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Grâce à vous

Ans de carrière

courtier immobilier

1257 Boul. Laird
VMR, Qc, H3P 2S9

514-731-7575

Appelez-moi dès
maintenant pour être le

prochain VENDU!www.stele-medias.com

Au service d’Outremont depuis 1998
Serving Outremont since 1998

T.M.R. LE MANOIR
25 Glengarry

Appartments 3,5 & 4,5
Large, modern, Pool and heat.

V.M.R. LE MANOIR
25 Glengarry

Apartements 3,5 & 4,5
Larges, modernes, Piscine et chau� age.

514-735-4302 Ext 213 Pager: 514-230-7982
www.hsprop.com

PhiliPPe Redding

5 1 4 - 9 8 4 - 9 5 2 6

p r e d d i n g . c o m

MERCI À MA CLIENTÈLE
FIER RÉCIPIENDAIRE DU

PRIX DIAMANT ROYAL LEPAGE 2021.

THANK YOU TO ALL MY CLIENTS
PROUD RECIPIENT OF THE

2021 ROYAL LEPAGE DIAMOND AWARD.

Condo Rouge Phase 2. Niveau Penthouse avec 
vue imprenable. Grande CAC avec walk-in, salon 
et SAM aire ouverte, meuble ou non. Accès 
au centre sportif Fusion sur 3 étages - piscine, 
sauna et spa, gym, terrasse avec BBQ et foyers 
extérieurs.                           Occ. imm.  1,595$/mois

NOUVEAU

4239 JEAN-TALON OUEST #1103
Eden. Unité de coin. Belle vue du salon et 
de la salle à manger. 2 cac, 2 sdb, garage et 
rangement. Immeuble construit en 2017 avec 
terrasse, piscine, gym et sauna. Près du métro 
de la Savane et de l'école Saint-Clément ouest.  

Occ flexible   860 000$

775 PLYMOUTH # 406
Magnificent updated lower duplex with a private 
garden. High-end appliances, hardwood floors, 
electricity and heating included, 2 parking spots.

Imm. occ. $2975/M.

764 ST-CLARE

NEW

QUEBEC SHOULD CHOOSE NEW FRENCH SCHOOL 
SITE, SAYS OUTGOING MNA ARCAND

MARTIN C. BARRY

With less than two months left in his mandate 
before the October provincial election, outgoing 
Mount Royal-Outremont Liberal MNA Pierre 
Arcand says the current difficulty in finding a 
place for a new Francophone school in TMR 
could be resolved if Quebec were responsible 
for selecting the site, rather than municipalities 
as is now the case.

In an update on the issue by Arcand during 
a recent interview with the TMR Post, he said 
the dossier remains unresolved in Quebec 
City, although “they’re supposed to try to find 
a solution.”

During an exchange at the National Assembly 
last May with Education Minister Jean-François 
Roberge, Arcand was able to confirm that the 
government has set aside the spending credits 
for the school project, but that choosing the site 
remains the main obstacle.

“I said listen, there are people right now at 
l’Académie Saint-Clément who have almost 
no place for recreation,” he said. “There are 
classes right now that have to be held in mobile 
units. So, I said what are you going to do? 
Because the budget for this school was voted 
I think in 2017, when at the time it was the 
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys. I 
said let’s hope that the situation will change.”

Arcand described the essence of the problem 
in these terms. “One thing that is important 
always to understand is that in Quebec when 
you build a hospital, the government buys the 
land and it builds the hospital,” he said.

“When it’s a school, it’s up to the municipality 
to find the place, and then the government 
gives the money to build a school. The problem 
you have is that when you have a place like 
Matane, you have lots of land available, so it’s 
easy for a municipality to say, okay, we’re going 
to build there and all that.

“But when you’re in the western part of 
Montreal, it is much more complicated,” Arcand 
continued, noting that a similar issue arose 
when the Triangle condo district was being 
developed a few years back in Côte des Neiges 
near Blue Bonnets (which is also slated for 
residential development).

“When we met with the mayor of Côte des 
Neiges and we talked about Blue Bonnets, 
we said let’s make sure that there is already 
designated a place for a school, because this 
is an issue more and more,” said Arcand. “And 

I think eventually they should change the law 
to say that when they build a school, the gov-
ernment should buy the land and whatever is 
necessary.”

Résumé

À moins de deux mois avant la fin de son man-
dat comme député de Mont-Royal-Outremont, 
Pierre Arcand soutient que la difficulté actuelle 

à trouver un site pour une nouvelle école 
francophone à VMR pourrait être résolue si le 
gouvernement provincial avait cette respons-
abilité, plutôt que les municipalités comme c’est 
présentement le cas.

Mont-Royal-Outremont Liberal MNA Pierre Arcand, whose mandate is ending on election day in October, says it would be easier to build a new 
French school in TMR if the provincial government were choosing the site.

Photo: Martin C. Barry, TMR Post
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 2022 08 08 PRESENTIEL Questions citoyennes

1

No Appellation Prénom et nom de 
famille

Numéro de 
téléphone

Adresse postale de 
résidence / 

commerciale

Organisme 
représenté (s'il y a 

lieu)
Sujet de votre question Question - Maximum 1000 caractères

1 Monsieur Marc Drolet 514 239-9902 Remerciements propreté
2 Monsieur Marc Poulin 514 277-5841 Éthique des élus
3 Madame Catherine Lamarre-Dumas Absence de dos d'ânes sur boul. Mont-Royal 

Pagnuelo et Maplewood
VOIR QUESTION 4 EN LIGNE

4 Monsieur Pierre Lacerte Ivresse au volant
5 Madame Anunciacao Mendes 514 842-6280 Chats errants

2022 08 08 EN LIGNE Questions citoyennes 

1

No Prénom et nom de 
famille

Sujet de votre question Question - Maximum 1000 caractères
1 Max Kaplun School Buses Hi, there. I am noticing more and more school buses on our small streets. I am not against children getting to school, 

but the buses make a lot of noise with their ignition, cause traffic, and add harmful diesel emissions to our 
atmosphere. My question is two parts: 1. Should school buses only be limited to certain large streets and not small 
residential ones, creating drop-off locations like an STM bus, instead of door-to-door service for each single student? 
2. Quebec unveiled funding to have 50% of our students using electric buses by 2030. Can we work with the schools 
of Outremont and the bus companies to transition to electric quicker? Thank you! 

2 Audrey Robinson Parc Outremont Je pensais que la terrain de jeux du parc Outremont devait être refaite cette année, est-ce que je me trompe ? 

Quand est-ce que les travaux de la salle de bain seront terminés ?

Quand est-ce que les chemins seront refaits ?

3 Sylvain Bédard Chemin de la Côte-Ste-Catherine Comment transformer le chemin de la Côte-Ste-Catherine qui est une route résidentielle, de autoroute de haute 
vitesse, camions poids lourds, non-respect des lumières, bruits, etc.. en une vraie rue résidentielle digne du nom de 
Outremont, comme l'on fait Ville Mont-Royal avec le chemin Rockland et autres ?

4 Catherine Lamarre-
Dumas

Absence de dos-d'ânes sur le Boul. Mt-Royal, 
Pagnuelo et Maplewood

Le Boul. Mt-Royal et les rues Pagnuelo et Maplewood sont très utilisés par les automobilistes qui transitent pour 
aller à l'université de Montréal, à d'autres écoles ou ailleurs. Il faut absolument privilégier les résidents d'Outremont 
afin de réduire la vitesse des autos et installer des dos d'ânes sur ces rues. On m'a déjà dit que Pagnuelo était trop 
en pente mais la rue Courcelette à côté a bien ses dos d'ânes et je ne vois aucune différence au niveau de la pente. 
Aussi, de nombreux écoliers et autres enfants marchent sur le Boul. Mont-Royal pour se rendre à l'école St-
Germain, au Pensionnat-du-St-Nom-de-Marie ou à la garderie au coin de Claude-Champagne depuis de 
nombreuses années et il n'y a aucun dos d'ânes et aucune inscription "Corridor Scolaire" comme on peut en voir 
dans de nombreux autres arrondissements. De plus, les dos d'ânes qui avaient été installés par l'administration 
Tomlinson sur le Boul. Mt-Royal en face de la forêt ne sont plus là cet été. Pourquoi?

5 Émile Primeau Souffleurs à feuille Le 7 juin dernier, le conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce a modifié son Règlement 
sur le bruit pour interdire en tout temps les souffleurs à feuilles du 1er juin au 30 septembre et bannir entièrement 
les souffleurs à deux temps à essence. En plus d'être extrêmement polluants (émission d'autant de gaz à effet de 
serre en 1 h qu'une voiture en 1400 km), ces souffleurs soulèvent sous forme de particules fines les poussières des 
trottoirs chargées de virus, de germes, de matières fécales, d'hydrocarbures, de moisissures, etc. (source: Agence 
de protection de l’environnement de Californie). De plus, le seuil de 85 décibels, limite pour la santé, est parfois 
dépassé par ces engins, qui peuvent atteindre jusqu’à 107 décibels, soit plus que ce que la réglementation imposée 
aux établissements diffusant de la musique amplifiée (source: Ville de Beaconsfield). Je regrette à présent mon 
déménagement à Outremont. Qu'attend l'arrondissement pour agir? Merci d'avance.

2022 08 08 EN LIGNE Questions citoyennes 

2

No Prénom et nom de 
famille

Sujet de votre question Question - Maximum 1000 caractères
6 Micheline Maranda Discrimination politique Mme Patreau, Mme Pollak, vous avez encore répété au dernier conseil que dans le dossier de la discrimination 

politique à l’égard de M Lussier, la plainte avait été rejetée. J’avoue être confuse. Est ce que finalement le Tribunal 
des droits de la personne a bel et bien reconnu que M Lussier a été victime de discrimination politique, oui ou non?

7 André Dubuc Travaux relatifs au pavillon et aux courts de 
tennis du parc Joyce

Quand les travaux relatifs au pavillon et aux courts de tennis du parc Joyce seront-ils complétés? Il y a eu des 
retards importants dans ces deux projets. Qu'est-ce qui les explique? Y-a-t-il dépassements des coûts par rapport 
aux estimations initiales? Si oui, de combien et qu'est-ce qui les explique?

8 Lucile Baladier Plan de stationnement Bonjour, j’ai soutenu votre équipe à 100% car vous vous étiez, entre autre, engagés à revoir rapidement le plan de 
stationnement incohérent que nous avait imposé Monsieur Tomlinson. Aujourd’hui je reçois avec stupéfaction l’avis 
de renouvellement des vignettes sans communication préalable, il semble donc que rien n’ait été fait à date sur ce 
dossier d’où ma question: qu’en est-il du projet de révision du plan de stationnement que vous vous étiez engagé à 
mettre en action rapidement après votre élection? Merci

9 Yannick Bujold Bac à sable Bonjour, les deux dernières années de la piétonisation de la rue Bernard il y avait un bac à sable ou on se rejoignait 
les dimanches matins  entre parents en regardant nos enfants jouer en prenant un café du Second Cup ou en 
mangeant une glace de chez Bilboquet. Cette année le bac n’est pas revenu. Est-ce une décision de votre nouvelle 
administration? Quelle en est la raison? Svp, ne dites pas que c'est une question de budget. L’aménagement de la 
rue Bernard cette année est assez banal. Il n’y a rien d’aménagé pour les enfants et les familles. Les seuls qui 
profitent de la rue principale sont ceux qui y viennent pour manger au restaurant.  Vous avez mis quelques 
aménagements pour enfants sur la rue Dollard mais cette rue n’est pas animé et c’est trop loin des commerces pour 
que ca soit intéressant. Est-ce possible au moins de remettre le bac à sable à son endroit avant la fin de la saison? 
Merci.

10 Ginette Côté Discrimination politique Mme Pollak
Cela fait plusieurs fois que je vous entends dire au conseil que la plainte contre vous a été retirée dans la cause 
auprès du Tribunal des droits de la personne pour discrimination politique. Pourtant le tribunal a reconnu que M 
Lussier avait été victime de discrimination politique et condamné la ville à payer $7000 en guise de 
dédommagement. Si la plainte a été retirée, comment se fait-il que la ville va devoir débourser 7000$. Pouvez nous 
expliquer? Quelle rôle avez-vous joué en tant que conseillère dans cette condamnation? 

11 Samuel Freeman Stationnement nouveau parc Irma-Levasseur Bonjour, 

Peut-on considérer un nouveau stationnement moins important que 50 places? Pourrait-on utiliser les places 
existantes au CCI par exemple?

Samuel Freeman 

2022 08 08 EN LIGNE Questions citoyennes 
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No Prénom et nom de 
famille

Sujet de votre question Question - Maximum 1000 caractères
12 Shannon Babcock Securité des ruelles Nos ruelles sont toujours plus dangereuses et vous n’agissez pas. Il y a de nombreux chantiers dans le quartier cet 

été, les automobilistes et camions utilisent les ruelles pour contourner ces chantiers, mettant la vie de nos enfants à 
risque. Un enfant a été blessé ce printemps à l’entrée d’une ruelle. Pourquoi n’agissez vous pas ? Changer les 
panneaux dans les ruelles est un geste mineur, pourquoi ne pas interdire le stationnement aux entrées-sorties des 
ruelles et la mise en place de dos d’âne permanents et de barrières dans les ruelles connues pour être dangereuses 
(comme l’équipe de Projet Montréal l’a proposé) ?

13 David DesBaillets Cleanliness ads on facebook My question is addressed to Mayor Desbois: I have noticed repeated ads on the subject of 'propreté' when I use 
Facebook, that are sponsored by the Borough. I would like to know how much such commercials cost the citizens of 
Outremont and why you consider this expensive social media strategy necessary when there are so many other 
ways of getting your message to people that would be less costly? Also why prioritize public warnings about garbage 
at a time when so many other issues in our community are more pressing? 

CONSEIL D’ARRONDISSEMENT D’OUTREMONT
DU MARDI SOIR, 9 AOÛT 2022

Ci-bas sont les listes des questions soumises en personne ou par web aux conseillers. Comme la séance était en cours au moment d’aller sous presse, les réponses ne sont pas connues mais 
seront relayées via le site web de l’Arrondissement ou la séance est diffusée.
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D É S I R E Z R E C H E R C H E Z  H A B I T E Z

BRIGITTE MACK
COURTIER IMMOBILIER
cel; 514-824-2132

brigittemack@me.com
www.brigittemack.ca

groupe sutton immobilia inc

56 DOBIE
Lumineux et spacieux bas de duplex complètement 
rénové, 3 CAC, 2 SDB, belle terrasse, garage, entrée 
privée au sous-sol idéale pour un bureau.

À LOUER

1009 LAIRD #25
Spacieux et lumineux condo indivis de coin ayant 2 CAC, 1+1 SDB. À proximité du futur REM, centre de VMR et tous 
ses commerces, écoles primaire & secondaire.

À VENDRE

775 PLYMOUTH #513* LE EDEN
Disponible le 1 juillet. Luxueuse et spacieuse unité 
de coin ayant 3 CAC & 3 SBD attenantes. Planchers 
chauffants dans la cuisine et 3 SDB, comptoirs de quartz.

À LOUER

ENSEMBLE CONTRE
LA CRIMINALITÉ

SURVEILLANCE DE QUARTIER
NEIGHBOURHOOD WATCH

TOGETHER AGAINST
CRIMINALITY

514 734-4666  24/7
       @sp_vmr
       @sp_vmr
       

Pour plus d’informations sur l’ensemble des services offerts par 
la Sécurité publique, veuillez consulter la section « Services de la 
Sécurité publique » du site Web de la Ville de Mont-Royal.

For more information on all services offered by Public Security, 
please see TMR’s website section “Public Security Services”.

DEVENEZ MEMBRE! / BECOME A MEMBER!

       @sp_vmr

DANGEROUS CYCLISTS PROBLEM
RAISED DURING JULY TOWN COUNCIL

MARTIN C. BARRY

For some senior citizens living near the centre 
of TMR, getting around the town on foot can at 
times be hazardous, given the speed of some 
drivers, but also the habits of an increasing 
number of bicyclists who don’t always obey 
traffic laws.

During the July 19 town council meeting, 
retiree Helen Joyce of Roosevelt Ave. spoke 
out once again, after previously raising an 
issue with the mayor and council, about the 
hazards around the town centre caused by 
certain cyclists.

“Again I’m going to speak about cyclists,” said 
Joyce. “First of all, the cyclists go over the 
bridge, they go quickly, and sometimes I put up 
my hand to stop them,” she said.

“And another thing I experienced last week, I 
was getting off the bus and if I had gotten off 
the bus like a second before, I would have been 
hit by a cyclist on the sidewalk. And the cyclist 
was speeding along.”

She said “this thing about cyclists riding their 
bicycles on the sidewalk has got to stop,” while 
adding that “perhaps you can get someone 
from the police force to take care of these 
things.”

Mayor Peter Malouf had no immediate 
comment on her situation, although he 
previously agreed that the safety of senior 
citizens all over TMR is of paramount concern 
to town officials.

During the same council meeting, Yolande 
Lefebvre of Stanstead Ave. told Mayor Malouf 
that her household has been involved in a “saga” 
with the town’s urban planning department over 
the past year, involving major work undertaken 
on a neighbour’s property.

“Since June last year, after some questions 
over demolition and the removal of trees, we 

contacted the urban planning department,” she 
said, adding that she and her family tried for 
two months, before finally being able to contact 
an employee.

“Most of our questions did not get pertinent 
answers,” she continued, noting that they 
reached out to urban planning department 
head Chantal Séguin, with a carbon copy of the 
message sent to their town councillor, Sophie 
Séguin.

Last Nov. 22, they finally received an 
“unsatisfactory” answer from the town, “and 
we have still not received any answers to the 

questions we had asked,” said Mme Lefebvre.

She said that after several more delays 
carrying over into the new year, 14 months had 
passed since their ordeal with the town began, 
and “the comedy has gone on long enough,” 
while they still don’t have the answers they 
sought.

Mayor Malouf said he and other town officials 
would look into the matter.

Résumé

Une résidente ainée du centre-ville de VMR 

s’est plainte durant la séance du conseil 
municipal du 19 juillet que les cyclistes qui 
circulent souvent sur les trottoirs nuisent 
aux piétons et contribuent à la création de 
conditions dangereuses.

Ce n’était pas la première fois que Helen 
Joyce de l’avenue Roosevelt s’efforçait de 
soulever le problème avec le maire Peter 
Malouf.

« Cette situation avec les cyclistes et leurs 
vélos sur le trottoir doit s’arrêter, disait-elle, en 
ajoutant que la police devrait intervenir.

TMR mayor Peter Malouf answers town residents’ questions during the July 19 meeting of town council.
Photo: Martin C. Barry, TMR Post



Stele Médias Inc • Le Point d’Outremont 24.15 • 10 Août 20224

Une résidence où 
il fait bon vivre!

Le Manoir Outremont, c’est :
•  De grands appartements lumineux

•  Une ambiance chaleureuse et festive

•  De magnifiques
terrasses fleuries

•  De multiples activités

Prenez rendez-vous pour une 
visite personnalisée.

514 273-8554 
manoiroutremont@cogir.net

manoiroutremont.ca
1000, avenue Rockland, Montréal

3 000 $ 
de crédit sur

 loyer, repas ou services.*

*Des conditions
s’appliquent.

PLUS DE 300 RÉSIDENTS 
S’OPPOSENT AU RÉSIDENTIEL 

SUR LE SITE BETH-EL

MARTIN C. BARRY

Une pétition signée par 324 résidents situés près du chemin Lucerne exige que la ville renonce 
au projet de développement résidentiel sur l’ancien site de la synagogue Beth-El.

La pétition a été soumise au maire Peter Malouf lors de la séance du conseil municipal de VMR 
du 19 juillet.

Le lundi 20 juin, le maire Malouf et la conseillère de district No. 8, Sophie Séguin, invitaient les 
résidents des zones contigües à la propriété de Beth-El afin d’entendre des commentaires relatifs 
à un possible projet de réaménagement de cette propriété avec 55 condos sur 4 étages, tel que 
proposé par le promoteur SAJO.

Précédant ces événements, le mardi 24 août 2021, sous l’ancien maire Philippe Roy, les 
résidents avaient été invités pour une préconsultation en présence du promoteur immobilier et 
l’ancien conseiller du district No. 8 Jonathan Lang.

« Dans les deux rencontres, nous avons exprimé nos points de vue et nos souhaits en ce qui 
concerne l’avenir de notre quartier, peut-on lire dans le texte de la pétition initiée par Alexander 
Marcakis du croissant Lanark. Nous sommes d’avis que la densification dans notre secteur a été 
augmentée de façon dramatique avec tous les développements sur la rue Plymouth et le chemin 
Lucerne – coin de la Côte-de-Liesse.

Les signataires soutiennent que « Tout simplement, nous n’avons plus besoin de densifier 
le secteur ». Ainsi, ils s’opposent à la démolition de la Synagogue Beth-El, à la construction 
résidentielle de toutes sortes, et à la conversion du zonage institutionnel actuel en zonage 
résidentiel.

« Monsieur le Maire, mesdames et messieurs les conseillers, plus de 300 Monterois ont signé la 
pétition et vous demandent de renoncer au projet de développement résidentiel sur le site 1000 
Lucerne (ancienne Synagogue Beth-El) », disent-ils.

Ceux qui ont signé sont de l’avis que la taille du projet de quatre étages sur ce terrain proposé par 
SAJO « aurait un impact important sur la qualité de vie des résidents des zones avoisinantes ».

Ils fournissent les raisons suivantes : les citoyens des zones avoisinantes devront supporter la 
circulation accrue et la pollution atmosphérique et sonore qu’un projet de cette taille apportera 
pendant la durée de la construction (minimum de trois ans, réalistement plus proche de cinq 
ans); une construction aussi longue rendra chemin Lucerne, une rue déjà très fréquentée où les 
excès de vitesse sont importants, extrêmement dangereuse pour les piétons; l’ajout de 55 unités 
au 1000 Chemin Lucerne augmentera considérablement la circulation dans une rue déjà très 
fréquentée; Les condominiums de 4 étages empièteront sur l’intimité des résidents des environs 
et ne tiennent pas compte d’une insertion harmonieuse nécessaire avec l’aspect architectural des 
zones avoisinantes.

Les signataires demandent en plus que la ville conserve le zonage institutionnel afin d’envisager 
la possibilité de construire soit un centre culturel, un parc, ou une bibliothèque.

« La structure actuelle du 1000 Chemin Lucerne peut être convertie en fonction des suggestions 
ci-dessus avec un minimum de modifications, ce qui réduira la durée de la construction et 
permettra de mieux servir la communauté locale de VMR, disent-ils.

« Dans cette zone, le besoin de services éducatifs et/ou culturels est plus important que celui de 
condominiums et d’une augmentation de la population ».

Summary

A petition signed by 324 residents who live near Lucerne Rd. asks the town to reject a residential 
development project being proposed to replace the former Beth-El synagogue at 1000 Lucerne Rd.

Initiated by Alexander Marcakis of Lanark Crescent, the petition asks town officials not to convert 
the lot to residential from its current institutional zoning status, but rather to seriously consider 
building either a cultural centre, park or a library on the site.

Les signataires d’une pétition demandent à la ville que le zonage du site de l’ancienne 
synagogue Beth-El sur le chemin Lucerne soit conservé institutionnel, pour ainsi interdire le 
développement résidentiel.

Photo : Martin C. Barry, Poste de VMR
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AVIS LÉGAL
AVIS À LA CLIENTÈLE

PRENEZ AVIS QUE depuis le 14 Juillet 2022 le 
Dr Ho Sin Chong, dentiste, exerçant autrefois au 
5158 Avenue Du Parc, à Montréal (Qc), télé-
phone: 514-270-2838, a con� é la garde légale 
des dossiers de ses patients qui l’ont consulté au 
Dre Yu Hong Bai.

Pour toute demande d’information relative à votre 
dossier, veuillez communiquer avec le cession-
naire, Dr Yu Hong Bai au 5158 Avenue Du Parc, 
Montréal (Qc), téléphone 514-270-2838.

Nous avisons les patients qu’ils peuvent accepter 
la cession de leur dossier, reprendre leur dossier 
ou demander qu’il soit transféré à un autre pro-
fessionnel en communiquant avec Dr Yu Hong Bai, 
du Lundi au Vendredi entre 8h et 17h au 514-
270-2838.

Veuillez noter que les dossiers seront conservés 
pendant une période de 5 (cinq) ans à compter 
du 22 Juillet 2022.

Opinion

LONG LIVE
“LA BOURGEOISIE DE VILLE MONT-ROYAL!”

DR. ROMANA ROGOSHEWSKA

My parents were aristocrats who fled Ukraine 
with WW2 when the Communist Russians 
invaded their country, targeting “the bourgeois” 
as “enemy of the State.”

They lost all, family and country, arriving here 
alone with only $10 given by the Red Cross. 
Started with less-than-zero and like many built 
a life for themselves and their children through 
hard work and sacrifice.

The recent Ukrainian refugees are facing the 
same obstacles only with help not available 
at the time for my parents. The Government 
is offering support as are Quebecers who’ve 
opened their hearts and homes to these new 
arrivals.

A community that works together, holds 
together. TMR is a heartfelt example. Our 
“bourgeois” privileged Town hasn’t turned its 
back on the less fortunate, on the contrary.

During these arduous months of war in 
Ukraine, TMR has shown a tremendous 
outpouring of good will, offering not only free 
housing and food but finding employment 
plus emotional support. Even our library has 
gone to considerable lengths to accommodate. 
Trauma goes with war, and regardless how 
resilient these refugees may appear, under the 
brave veneer lies profound damage inflicted by 
memories of families and country they have 
just fled.

However, their main problem is language. 

Most are well educated and professionals 
including doctors but with little English and 
no French, now working as dishwashers, 
movers, construction, etc. where they need no 
language. There’s not much they can learn in a 
few weeks of language courses except to order 
from a menu -- they can’t afford.

I’ve come to know many results of volunteering 
with various Ukrainian organizations. Some 
we’ve placed here, and Townies should be 
applauded for their generosity. Including: Anna 

who arrived here alone from Kyev and was 
welcomed into the home of Claire Dauphin and 
Jean-François Bérubé. Evgeny and Anastasia, 
young married couple, are living with the family 
of Eric Trudel and Carine Michel.

The Scardera brothers, Remo and Robert, have 
also been most generous. Besides restaurant 
DuPond & DuPont with it’s revised menu 
and extended hours to better accommodate 
Townies, they own many of the apartment 
buildings in the TMR. They’ve offered the 

refugees not only reduced rent but one month 
free in renovated beautiful apartments that 
would cost more in less desirable areas.

A bright beginning after surviving hell.

TMR demographics have changed dramatically 
in recent years. “The new bourgeois” were 
mostly not born with gold spoons but have 
worked for a better life.

Now they’re giving back. Win - win for all!

VMR - LOISIRS COMMUNAUTAIRES
Le nouveau Planchodrome de

Mont-Royal est maintenant accessible!

Bien que l’inauguration officielle du nouveau 
planchodrome du parc Danyluk aura lieu à 
l’occasion du Skateboard Jam, le samedi 27 
août prochain, celui-ci est déjà fréquenté par 
les jeunes amateurs de planches à roulettes.

Ce nouvel aménagement repensé au goût 
du jour est composé d’obstacles en béton qui 
offriront de beaux défis aux planchistes mais 
aussi aux amateurs de BMX et de vélo de 
montagne.

Venez découvrir cette nouvelle installation 
de Mont-Royal et surtout ne manquez pas le 
Skateboard Jam du 27 août !

Sur la photo, le maire Peter J. Malouf en 
compagnie de Caroline Decaluwe, conseillère 
du district no. 6.

Crédit Photo : Ville de Mont-Royal

The new Skateboard park of TMR
is now accessible! 

Although the official inauguration of the new 
Skateboard park in Danyluk Park will take 
place during the Skateboard Jam on Saturday, 
August 27, it is already being used by young 
skateboarders.

This new and updated facility is composed of 
concrete obstacles that will offer great chal-
lenges to skateboarders but also to BMX and 
mountain bike enthusiasts.

Come and discover this new TMR installation 
and don’t miss the Skateboard Jam on August 
27 !

In the photo, Mayor Peter J. Malouf with 
Caroline Decaluwe, Councillor for district 6.

Photo Credit: Town of Mount Royal

www.proxima-p.qc.ca
online

www.proxima-p.qc.ca

OFFRES D’EMPLOIS; REPRéSEntantS PubLIcItaIRES REchERchéS!
tERRItOIRES: VILLE MOnt-ROyaL, OutREMOnt, ESt DE LaVaL

VOuS aIMEz La VEntE Et La PubLIcIté? VOuS aVEz un PEtIt côté cItOyEn, aIMant cOntRIbuER à VOtRE

cOMMunauté Et En FaIRE PaRtIE? VOuS VOuLEz un tRaVaIL Ou VOuS cOntRôLEz VOtRE hORaIRE (tEMPS

PaRtIEL Ou PLEIn) Et tRaVaILLEz à PaRtIR DE VOtRE DOMIcILE? nOuS POuVOnS PEut-êtRE nOuS EntEnDRE! 
VEnEz nOuS aIDER à gaRDER VIVantE La FLaMME DES MéDIaS LOcaux, InDéPEnDantS Et cOMMunautaIRES

aVEc nOuS! tOut En FaISant un tRaVaIL quI VOuS VauDRa La REcOnnaISSancE DE VOtRE cOMMunauté. 
cOntactEz MOI aujOuRD’huI!

OFFRES D’EMPLOIS; cOMMIS aux MéDIaS SOcIaux!
tERRItOIRES: VILLE MOnt-ROyaL, OutREMOnt, ESt DE LaVaL

VOuS aIMEz FacEbOOk, InStagRaM, yOutubE Et autRES? VOuS aVEz étuDIé Ou REçu unE FORMatIOn En

MéDIaS SOcIaux Et SaVEz bIEn géRER LES aPPLIcatIOnS? VOuS VOuLEz un tRaVaIL Ou VOuS cOntRôLEz VOtRE

hORaIRE (tEMPS PaRtIEL Ou PLEIn) Et tRaVaILLEz à PaRtIR DE VOtRE DOMIcILE? nOuS POuVOnS PEut-êtRE

nOuS EntEnDRE! VEnEz nOuS aIDER à gaRDER VIVantE La FLaMME DES MéDIaS LOcaux, InDéPEnDantS Et

cOMMunautaIRES aVEc nOuS! tOut En FaISant un tRaVaIL quI VOuS VauDRa La REcOnnaISSancE DE VOtRE

cOMMunauté. cOntactEz MOI aujOuRD’huI!
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VISIONNEZ LA SÉANCE DU CONSEIL DU 19 JUILLET 2022
VIEW THE JULY 19, 2022 TOWN COUNCIL MEETING

L’introduction du maire
• REM
• Aménagement de la dalle parc
• Nouvelle école francophone
• Quartier sportif
• Camps de jour et sécurité routière
• Planchodrôme
• Stationnement souterrain

Mayor’s introduction
• REM
• Construction of the “Dalle Parc”
• New francophone school
• Quartier sportif
• Day camps and road safety
• Skate park
• Parking garage

https://www.youtube.com/youtown001

 Avenue Bernard
Caisse Populaire 1145
Première moisson 1271
Second cup 1275
Tabagie Outremont 1301

 Côte Ste-Catherine
Hotel de Ville 543

 Avenue du Parc
Marché PA 5029
Bibliothèque du Mile-End 5434
YMCA du Parc 5550
Renaud Bray 
Copie 2000 
Jean Coutu 5692

 Avenue du Boisé
Sanctuaire 6100

 Mc Eachran
Arena 999
Centre des Arts & Loisirs 999

 Saint-Just
Bibliothèque 41

 Van Horne
Pannu Dépanneur 1177
Dépanneur 7 jours 1200
CLSC CDN/Outremont 1271
Restaurant Subway 1452
Dépanneur Alescio 1607

www.stele-medias.com

Votre Journal d’Outremont depuis 1999
Your Outremont paper since 1999

Bonjour à tous nos citoyens, visiteurs et lecteurs occasionnels; 
ci-bas est la liste courante des points de dépôts publics ou vous 
pouvez trouver Le Point d’Outremont.

Hello to all our citizens, visitors and occasional readers; here 
beneath is the current list of public deposit points where you can 
find Point d’Outremont.
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Lettre ouverte de la conseillère du District No 2

QUEL SITE POUR
L’ÉCOLE PRIMAIRE FRANCOPHONE À VMR?

RÉPONSES!
Bonjour, 

À la suite de la séance du conseil du 19 juil-
let 2022, beaucoup de citoyens m’ont écrit en 
me posant la ques� on suivante : quel site pour 
l’école primaire francophone serait le meilleur, 
à mon avis?

Diffi  cile, mais pas impossible

C’est très évident que trouver un emplacement 
idéal et parfait qui réponde à tous les critères 
pour recevoir une école, surtout dans une ville 
déjà établie et développée depuis plus de 
100 ans comme VMR, est très diffi  cile, mais ce 
n’est pas impossible! 

État des lieux et contexte :

Comme vous le savez, j’ai adhéré à la cause 
des citoyens pour préserver le Parc E. Jubien et 
je les ai aidés pour convoquer des signataires 
pour leur pé� � on.  Par conséquent, je me suis 
présentée à la porte de nombreux citoyens, 
surtout dans le district No.2 et parfois dans les 
autres districts. Suite aux discussions avec des 
résidents, je me suis aperçu qu’il y a cinq ca-
tégories d’enfants qui fréquentent nos écoles 
de quar� er (les trois écoles primaires franco-
phones) :

- Les enfants qui habitent avec leurs 
parents à VMR

- Les pe� ts-enfants qui n’habitent pas 
avec leurs parents à VMR, mais dont 
les grands-parents habitent à VMR

- Les enfants pour qui les parents 
préparent des documents comme 
des baux de loca� on (malgré qu’ils 
n’habitent pas à VMR) par leurs amis 
et famille qui, eux, habitent à VMR. 
Ces derniers acceptent de signer ces 
baux, parfois avec une indemnité et 
parfois juste par ami� é, pour donner 
le droit d’accès aux écoles à VMR 
(conséquence de la réputa� on de 
nos écoles).  

- Les enfants qui sont inscrits suite à 
des recommanda� ons par les ensei-
gnants ou les cadres de l’école, etc.

- Les enfants du quar� er Glenmount, 
etc.

Les trois premières catégories, dans les sta� s-
� ques, sont considérées comme des résidents 
de VMR, car il n’y a pas de possibilité de les dis-
� nguer, sauf par l’inspec� on des adresses. Se-
lon les chiff res fournis par le CSSMB (11 juillet 
2022), actuellement, il manque 66 places dans 
l’ensemble de nos trois écoles primaires pour 
les enfants qui sont considérés comme des ré-
sidents de Mont-Royal.

Jusqu’à maintenant, mes recherches montrent 
qu’il n’y a aucune étude ou document qui met 
en évidence le besoin futur de VMR pour une 
nouvelle école primaire avec 500 élèves. Le 
concept provincial de l’école primaire est 
qu’elle soit accessible à pied, pour que les en-
fants aillent à l’école en marchant. De toute 
évidence, la majorité de ces places d’une nou-
velle école seraient des� nées aux enfants qui 
viendraient à l’école de l’extérieur de Mont-
Royal (les municipalités voisines). Pour ces en-
fants, le transport à pied serait impensable et 
ils seraient obligés de venir, soit par l’auto pri-
vée de leurs parents, soit par autobus scolaire. 
Ce qui a comme eff et direct de diminuer la qua-
lité de vie à Ville de Mont-Royal en ajoutant la 
circula� on et le trafi c associé, la pollu� on et 
l’insécurité. La municipalité, le CSSMB ou le 
gouvernement ne peuvent pas inves� r dans la 
construc� on d’une école du quar� er avec 500 
places à VMR sans démontrer que c’est pour 
répondre aux besoins de notre quar� er. On ne 
peut pas empiéter sur la qualité de vie de nos 
résidents à VMR pour répondre en grande ma-
jorité aux besoins des quar� ers du voisinage. 
Si la majorité de ces places sont prévues pour
répondre aux besoins des enfants à l’ex-
térieur de VMR, la ques� on du choix d‘aucun 

emplacement à VMR ne sera jamais jus� fi ée 
auprès de nos concitoyens. Il y a assez de ter-
rains vacants dans les municipalités adjacentes 
à VMR pour construire des écoles répondant
à leurs besoins. Et à VMR, si nous avons besoin 
de quelques dizaines de places, un nombre 
très limité d’enfants résidant à VMR qui n’ont 
pas de place, on peut facilement envisager 
tout simplement d’ajouter quelques classes à
ESCO. Situa� on très gérable à l’intérieur des 
ressources actuelles combinée avec une gé-
rance responsable des inscrip� ons à l’entrée 
de nos écoles pour supprimer ou minimiser 
le nombre d’enfants issus des catégories 2 à
4 inclusivement.

Ainsi, avant de discuter sur l’emplacement 
d’une nouvelle école francophone, il faut prio-
riser la réalisa� on d’une vraie étude de besoins 
pour les années futures à VMR, dans laquelle il 
faut déterminer :

- Le nombre des places nécessaires 
- Les critères qui s’appliquent dans le 

choix d’un site pour un projet d’école 
à VMR, 

- Le nombre de classes selon les stan-
dards québécois (selon le nombre 
d’élèves par classe), 

- La superfi cie de terrain, la cour 
d’école, etc. 

Puis, on pourra chercher un emplacement qui 
réponde adéquatement à la majorité de ces 
critères. Actuellement, ces informa� ons sont 
manquantes dans le dossier d’une nouvelle 
école francophone à VMR.

Suite à cela, supposons qu’on arrive à jus� fi er 
le besoin des résidents de VMR pour une nou-
velle école francophone avec 500 élèves, je 
vous explique mon opinion sur le choix de l’em-
placement.

La ville a besoin de ses poumons pour respirer. 

La rage actuelle des développeurs pour l’en-
semble résiden� el (condos) sur chaque pied 
carré vacant sur l’Île de Montréal, et en consé-
quence à VMR, fait en sorte qu’on va avoir 
une pénurie de terrain pour répondre aux 
besoins de ce� e popula� on grandissante, 
pour tout ce qui concerne les infrastructures 
et services urbains comme école, bibliothèque, 
parc, etc. Est-ce qu’il faut répéter, ici à Ville de 
Mont-Royal, la même erreur constatée dans la 
concep� on de la nouvelle Ville de Griffi  n-Town? 
À proximité de nous, la Ville de Montréal, Côte-
des-Neiges et Ville Saint-Laurent ont ajouté des 
nouvelles villes sur l’ile de Montréal en per-
me� ant la construc� on de milliers de condos, 
sans ajouter les services et les infrastructures
nécessaires. Pour tous ces développements 
résiden� els, combien de pieds carrés d’espace 
vert sont ajoutés? Combien de classes dans les 
écoles existantes ont été ajoutées? Combien 
d’écoles ont été bâties?

Notre ville subit en grande par� e des pro-
blèmes en lien avec tous ces développe-
ments démesurés. La Ville de Mont-Royal,
géographiquement, est enclavée par les au-
toroutes 40 et 15 (mal conçues dès le départ). 
Elle subit en grande par� e des problèmes de 
conges� on et de circula� on insupportables sur 
ces deux axes rou� ers de la Province de Qué-
bec. Ce problème sera accentué avec le début 
de l’exploita� on du centre commercial Royal-
mount qui prévoit un ajout de plus de 22 000 
employés en déplacements quo� diens, à quoi 
il faut ajouter le nombre des clients quo� diens. 
Combien de clients en plus? On ne sait pas en-
core!

Dans ce contexte, aucun parc ni aucun espace 
vert ne doit être sacrifi é pour une construc-
� on, et même pas pour une école. Les parcs 
et les espaces verts de notre Cité-jardin sont 
une par� e de notre patrimoine urbain. Nos 
parcs et nos espaces verts sont nos richesses, 
uniques sur l’Île de Montréal. Avec tous les pro-
blèmes liés aux changements clima� ques, à la 
pollution atmosphérique et aux problèmes de 

santé mentale et physique, chaque pied d’es-
pace vert est sacré!

La conversion d’un parc ou d’un espace vert est 
un changement non réversible et à vie. Avec 
tous les projets de densifi ca� on urbaine sur 
l’Île de Montréal ainsi qu’à Ville de Mont-Royal 
depuis quelques années (densifi ca� on massive 
sur avenue Plymouth et avenue Bates), la ville 
a besoin de ces îlots de verdure et de fraî-
cheur pour contrer les îlots de chaleur et pour 
respirer.

Valeur du parc E. Jubien?

En 2019, la Ville a décidé de conver� r le site 
d’un bâ� ment en un espace vert pour off rir 
cet espace vert aux nouveaux résidents de 
Ville de Mont-Royal sur Chemin Bates bordé 
de nouvelles construc� ons. La Ville a choisi le 
bâ� ment situé au 160 Chemin Bates qui com-
prenait 10 logements et locataires. La Ville a 
fait l’acquisi� on de ce bâ� ment pour faire un 
espace vert, après expropria� ons et démoli-
� on, et en date d’aujourd’hui, la communau-
té monteroise a collec� vement par� cipé à
l’achat pour 5,6 millions de dollars pour ce� e 
acquisi� on. Il faut men� onner qu’aucun travail 
d’aménagement de site n’a encore commencé. 
À ce chiff re s’ajoutent toutes les dépenses pour 
aménager cet espace vert qui ne pourra jamais 
être considéré comme un parc en considé-
rant la taille et l’emplacement. Actuellement, 
la Ville est à l’étape de prépara� on des plans 
et devis et de l’appel d’off res. Donc, la dépense 
pour arriver à avoir un espace vert de 750 m2

n’est pas encore terminée. Mais actuellement, 
on peut dire que le coût d’acquisi� on fi nal 
(terrain, coûts d’expropria� on, avocats, démo-
li� on, etc.) de ce terrain (750 m2) est de 5.6 mil-
lions de dollars.

Faisons une pe� te analyse mathéma� que 
simple pour tenter d’es� mer la valeur actuelle 
du parc Jubien.

La superfi cie du parc Jubien est de près de 
11200 m2. Si aujourd’hui, il y avait la possibilité 
d’acheter plusieurs maisons côte-à-côte et ex-
proprier les occupants pour faire un vrai parc 
comme le parc Jubien, une simple règle de trois 
donne une valeur de plus de 82 millions de dol-
lars pour le terrain du parc Jubien. Et pour ar-
river à un parc comme il est actuellement, ça
veut dire un parc merveilleusement aménagé 
avec plus de 300 arbres matures, il nous fau-
drait 50 ans. plus des millions de dollars d’in-
ves� ssement en temps et en argent. Il ne nous 
est pas possible d’es� mer le coût de ce parc !! 

Tout cela pour dire que la valeur marchande et 
la valeur en bien-être social et en qualité de 
vie du parc Jubien est INESTIMABLE.

Quel site alors?

Cependant, pour revenir à la ques� on de dé-
part, s’il faut nommer un site, selon moi, le 
meilleur emplacement pour la nouvelle école 
francophone serait le site de l’ancienne Syna-
gogue Beth-El située au 1000 Chemin Lucerne.

Ce� e synagogue vacante a été achetée par 
la compagnie de développement immobilier 
SAJO, le 28 octobre 2019 pour 8.1 millions de 
dollars, dans le but de conver� r le zonage, dé-
molir et construire 55 condos sur 4 étages. De-
puis octobre 2019, les dépenses encourues par 
SAJO sont majoritairement les taxes car aucun 
entre� en de la bâ� sse ne se fait.

Ce projet a été le sujet d’une soirée de 
pré-consulta� on par l’ancien maire, le 24 aout 
2021 au cours de laquelle les résidents ont ex-
primé leur opposi� on pour toutes sortes de 
projets de remplacement en présentant leur 
souhait de garder le zonage de ce site « ins� tu-
� onnel » pour en faire soient un centre cultu-
rel, une école, une bibliothèque ou un parc. Le 
20 juin 2022, le nouveau maire accompagné 
d’une seule conseillère (Sophie Séguin) a orga-
nisé une rencontre sur invita� on portant sur le 
même projet de développement. Durant ce� e 

rencontre, les citoyens invités ont exprimé une 
fois de plus leur opposi� on à un projet de 
développement immobilier  de condos, tel 
que proposé par SAJO.

Suite à ce� e rencontre « secrète », plus de 350 
résidents dans les zones con� gües de la syna-
gogue ont préparé et signé une pé� � on pour 
offi  cialiser leur opposi� on envers ce projet de 
développement immobilier. Ce� e pé� � on a 
été déposée au conseil lors de la séance du 19 
juillet 2022. 

La superfi cie du terrain au 1000 Lucerne est de 
7055 m2, ce qui est suffi  sant pour la construc-
� on d’une école d’une superfi cie de 1900 
m2, plus une cour d’école de 1500 m2, tout en 
laissant disponible 3655 m2 pour un sta� onne-
ment et un débarcadère, s’ils cons� tuent une 
exigence du CSSMB.

Le site de la synagogue est très bien situé et 
il est facilement accessible pour tous les rési-
dents qui habitent dans les nouveaux déve-
loppements sur la rue Plymouth et le Chemin 
Bates.

En sachant que la poli� que du nouveau maire 
est de ne plus densifi er la ville de Mont-Royal 
et qu’il a déjà dit non au projet résiden� el du 
Royalmount, la Ville peut donc choisir le site de 
la synagogue comme l’emplacement de la nou-
velle école francophone. Dans ce cas, la Ville 
peut décider de garder le zonage de ce� e sy-
nagogue tel quel, c’est-à-dire ins� tu� onnel, et 
le designer pour l’emplacement de la nouvelle 
école francophone et refuser le changement de 
zonage en « résiden� el ».

Quel serait la suite?

- La ville peut décider de garder le zo-
nage de ce site tel quel soit « ins� tu-
� onnelle ». 

- Le promoteur SAJO n’a pas d’autre 
choix que d’abandonner son projet 
de développement résiden� el de 
55 condos et de sor� r le plus rapi-
dement possible son inves� ssement 
pour aller choisir un autre emplace-
ment pour son projet.

- la Ville peut faire évaluer le coût d’ac-
quisi� on de ce site par des profes-
sionnels et proposer le rachat de ce-
lui-ci au propriétaire actuel comme 
elle l’a fait pour le bâ� ment au 160 
Bates en 2019.

Par la suite, on peut proposer l’ensemble de ce 
projet aux citoyens pour leur approba� on via 
un sondage en ligne.

La ques� on de départ se résume ainsi, pour 
moi autant que pour les citoyens : par une 
consulta� on publique par voie de sondage. 
Nous avons à évaluer, d’un côté, la perte à 
jamais d’un parc cher à notre Cité-jardin et 
emprunter sur notre qualité de vie, dans le 
but de construire une école qui, majoritaire-
ment, répondra aux besoins des municipalités 
voisines; d’un autre côté, choisir de racheter 
le site de la synagogue à sa juste valeur mar-
chande, pour le conver� r ou pour y construire 
une école, si besoin est démontré de façon ra-
� onnelle et fondée sur des données probantes. 
Le 1000 Lucerne doit être conver�  en un lieu 
qui apportera une plus-value pour les résidents 
du secteur en termes de qualité de vie, au lieu 
d’être condamné à un avenir réglé par les lois 
du marché.

Chers concitoyens, salutations,

Maryam Kamali Nezhad, ing.,Ph.D

Conseillère municipale, District 2

h� p://maryam-kamalinezhad.com

maryam.kamalinezhad@ville.mont-royal.qc.ca
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VMR - Sécurité publique

PARC CONNAUGHT LE 13 AOÛT
Le samedi 1 3 août 2022, l’équipe de la sécurité publique de la Ville de Mont-Royal tiendra un 

kiosque d’information au parc Connaught. De 10 h à 14 h, les résidents et résidentes pourront 
s’y rendre pour poser leurs questions et en apprendre davantage sur la variété de services et de 
programmes offerts : 

• Surveillance de quartier; 
• Réponse d’alarme résidentielle;
• Inspection de sécurité de maison; 
• Vérification de maison vacante;
• Marquage de vélo;
• Mon carnet d’identification médicale;
• Et plus encore!

C’est aussi l’occasion pour les cyclistes de faire buriner leur vélo gratuitement pour prévenir le 
vol.

La sécurité et le bien-être collectif sont au cœur des priorités de la Ville de Mont-Royal!

Renseignements : 514 734-4666

On Saturday, August 13, 2022, the Town of Mount Royal’s Public Security team will host an 
information booth at Connaught Park. From 10:00 to 14:00, residents are invited to ask questions 
and learn more about the variety of services and programs offered: 

• Neighbourhood Watch; 
• Home Alarm Response;
• Home Security Inspection; 
• Vacant Home Watch;
• Bicycle Engraving;
• My Medical Identification Booklet;
• And much more!

This is also an opportunity for cyclists to take advantage of a free bicycle marking service (etch-
ing) in order to prevent theft.
  
The safety and well-being of our entire community is a priority for the Town of Mount Royal!

Information : 514 734-4666
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