Bilingue)

514 872-1765 4 à 15 ans Centre communautaire Saint-
Raymond

Camp de jour Patricia Parc (Bilingue) 514 872-6055 6 à 12 ans Chalet de parc William Bowie

Camp de jour walkley (Bilingue) 514 872-1391 4 à 13 ans Centre communautaire Walkley

Camp de jour westhill (Bilingue) 514 872-6055 6 à 15 ans Aréna Doug-Harvey

Club de vacances nDG (Bilingue) 514 872-6055 6 à 15 ans Centre Le Manoir Notre-Dame-de-
Grâce

Club de vacances Jeunesse loyola 
(français)

514 872-6721 -- --

Tennis Adresse Contact

Court de tennis de Kent 3220, avenue Appleton 514 872-1122

Tennis Somerled 4900, avenue Hampton 514 872-1123

Piscines Saison Horaires

Piscine de Kent
6262, chemin Hudson

20 juin au 17 août Tous les jours de 11 h 30 à 19 h

Piscine de la Confédération
6265, avenue Biermans

20 juin au 17 août Tous les jours de 11 h 30 à 19 h

Jeux d’eau Horaires

Parc notre-Dame-de-Grâce

Ouvert tous 
les jours si 

les conditions 
climatiques le 

permettent

Parc Mackenzie-King

Parc de Kent

Parc Jean-Brillant

Parc de la Savane

Parc Benny

Parc nelson-Mandela

Parc de planche à roulettes

Fin avril à début octobre tous les jours 
de 9 h à 22 h
Croisement du boulevard Cavendish et 
de la rue de Terrebonne

Retrouvez l’ensemble des activités estivales sur:
www.lesactualites.ca
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Rachel Bendayan, candidate 
officielle du Parti libéral du Canada 
dans Outremont inaugure déjà son 
bureau de campagne pour les élections 
fédérales. Contrairement à la plupart 
des candidats qui ne font campagne 
que pendant quelques semaines, 
Rachel Bendayan est sur le terrain 
depuis plus d’un an maintenant, 
à la rencontre des citoyens de la 
circonscription. À ce jour, elle a frappé 
à plus de 6 000 portes et a mené une 

campagne sérieuse contre 
le député actuel, Thomas 
Mulcair.

Situé au coin de l’avenue 
du Parc et de la rue Saint-
Viateur, le bureau sera le 
point de rassemblement 
de l’équipe de campagne 
mais aussi un lieu de 
rencontre pour les résidents 
de la circonscription, qui 
comprend les quartiers du 
Mile End, d’Outremont et 
de Côte-Des-Neiges. Ce 
local sera un endroit pour 
échanger et discuter des 
enjeux qui nous concernent 
tous. L’objectif de Rachel 
Bendayan est dit-elle de « 
créer un lieu d’échange et 

de collaboration avec les citoyens et 
les entreprises de la circonscription, 
qui lui permettra de travailler avec eux 
pour apporter des solutions solides et 
durables aux enjeux qui les touchent. Le 
local électoral sera également un espace 
d’accueil d’événements spéciaux pour 
les artistes, groupes communautaires et 
entrepreneurs de la circonscription. »

Rachel Bendayan est la candidate 
officielle du Parti libéral du Canada 
dans Outremont. Avocate en litige 

commercial et arbitrage international 
chez Norton Rose Fulbright Canada, elle 
compte plus de 12 ans d’engagement en 
politique nationale. Rachel se présente 
pour représenter les citoyens de la 
circonscription d’Outremont et travailler 
dit-elle aux nombreux enjeux sociaux, 
économiques et environnementaux 

auxquels aucune solution n’a été 
proposée. Rachel veut être une force de 
changement réel, dévouée à la croissance 
de la circonscription pour ses résidents 
et ses entrepreneurs. 

Son local est situé au 5439 Ave du 
Parc. Elle vous y attend.

Députée d'Outremont
Ministre de la Culture et des Communications
Ministre responsable de la Protection et de 
   la Promotion de la langue française

5450, chemin de la Côte-des-Neiges, bureau 115
Montréal (Québec) H3T 1Y6 
Tél. (514) 482-0199
Fax. (514) 482-9985

Députée de Notre-Dame-de-Grâce
Ministre de l’Immigration, de la Diversité 
   et de l’Inclusion

5252, boul. de Maisonneuve Ouest
Bureau 210
Montréal (Québec) H4A 3S5
Tél. (514) 489-7581

Député de Mont-Royal
Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles
Ministre responsable du Plan Nord
Ministre responsable de la région de la Côte-Nord

5005, Jean-Talon Ouest, bureau 310
Montréal (Québec) H4P 1W7
Tél. (514) 341-1151

PIERRE 
ARCAND

KATHLEEN
WEIL

HÉLÈNE
DAVID

Bonne Fete Nationale
et 

Bonne Fete du Canada!

Happy Fete Nationale 
and 

Happy Canada Day!
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Comme ailleurs dans la province, une manifestation de parents, d’enfants et 
d’enseignants avait lieu devant des écoles publiques de NDG pour dénoncer les 
mesures d’austérité et le manque de sensibilité du gouvernement.  Photo gracieuseté

Coupures dans les écoles 

Rachel Bendayan, candidate libérale dans 
Outremont, inaugure son bureau de campagne
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(rubrique Petites annonces)

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

COMMENT ANNONCER?

ASSUREZ-VOUS 
D’UNE GRANDE VISIBILITÉ 

À PETIT PRIX !

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 Saiem Naveed 
dont l’adresse de domicile 
est le 2355 ave. West Hill à 
Montréal, Québec, Canada  
H4B 2S3, présentera au 
Directeur de l’état civil, en sa 
qualité de mère, une demande 
pour changer le nom de Saiem 
Naveed en celui de Saiem 
Hussain Shah. Cet avis est 
rempli et signé à Montréal le 23 
avril 2015 par Andleeb Arbab.

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

AVIS LÉGAL

Prenez avis que Priya 
Elakmana Thas, 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

Invitation
SÉANCE DU CONSEIL

Les membres de votre conseil d’arrondissement, M. Russell Copeman, maire d’arrondissement, Mme 
Magda Popeanu, conseillère du district de Côte-des-Neiges, M. Peter McQueen, conseiller du district de 
Notre-Dame-de-Grâce, M. Jeremy Searle, conseiller du district de Loyola, M. Marvin Rotrand, conseiller 
du district de Snowdon, et M. lionel Perez, conseiller du district de Darlington vous invitent à participer 
à la prochaine séance du conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, 

le lundi 22 juin 2015 à 19 heures 
au 5151, chemin de la Côte-Sainte-Catherine.

Au cours de cette assemblée, une période de 90 minutes sera consacrée aux questions et aux demandes 
des citoyens sur tous les sujets concernant l’arrondissement ou l’administration municipale. À cet 
égard, il y aura une période d’inscription de 18 h 15 à 18 h 45.
  
L’ordre du jour ainsi que les dossiers décisionnels sont généralement disponibles dans la section Mairie 
d’arrondissement du site Internet de l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce 
(ville.montreal.qc.ca/cdn-ndg) ainsi qu’au bureau Accès Montréal de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-
Grâce (311 - arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce) au 5160, boulevard Décarie, 
rez-de-chaussée, le jeudi précédant la séance du conseil d’arrondissement, en après-midi. La séance du 
conseil est diffusée en direct sur le site Internet de l’arrondissement.

N.B. L’ordre du jour FINAL est celui adopté par les conseillers municipaux au début de chaque séance. 

la secrétaire d’arrondissement,

Geneviève Reeves, avocate

Avis public

ORDONNANCE

Avis est par les présentes donné que l’ordonnance ci-après décrite a été décrétée par le conseil 
d’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, lors de sa séance ordinaire tenue le 
16 mars 2015 puis transmise au ministre des Transports accompagnée d’un plan d’information et de 
signalisation. N’ayant pas fait l’objet d’un avis de désaveu du ministre publié à la Gazette officielle du 
Québec, elle est entrée en vigueur le 14 juin 2015, soit 90 jours après son adoption, conformément à 
l’article 626 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2)

RÈGleMenT SuR lA CiRCulATion eT le STATionneMenT (R.R.V.M., c. C-4.1, article 3, paragraphe 9o)
•	 Ordonnance pour l’implantation d’une zone scolaire et la réduction de la limite de vitesse 

prescrite à 30 km/h, de 7 h à 17 h, du lundi au vendredi, de septembre à juin, sur l’avenue Victoria, 
entre le chemin Queen-Mary et la rue Jean-Brillant.

Toute personne intéressée pourra obtenir une copie des ordonnances au bureau Accès Montréal de 
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce situé au 5160, boulevard Décarie, rez-de-chaussée.

FAIT À MONTRÉAL, ce 17 juin 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 1er juin 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.

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.

RÈGleMenT SuR lA CiRCulATion eT le STATionneMenT
(R.R.V.M., c. C-4.1, article 3, paragraphe 8o)

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

RÈGleMenT SuR lA CiRCulATion eT le STATionneMenT
(R.R.V.M., c. C-4.1, article 3, paragraphe 3o)

•	 Ordonnance permettant l’installation d’une signalisation de type « obligation d’aller tout droit 
ou de tourner à droite », dans la voie de droite, en direction nord sur l’avenue Wilderton à 
l’intersection du chemin Bates.

RÈGleMenT SuR leS eXeMPTionS en MATiÈRe D’uniTÉS De STATionneMenT 
(5984 modifié, article 3)

•	 Ordonnance exemptant le propriétaire de l’édifice situé au 2710, avenue Barclay, de l’obligation 
de fournir quatre unités de stationnement additionnelles.

RÈGleMenT inTeRDiSAnT leS GRAffiTi eT eXiGeAnT Que TouTe PRoPRiÉTÉ SoiT GARDÉe 
eXeMPTe De GRAffiTi (RCA11 17196, article 15)

•	 Ordonnances afin de permettre la création d’une murale sur le mur du bâtiment situé au 2203-
2225, avenue Beaconsfield, Montréal et sur le mur de soutènement longeant la bretelle du 
boulevard de Maisonneuve ouest, à l’ouest du boulevard 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 17 juin 2015.

la secrétaire d’arrondissement, 

Geneviève Reeves, avocate

Avis public

www.lesactualites.caRéseRVez VotRe esPaCe PuBliCitaiRe PouR la PRoCHaiNe éDitioN !
vente@lesactualites.ca | pub@lesactualites.ca

Suivez-nouS
follow uS

L’information du quartier au quotidien
LesActualitesCdnNdg

@LesActualitesca

AVIS DE CLÔTURE D’INVENTAIRE

Prenez avis que Madame Phyllis Margaret SIMEON, de son vivant 
domiciliée au 5318, Prince of Wales, Montréal, est décédée le 10 
octobre 2014. L’inventaire des biens de la défunte a été fait par le 
liquidateur successoral, Kenneth PARRIS, et pourra être consulté par 
les personnes démontrant un intérêt suffisant dans la succession sur 
rendez-vous préalablement établi, à l’étude de : 
Paul PÉLADEAU, notaire 
7425 boulevard Milan à Brossard (Québec)  J4Y 1H4
Téléphone : 450 656-7034
Du lundi au vendredi entre 10 h 30 et 16 h 30.

http://lesactualites.ca/
http://lesactualites.ca/
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Lauréats des prix Extras de la CSDM
La Commission scolaire de Montréal (CSDM) rend hommage à des élèves du 

secondaire, jeunes et adultes, en leur remettant un prix ou une bourse pour leurs 
efforts et leur persévérance. La cérémonie de remise des prix a eu lieu le 27 mai 
dernier. [Les Actualités]

Les lauréats des prix Extras dans Notre-Dame-de-Grâce : Mehrad Mostaan, école Saint-Luc, 
Marie-José Mastromonaco, commissaire scolaire, Ashley-Mae Dumitrache, école Saint-Luc et 
Rui Min Zuo, École internationale de Montréal. | Photo gracieuseté 

Les lauréats des prix Extras dans Côte-des-Neiges : Yun Hi Go, centre Pauline-Julien, Jessica Mae Ofu 
Navar, Asha Islam, école La Voie et KhokonManiruzzaman, commissaire scolaire. | Photo gracieuseté 
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