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ANDREAS MINKOFSKI
Courtier immobilier

Vous êtes entre bonnes mains!

L’ im m obi l ier
n o u s  habi te !

(514) 994-2741
a ndre a s . minkofski@sympat ico .ca

Groupe sut ton  immobi l ia  •  agence  immobi l ière

ATTEIGNEZ LE SOMMET!

3865, Saint-Urbain
Montréal Qc H2W 1T9

En face de l’hôpital Hôtel-Dieu

Tél: (514) 845-4273

JEAN-CLAUDE  
LAMARRE
PHARMACIEN

ROYAL LEPAGE TENDANCE
Agence immobilière

ANNE REDDING, Courtier immobilier

514.573.2663
redding.anne@gmail.com

LIANE REDDING, Courtier immobilier 

514.737.8963
liane.redding@sympatico.ca

Complicité en toute simplicité !

NOUVEAU

263 Boul. Graham, Mont-Royal (QC), H3P 2C7

1500 JACQUES-CASAULT #1232
RÉSIDENCE ORA

Une oasis de bonheur! Gâtez-vous et optez pour ce 
condo logé dans une résidence de luxe pour retraités 
et semi-retraités.

Unité au dernier étage avec balcon et vue dégagée 
orientation ouest permettant la vue de superbes 
couchers de soleil. Condo de 1 cac fermée et 1 salle 
de bain.

La joie de vivre jours après jours avec une multitude 
d'activités offertes.

$315,000

www.stele-medias.com
Au service d’Outremont depuis 1998

Serving Outremont since 1998
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Discuter pour mieux s’entendre 

TABLE DE CONCERTATION POUR AMÉLIORER
LE BON VOISINAGE À OUTREMONT

FRED HARDING 

Le mardi 11 mai aura lieu la séance 
d’information virtuelle sur la Table 
de concertation pour améliorer le bon 
voisinage entre juifs et non-juifs à 
Outremont. Entre six et huit membres de 
la communauté d’Outremont y siègeront. 
Les informations relatives au dépôt de 
candidatures seront exposées lors de la 
séance du 11.

Ce projet a été muri de longue main par 
l’administration du maire Tomlinson; ce 
dernier est d’ailleurs très enthousiaste à 
l’idée que l’initiative prenne enfin tournure 
« S’il y avait quelque chose qui ressemblait 
à une promesse électorale en 2017, dit-il, 
c’était celle-là. Il fallait revoir la façon 
dont on voyait les relations entre voisins 
hassidiques et non-hassidiques. » Cette 
table veut réunir entre six et huit membres, 
en respectant une parité homme-femme 
ainsi qu’une parité entre les intervenants 
hassidiques et non-hassidiques afin de 
susciter la discussion.

Or ces échanges ne se limiteront 
apparemment pas à un vain babillage, 
puisque selon les termes d’un 
communiqué de presse émis par 
la ville, la Table de concertation 
soumettra des recommandations au 
conseil d’arrondissement à propos des  
« principaux enjeux et problématiques 
de cohabitation que ce soit le niveau de 
propreté, l’utilisation des espaces partagés 
ou tout autre enjeu lié au vivre ensemble 
au quotidien ».

Les discussions seront-elles-même 
appuyées par des rapports scientifiques. 
Une annonce qui a tout pour satisfaire Max 
Lieberman, porte-parole de la communauté 
juive hassidique qui voudrait laisser 
davantage de place aux « faits » dans 
cet enjeu. La communauté juive compte 

d’ailleurs soumettre elle aussi une étude 
indépendante à propos de la démographie 
du quartier.

S’adresser aux modérés

“Nous ne nous adressons pas aux radicaux 
dans l’un ou l’autre des camps. Nous 
voulons nous adresser aux modérés des 
deux camps. » clame Max Lieberman. Le 
milieu juif hassidique, quelquefois dépeint 
comme fermé, n’a semble-t-il pas moins 
d’intérêt à l’amélioration des relations 
entre voisins. L’enthousiasme est d’ailleurs 
palpable de part et d’autre.

« Faut pas se tromper, me confirme le 
maire Tomlinson, il y a des voix des deux 
côtés qui s’élèvent pour demander que 
les choses changent! » Les efforts de ce 
dernier étaient d’ailleurs salués par M. 
Lieberman.

« Je dois applaudir le maire Tomlinson 
dans son mandat » disait M. Lieberman 
avant d’ajouter qu’il a senti une diminution 

des tensions au cours des dernières années. 

Or, des attitudes « clivantes » sont toujours 
notables «Nous votons les uns contre les 
autres. » déplore-t-il. La discussion est 
un contrepoison des plus efficaces. Alors 
que nous discutions au téléphone, M. 
Lieberman s’est souvenu d’une rencontre 
qui aurait pu tourner à l’affrontement, 
n’eût été la discussion posée qui s’est liée 
entre les deux partis.

« Je me souviens, me racontait-il, il y a eu 
une consultation, je pense à propos d’une 
synagogue [...] Je me tenais à l’extérieur et 
il y avait une foule qui chahutait. “Voulez-
vous qu’on discute?” ai-je lancé. En parlant 
15 minutes, nous n’avons pas changé les 
idées de tout le monde, mais nous avons au 
moins eu une sincère discussion et la haine 
s’est estompée. »

Le fruit d’une longue aspiration 

Le maire Tomlinson nous apprenait que 
cette consultation n’est pas nécessairement 

motivée par une aggravation des problèmes 
– par exemple une hausse des crimes 
haineux envers la communauté hassidique– 
mais émane plutôt d’une longue aspiration.

« Ce n’est pas la première fois qu’il y a 
une initiative de ce genre [...]  On veut 
créer quelque chose qui va être pérenne. » 

C’est donc dire que la création de 
Projet Montréal pourrait lui survivre. 
Accepterait-il sans broncher que les fruits 
soient récoltés lors du mandat d’une autre 
administration?

« Absolument! répond-il tout de go, on 
a donné un mandat à cette table, on veut 
que les membres de la table se commettent 
pour deux à trois ans [...]  Je suis tout à fait 
à l’aise que cette entité-là grandisse  [...] 
que ça sorte du monde purement politique» 
 
Pour plus d’informations à propos de 

la séance d’informations, les citoyens 
peuvent consulter la section Nouvelles du 
site Web montreal.ca/outremont.
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manoiroutremont.ca  |  Outremont 
25 ans au service des aînés  •  Plus de 50 résidences

 Menus diversifiés  Panoplie de loisirs

Pour une visite en personne 
communiquez avec nous : 514 273-8554

VISITE VIRTUELLE

Jeudi 13 mai • 17 H 

 Vendredi 14 mai • 16 H

     VisiteVirtuelleCogir.ca 
 Réservez votre place dès maintenant !

Andrée,  
le personnel, ses voisins  
et amis partagent tous 

l’essentiel ;
être aimé

PROMOTION

3 600 $* DE RABAIS  
sur certains appartements.

*Des conditions s’appliquent.

Lecture

Parce que l’avenir de chacun
dépend de son alimentation!

En reprenant le contrôle de ce qui atterrit 
dans notre assiette, on reprend le contrôle 
de notre santé, donc de notre avenir ! 
C’est cette règle de vie que prodigue 
à travers une multitude de conseils et 
d’anecdotes l’ouvrage de Lucile Baladier, 
écrit en collaboration avec la conseillère 
en nutrition Nathalie Mertens : Simplifiez-
vous la cuisine aux éditions Goélette, en 
librairie le 17 février. Sous-titré S’organiser 
en 10 étapes, ce guide pratique — qui n’est 
pas un énième livre de recettes — propose 
aux mères de famille comme à tous ceux et 
celles désireux d’adopter ou de retrouver de 
bonnes habitudes alimentaire, d’appliquer 
des principes simples et rapides mais 
incontournables, pour des dîners et des 
soupers aussi savoureux qu’équilibrés. 
Par ailleurs créatrice du site Web www.
super-boitealunch.com, Lucile Baladier 
s’est inspirée de sa propre expérience de 
maman débordée qui, frappée un jour par 
la maladie, s’est retrouvée confrontée à 
l’importance de l’alimentation.

« Je me suis rendue compte, d’un côté, 
de l’incroyable impact de l’alimentation 
sur notre santé globale et notre système 
immunitaire, et, de l’autre, de la difficulté 
que beaucoup ont à cuisiner sainement. 
Après m’être formée et avoir révolutionné 
l’alimentation familiale, j’ai voulu, avec 
l’aide de Nathalie, aider les femmes, les 
hommes, les jeunes, les mamans, les papas... 
en leur présentant 10 étapes simples, tirées 
de plus de 3 ans d’enseignement, qui les 
aideront à s’organiser une bonne fois pour 
toutes pour des repas rapides et sains au 

quotidien. »

Relativement faciles et rapides à adopter, 
les préceptes de Simplifiez-vous la cuisine 
sont accessibles à tous. L’ouvrage de Lucile 
Baladier et de Nathalie Mertens fourmille 
de « trucs » et astuces, et fournit de bons 
repères alimentaires, de la préparation à 
la consommation, en passant par la bonne 
cuisson et la conservation. Simplifiez-
vous la cuisine recense par exemple les 
15 accessoires de cuisine indispensables, 
les 15 aliments essentiels à avoir dans 
son garde-manger, ou encore les fruits 
et légumes avec les plus et moins de 
pesticides. De quoi se (re)motiver, étape 
par étape, et se donner les meilleures 
chances de vivre sa vie en santé !

Lucile Baladier: de cadre d’affaires / 
maman pressée à autrice et blogueuse 
culinaire

Ancienne cadre d’entreprise, Lucile 
Baladier est autrice et fondatrice du site 
Super Boîte à Lunch. À 40 ans, alors 
qu’elle était une maman surmenée qui 
« bricolait rapidement » les repas pour sa 
famille, elle a été affectée par un cancer. 
Comprenant l’importance de bien manger, 
elle s’est alors formée en nutrition, a 
échangé avec des experts et littéralement 
révolutionné sa cuisine. Avec l’ouvrage 
Simplifiez-vous la cuisine, premier d’une 
série qu’elle compte poursuivre, cette 
résidente d’Outremont veut aider « les 
gens à reprendre le contrôle de leur assiette 
dans la joie et la bonne humeur ».
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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 LO
UER

592 ALGONQUIN
Élégance, luminosité et espace ne sont que quelques qualificatifs pour décrire 
cette propriété rénovée de 4+1 CAC & 3 SBD. Idéalement située dans le secteur 
ouest de VMR sur un terrain de 5,657pc.

VE
NDU

1650 NORWAY
Grand semi-détaché , 3 CAC,1+1 SDB,
salle familiale au rdc, garage double

VE
NDU

775 PLYMOUTH #401
Condo de 2 CAC et 2 SBD.

Une SDB attenante à la CCP.

775 PLYMOUTH #513
Unité de coin très éclairée, 3 CAC, 3 SDB. planchers chauffants 
CUI et SDB.

775 PLYMOUTH #212
3 CAC, 3 SDB, disponible 1 juillet. Unité de coin avec vue vers 
le sud ouest.

ÉDIFICE EDEN — CONDOS À LOUER

LOUÉ

MRMA UNCERTAIN WHETHER IT WILL
HOLD AN ELECTION CANDIDATES’ DEBATE

MARTIN C. BARRY

Depending on the direction the COVID-
19 pandemic takes, the Mount Royal 
Municipal Association (MRMA) may hold 
a candidates’ debate before the municipal 
election on Nov. 7, although the MRMA 
leadership remains doubtful about staging 
a webcast debate.

“Look, we have to have a candidates’ 
debate, and we intend to have a candidates’ 
debate,” MRMA president Allen Feldman 
said an interview with the TMR Post.

He said the MRMA would like to 
hold debates on two evenings: one for 
candidates running for mayor, and one 
for candidates running for town council 
seats. He said the meeting format would 
be “substantially different” from the way it 
was for the 2017 candidates’ debate.

“It’ll be well thought out,” he said. “And 
the only caveat there is that the town hall 
has to be open and gatherings have to be 
permissible” given the fact the COVID-19 
pandemic may very well still be underway 
by this fall.

Feldman said that, during the pandemic, 
the MRMA leadership has explored 
webcast and web conferencing for 
some of their work. “We’ve had Zoom 
meetings,” he said, referring to one of the 
currently most popular videoconferencing 
applications.

“We’ve not had any in some time. Our 
last one, I think, was at the beginning of 
March. And the reason for that is that we 
have a few things to clear up before we 
can continue our meetings, because our 
meetings have not been as productive as 
we would have liked.”

Still, when asked whether the MRMA 

might use Zoom or another web 
conferencing program to facilitate more of 
the MRMA’s work, he didn’t rule out the 
possibility.

“Sure,” he said, noting that some members 
of the association are also familiar with the 
Microsoft Office Teams application, and 
had already managed to hold a number of 
meetings online with Zoom.

However, as for the municipal election 
debate, he wasn’t as certain, although he 
pointed out that MRMA board member 

Farid Tannous is versed in Teams. “It 
would be more instructive and more 
constructive if we could have it at the town 
hall, although that is only a possibility,” 
he said.

Feldman said he was being careful not 
to say more, given the necessity for the 
MRMA to remain impartial.

“I don’t want to really comment on the 
election, and I don’t want to comment on 
the candidates, because the views I might 
have are my own and not those of the 

MRMA,” he said.

Résumé:

Dépendant de la situation de la pandémie 
COVID-19 cette automne, l’Association 
municipale de Mont-Royal (AMMR) 
pourrait monter une soirée de débat à 
l’hôtel de ville entre les candidats pour 
l’élection municipale qui aura lieu le 7 
novembre, bien qu’une webdiffusion serait 
douteuse puisque ce serait un défi au 
niveau technique.

MRMA president Allen Feldman (seen in this file photo from a pre-pandemic town council meeting) says the association is interested in 
holding a municipal election candidates’ debate, but is trying to figure out how it might be done, given the restrictions of the COVID-19 
pandemic.

File photo: Martin C. Barry
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Quand la vaccination a-t-elle commencé ? 
La vaccination contre la COVID-19 a débuté au Québec dès la réception des premières 
doses en décembre 2020. Puisque la disponibilité des vaccins est restreinte, certains 
groupes plus à risque de développer des complications liées à la COVID-19 sont vaccinés 
en priorité. À mesure que les vaccins seront disponibles au Canada, la vaccination sera 
élargie à d’autres groupes. 

Ordre de priorité des groupes à vacciner 
  1   Les personnes vulnérables et en grande perte d’autonomie qui résident dans  

les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) ou dans  
les ressources intermédiaires et de type familial (RI-RTF).

  2   Les travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux en contact  
avec des usagers.

  3   Les personnes autonomes ou en perte d’autonomie qui vivent en résidence privée 
pour aînés (RPA) ou dans certains milieux fermés hébergeant des personnes âgées.

  4   Les communautés isolées et éloignées.

  5   Les personnes âgées de 80 ans ou plus.

  6   Les personnes âgées de 70 à 79 ans.

  7   Les personnes âgées de 60 à 69 ans.

  8   Les personnes adultes de moins de 60 ans qui ont une maladie chronique ou  
un problème de santé augmentant le risque de complications de la COVID-19.

  9   Les adultes de moins de 60 ans sans maladie chronique ni problème de santé 
augmentant le risque de complications, mais qui assurent des services essentiels  
et qui sont en contact avec des usagers.

  10   Le reste de la population de 16 ans et plus.

Quelle est la stratégie d’approvisionnement  
des vaccins ? 
Le gouvernement du Canada a signé des accords d’achats anticipés pour sept vaccins 
prometteurs contre la COVID-19 auprès des compagnies suivantes : AstraZeneca,  
Johnson & Johnson, Medicago, Moderna, Novavax, Pfizer et Sanofi Pasteur/GlaxoSmithKline. 
Ces achats sont conditionnels à l’autorisation des vaccins par Santé Canada. 

À ce jour, les vaccins des compagnies Pfizer et Moderna ont obtenu l’autorisation d’être 
distribués au Canada. Des vaccins de plus d’une compagnie seront utilisés afin d’accélérer 
la vaccination contre la COVID-19.

Les raisons de se faire 
vacciner sont nombreuses. 
On le fait entre autres  
pour se protéger  
des complications  
et des risques liés à 
plusieurs maladies 
infectieuses, mais  
aussi pour empêcher  
la réapparition de  
ces maladies évitables  
par la vaccination.

La campagne de 
vaccination contre la 
COVID-19 en cours vise à 
prévenir les complications 
graves et les décès liés  
à la COVID-19. Par la 
vaccination, on cherche  
à protéger notre système 
de santé et à permettre  
un retour à une vie  
plus normale.

On a tous de 
bonnes questions 
sur la vaccination    
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Québec.ca/vaccinCOVID

 1 877 644-4545

Comment le vaccin agit-il ?
Lorsqu’une personne reçoit un vaccin contre 
le virus qui cause la COVID-19, son corps 
prépare sa défense contre ce virus. Une 
réaction immunitaire se produit, ce qui permet 
de neutraliser le virus en produisant des 
anticorps et en activant d’autres cellules de 
défense. La vaccination est une façon naturelle 
de préparer notre corps à se défendre contre 
les microbes qu’il pourrait rencontrer.

La plupart des vaccins en développement 
contre la COVID-19 favorisent la production 
d’anticorps pour bloquer la protéine S,  
la protéine qui permet au virus d’infecter  
le corps humain. En bloquant la protéine S,  
le vaccin empêche le virus d’entrer dans  
les cellules humaines et de les infecter. 

Le virus qui cause la COVID-19 est composé 
d’un brin de matériel génétique, l’ARN (acide 
ribonucléique), entouré d’une enveloppe.  
À la surface du virus, on trouve des  
protéines, dont la protéine S 
(spicule) qui lui donne sa 
forme en couronne, d’où  
son nom, coronavirus.

Quels sont les effets 
secondaires du vaccin 
contre la COVID-19 ? 
Des symptômes peuvent apparaître à la suite 
de la vaccination, par exemple une rougeur 
ou de la douleur à l’endroit de l’injection, de 
la fatigue, de la fièvre et des frissons. Moins 
fréquentes chez les personnes âgées de plus 
de 55 ans, ces réactions sont généralement 
bénignes et de courte durée. 

À ce jour, aucun effet indésirable grave n’a 
été identifié avec les vaccins à base d’ARN. 
D’autres problèmes, qui n’ont aucun lien  
avec le vaccin, peuvent survenir par hasard 
(ex. : un rhume ou une gastro).

Le vaccin ne peut pas causer la COVID-19, 
car il ne contient pas le virus SRAS-Co-V2, 
responsable de la maladie. Par contre, une 
personne qui a été en contact avec le virus 
durant les jours précédant la vaccination 
ou dans les 14 jours suivant la vaccination 
pourrait quand même développer des 
symptômes et contracter la COVID-19. 

Il est important de continuer d’appliquer les 
mesures sanitaires jusqu’à ce qu’une majorité 
de la population ait été vaccinée. 

Pourquoi a-t-il fallu 40 ans 
pour développer un  
vaccin contre la grippe,  
et seulement 9 mois pour 
en fabriquer un contre  
la COVID-19 ? 
Les efforts déployés par le passé, notamment 
lors de l’épidémie de SRAS en 2003, ont 
permis de faire avancer la recherche sur les 
vaccins contre les coronavirus et d’accélérer 
la lutte contre la COVID-19. 

Actuellement, près d’une cinquantaine de 
vaccins contre la COVID-19 font l’objet d’essais 
cliniques partout dans le monde — fruit d’une 
collaboration scientifique sans précédent. 
Pour favoriser le développement rapide  
des vaccins dans le respect des exigences 
réglementaires, des ressources humaines et 
financières considérables ont été investies. 

Les autorités de santé publique et 
réglementaires de plusieurs pays, dont 
le Canada, travaillent activement pour 
s’assurer qu’un plus grand nombre de 
vaccins sécuritaires et efficaces contre 
la COVID-19 soient disponibles le plus 
rapidement possible.

Pourquoi faut-il deux doses 
de vaccin ? 
La deuxième dose sert surtout à assurer une 
protection à long terme. Dans le contexte 
actuel de propagation très élevée de la 
COVID-19, l’administration de la deuxième 
dose peut être reportée afin de permettre  
à plus de gens d’être vaccinés.

Quels types de vaccins 
contre la COVID-19  
sont étudiés ? 
Trois types de vaccins font l’objet d’études  
à l’heure actuelle.

1  Vaccins à ARN : Ces vaccins contiennent 
une partie d’ARN du virus qui possède 
le mode d’emploi pour fabriquer la 
protéine S située à la surface du virus. 
Une fois l’ARN messager à l’intérieur 
de nos cellules, celles-ci fabriquent 
des protéines semblables à celles qui 
se trouvent à la surface du virus grâce 
au mode d’emploi fourni par l’ARN 
messager. Notre système immunitaire 
reconnaît que cette protéine est 
étrangère et produit des anticorps pour 
se défendre contre elle. Le fragment 
d’ARN est rapidement détruit par les 
cellules. Il n’y a aucun risque que cet 
ARN modifie nos gènes.

2  Vaccins à vecteurs viraux :  
Ils contiennent une version affaiblie d’un 
virus inoffensif pour l’humain dans lequel 
une partie de la recette du virus de la 
COVID-19 a été introduite. Une fois dans 
le corps, le vaccin entre dans nos cellules 
et lui donne des instructions pour 
fabriquer la protéine S. Notre système 
immunitaire reconnaît que cette protéine 
est étrangère et produit des anticorps 
pour se défendre contre elle.

3  Vaccins à base de protéines :  
Ils contiennent des fragments non 
infectieux de protéines qui imitent 
l’enveloppe du virus. Notre système 
immunitaire reconnaît que cette protéine 
est étrangère et produit des anticorps 
pour se défendre contre elle.

Le vaccin à ARN messager 
peut-il modifier notre  
code génétique ? 
 Non.  L’ARN messager n’entre pas dans  
le noyau de la cellule et n’a aucun contact 
avec l’ADN qui y est contenu. Il ne peut  
donc y apporter aucun changement.
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AVIS PUBLIC PUBLIC NOTICE
DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER

POUR L’ANNÉE 2020

Conformément aux dispositions de l’article 
105.1 de la Loi sur les cités et villes (R.L.R.Q., 
chapitre C-19), la trésorière et directrice des 
Ressources matérielles de la Ville déposera 
le rapport financier de la Ville Mont Royal 
pour l’exercice financier 2020 à la séance 
ordinaire du conseil qui sera tenue au 90, 
avenue Roosevelt, Ville Mont-Royal, le lundi 
le 17 mai 2021 à 19 h.

Donné à Mont-Royal,
le 5 mai 2021.

TABLING OF THE 2020
FINANCIAL REPORT

In accordance with the provisions of Section 
105.1 of the Cities and Towns Act (C.Q.L.R., 
Chapter C-19), the Town Treasurer and 
Director of Material Resources will table 
the Financial Report of the Town of Mount 
Royal for the 2020 fiscal year at the Regular 
Council Meeting to be held at 90 Roosevelt 
Avenue, Town of Mount Royal, on Monday, 
May 17, 2021 at 19:00.

Given at Mount Royal,
on May 5th, 2021.

Le greffier, Alexandre Verdy, Town Clerk

Immigration et société

PROGRAMME PILOTE D’IMMIGRATION DANS LE SECTEUR DES TECHNOLOGIES
VINCENT CADORETTE 

Le Québec enregistre son taux de 
chômage le plus faible depuis février 2020, 
soit de 6,4%. Tout de même, dans plu-
sieurs secteurs économiques, il y a un 
besoin criant de main-d’œuvre. Toutefois, 
le gouvernement du Québec n’opte pas 
pour une stratégie d’immigration massive 
pour combler la pénurie de main-d’œuvre. 
Au contraire, le gouvernement opte pour 
une stratégie spécifique afin de viser des 
secteurs précis se rattachant aux nou-
velles technologies. Effectivement, lors de 
l’assemblée générale virtuelle du Conseil 
du patronat du Québec (CPQ), Monsieur 
Legault souligne : « mon obsession, c’est 
d’augmenter le salaire moyen au Québec 
».

À cet effet, sur les 140 000 emplois dis-
ponibles au Québec, il y a 30 000 postes 
vacants dont la rémunération est au-dessus 
du salaire moyen de 56 000 $. Le gou-
vernement du Québec désire remédier à 
cette problématique. Ainsi, la priorité du 
gouvernement québécois est de pourvoir 
les postes vacants les mieux rémunérés : 

« Le mandat que j’ai donné à Nadine 
[Girault, ministre de l’Immigration] puis 
à Jean Boulet [ministre du Travail], c’est 
de dire : les 30 000 qui nous manquent, 
c’est un péché. Vous allez tous faire que 
ce soit des immigrants, que ce soit des for-
mations, pour qu’ils soient comblés le plus 
vite possible », souligne François Legault 
lors de l’assemblée générale.

Suivant leur vision sur les enjeux d’im-

migration, le gouvernement du Québec a 
mis sur pied un programme pilote d’im-
migration permanente des travailleurs des 
secteurs de l’intelligence artificielle, des 
technologies de l’information et des effets 
visuels. Conçu en collaboration avec le 
ministère du Travail, de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale, le ministère de l’Écon-
omie et de l’Innovation de même que 
les organismes TECHNOCompétences 
et Forum IA Québec, ce programme a 

pour objectif de sélectionner annuellement 
jusqu’à 550 requérants et requérantes qui 
viendront travailler dans l’un des secteurs 
ciblés au Québec.

À ce sujet, la ministre Nadine Girault, 
ministre des Relations internationales et 
de la Francophonie, ministre de l’Immigra-
tion, de la Francisation et de l’Intégration 
et ministre responsable de la région des 
Laurentides estime que : « L’intelligence 
artificielle, les technologies de l’infor-
mation et les effets visuels sont des sec-
teurs clés de l’économie québécoise où les 
besoins en main-d’œuvre sont importants. 
Avec le lancement de ce nouveau pro-
gramme pilote, notre gouvernement veut 
outiller les entreprises afin de recruter les 
meilleurs talents à l’international, d’ap-
puyer et d’accélérer l’innovation dans les 
nouvelles technologies. Plus que jamais, 
la relance économique du Québec a besoin 
d’outils innovants et prometteurs pour la 
création de richesse. » À titre d’informa-
tion, la personne requérante principale 
peut inclure les membres de sa famille au 
moment de la présentation de sa demande 
de sélection permanente. La période de 
réception des demandes se déroule du 
22 avril au 31 octobre 2021.

La polytechnique, un centre d’enseignement supérieur en matière des technologies
Crédit photo : Vincent Cadorette

VINCENT CADORETTE 

Le 11 mai prochain à 19h aura lieu 
une séance d’information virtuelle sur la 
table de concertation bon voisinage entre 

la communauté juive hassidique et non 
hassidique d’Outremont en partenariat 
avec l’arrondissement du Plateau Mont-
Royal.  Cette table sera composée de 
6 à 8 personnes, sera paritaire entre 
homme-femme et entre les communautés 

hassidiques et non hassidiques afin d’avoir 
une vision égalitaire des enjeux. Il y a 
six rencontres de prévues entre mai 2021 
et février 2022. La durée du mandat 
de la Table est de deux ans avec une 
possibilité de renouvellement. La sélection 
des membres de la Table sera effectuée 
par un comité. Évidemment, les résidents 
d’Outremont et du district du Mile-End 
sont invités à déposer leur candidature. Les 
critères d’admissibilité sont accessibles 
en ligne sur le site web de la ville ou de 
l’arrondissement d’Outremont. 

Cette table se penchera sur les enjeux de 
vivre ensemble entre les communautés 
hassidiques et non hassidiques à l’échelle 
du territoire d’Outremont et du Mile-End 
dans le but de proposer des initiatives 
communautaires favorisant une meilleure 
compréhension, le respect mutuel et le 
dialogue entre les différentes communautés 
vivant sur le territoire d’Outremont et 
du Mile-End. Lorsqu’arrivées à un 
consensus, les recommandations de la 
table de concertation seront proposées aux 
conseils d’arrondissement d’Outremont 
afin d’amener une piste d’action aux 
principaux enjeux et problématiques de 
cohabitation. Le maire de l’arrondissement 
Outremont, Phillippe Tomlinson est très 
fier d’aller de l’avant avec ce projet ancré 
dans le dialogue : « Après avoir mis fin 
au conflit qui perdurait, nous avançons 
maintenant tranquillement vers une plus 
grande compréhension et éventuellement, 
de meilleures relations. Nous avons des 
partenaires crédibles et avons maintenant 
hâte d’y joindre les résidents qui voudront 
s’engager dans cette voie », souligne-t-il. 

Partenaire 

Pour la création de cette table, 
l’administration de l’arrondissement 
d’Outremont a fait appel aux services 
du CIUSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-
Montréal et de l’Institut du Nouveau 
Monde (INM). Le CIUSS guidera le 
démarrage de la table, tandis que l’INM 
agira comme tiers neutre dans le but de 
veiller au bon déroulement des rencontres 
et de favoriser la participation équitable de 
tous les membres.

De plus, afin d’amener une rigueur 
scientifique à la discussion lors des Tables, 
deux études scientifiques, l’une menée 
par la chercheuse Valentina Gaddi, du 
département de sociologie de l’Université 
de Montréal et l’autre par la professeur 
Frédéric De jean du département de 
sciences des religions à l’UQAM viendront 
dynamiser les échanges des membres. 
L’étude de madame Gaddi établira une 
cartographie des espaces publics ouverts 
au public fréquentés par les communautés 
hassidiques et non hassidiques dans 
les quartiers d’Outremont et du Mile-
End et de ce fait, de rendre compte de 
manière détaillée les dynamiques de 
fréquentation de certains de ces lieux. 
De plus, l’étude de monsieur Dejean 
vise à établir une géographie précise des 
établissements culturels juifs hassidiques 
dans les arrondissements d’Outremont et 
du Plateau-Mont-Royal, et de proposer une 
typologie de ces lieux de cultes en fonction 
de leurs usages et de leur fréquentation. 

Pour toutes autres informations, les 
citoyens sont invités à visiter à consulter 
la section Nouvelles du site Web montreal.
ca/outremont.

AVIS PUBLIC PUBLIC NOTICE
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE AU 

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 1441
et

CONSULTATION ÉCRITE

210, avenue Chester

Le conseil municipal de Mont-Royal statuera, 
à sa séance ordinaire qui aura lieu le 17 
mai 2021, à 19 h, au 90, avenue Roosevelt 
(par webdiffusion), sur une demande de 
dérogation mineure portant sur l’immeuble 
situé au 210, avenue Chester.

L’objet de cette demande vise à autoriser, 
conformément au règlement N° 1312 sur 
les dérogations mineures, la marge de recul 
avant du bâtiment existant à 4,5 m, empiétant 
de 0,07 m dans la marge minimale de 4,57 
m requise moment de l’agrandissement en 
2009.

Toute personne que cette demande 
intéresse peut se faire entendre du conseil 
en transmettant ses commentaires écrits au 
plus tard le 17 mai 2021.

Pour être admissible, un commentaire doit 
être :

transmis par courriel à l’adresse suivante:
greffier@ville.mont-royal.qc.ca

ou

être déposé dans la boîte de réception du 
courrier de l’hôtel de ville, au 90, avenue 
Roosevelt, Mont-Royal à l’attention du 
greffier.

Les détails relatifs à cette demande de 
dérogation mineure sont disponibles sur le 
site web de la municipalité à l’adresse www.
ville.mont-royal.qc.ca

Donné à Mont-Royal,
le 1 Mai 2021.

APPLICATION FOR A MINOR VARIANCE 
FROM ZONING BY-LAW NO. 1441

and
WRITTEN CONSULTATION

210 Chester Avenue

Mount Royal Town Council will dispose, at 
its regular meeting to be held on May 17, 
2021 at 19:00 at 90 Roosevelt Avenue (via 
webcast), of the following application for a 
minor variance for the property located at 
210 Chester Avenue.

The object of this application is to authorize, 
in accordance with Minor Variance By-law 
No. 1312, the front setback of the existing 
building at 4.5 m, encroaching by 0.07 m 
in the 4.57 m minimum setback required at 
time of the extension in 2009.

Any interested person may be heard by 
Council by submitting written comments no 
later than May 17 , 2021.

To be eligible, a comment must be:

sent be e-mail to:
townclerk@town.mount-royal.qc.ca

or

be dropped off in the Town Hall’s mailbox 
at 90 Roosevelt Avenue, Mount Royal to the 
attention of the Town Clerk.

Details of this minor variance request can be 
found on the municipality’s website at www.
town.mount-royal.qc.ca

Given at Mount Royal,
on May 1, 2021.

Le greffier, Alexandre Verdy, Town Clerk

Un projet ancré dans le dialogue
UNE TABLE DE CONCERTATION POUR AMÉLIORER LE BON VOISINAGE À VENIR À OUTREMONT



Stele Médias Inc • Le Point d’Outremont 23.09 • 5 Mai 2021 7

C É L I N E DE M E R SC É L I N E DE M E R S
C el l :  514-575-5421C el l :  514-575-5421

celine.demers@remax-quebec.com
RE/MAX DU CARTIER INC, Agence immobilière, 1257 boul. Laird, VMR, QC, H3P 2S9

1069 MONT-ROYAL • OUTREMONT
Grand appartement de 2,000pc face au Mont-Royal, 3 CAC & 2 SDB, beaucoup de rangement, 
garage.

mls 26566740 • $4,500/mois

VMR 574 STANSTEAD
Rare et Magnifique semi-détaché de pierre, secteur ouest rue prisée 1649000 3+1 ch 2+2 
salles de bains

mls 15060587 • $1,649,000

112, CHEMIN DE LA POINTE-NORD, APP 202 • ILE DES SOEURS
Nouveau Projet MYX

4 1/2 à louer neuf! belle cuisine 2 salles de bain, garage
mls 22733035 • $2,200/mois

VMR 347 LAZARD
Cottage secteur ouest sur la belle rue Lazard près de tous les services 5 ch 3+1 salles de 
bains

Nou
ve

au

Nou
ve

au

VE
NDU

Municipal politics

ROCKLAND PPU
A LONG-TERM PROCESS, ONE STEP AT A TIME

Having grown up in district 1, having had 
my first job at Rockland Shopping Centre 
and lived in TMR all my life, I know the 
area intimately. Rockland Centre has been 
a vital part of the Town’s economic pulse 
for decades. Although there are many 
advantages of having a vibrant commercial 
sector, I can certainly attest to the difficult 
traffic conditions in the area.

I understand residents’ concerns and 
strong reaction with respect to the first 
draft of the Rockland PPU (programme 
particulier d’urbanisme or Special Planning 
Program), tabled by the Town last fall. I 
agree with the overall comments regarding 
traffic, density, height of the buildings, and 
the impact on our schools and services.

With my own reservations in mind, 
I’ve taken the time to look into the facts 
pertaining to this file. A PPU is the 
appropriate mechanism allowing the Town 
to elaborate a global and coherent vision, 
and general objectives that will help guide 
future redevelopment in the area. I often ask 
myself: how long will the Rockland status 
quo be a viable option? If the last year has 
taught us anything, it’s how businesses, 
neighbourhoods and communities must 
be reimagined. A PPU vision should 
protect us from uncoordinated piecemeal 
development projects that don’t meet the 
Town’s pre-established goals and needs.  

The most important thing to do in this 
process is to keep an open dialogue 
with residents as the file evolves. One 
of the major critical components is the 
improvement of traffic flow in the sector. 

The Town has commissioned a second 
traffic study, which we will have to take 
the time to properly and carefully assess.

As we envision the future Rockland 
Centre area, I believe we must work on a 
balanced PPU that will maintain the site’s 
ongoing commercial activity and offer 
a better integration in the surrounding 
neighbourhood - a plan that we will all be 
proud of 20 years from now.
  
We want to hear your thoughts, please join 

our upcoming discussion groups to be held 
on May 12th and 13th. Register via https://
linktr.ee/equipesetlakweteamsetlakwe 

Tania Naim
Candidate for district 1 councillor seat 
Unis pour VMR - Équipe Setlakwe / United 
for TMR - Team Setlakwe

3865, Saint-Urbain
Montréal Qc H2W 1T9

En face de l’hôpital Hôtel-Dieu

Tél: (514) 845-4273

JEAN-CLAUDE  
LAMARRE
PHARMACIEN
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When did the vaccination campaign start? 
COVID-19 vaccination in Québec began in December 2020 with the delivery of the first 
vaccine doses. Because the availability of vaccine is limited, categories of people deemed 
at higher risk of developing COVID-19 complications have been given priority. As more 
vaccine becomes available in Canada, the categories of recipients will be extended. 

Order of priority of recipients of COVID-19 vaccines 
  1   Vulnerable people and people with a significant loss of autonomy who live  

in residential and long-term care centres (CHSLDs) or in intermediate and  
family-type resources (RI-RTFs)

  2   Workers in the health and social services network who have contact with users

  3   Autonomous or semi-autonomous people who live in private seniors’ homes  
(RPAs) or in certain closed residential facilities for older adults

  4   Isolated and remote communities

  5   People 80 years of age or older

  6   People 70 to 79 years of age

  7   People 60 to 69 years of age

  8   Adults under 60 years of age who have a chronic disease or health problem  
that increases the risk of complications of COVID-19

  9   Adults under 60 years of age who do not have a chronic disease or health problem 
that increases the risk of complications, but who provide essential services and 
have contact with users

  10   Everyone else in the general population at least 16 years of age

What supply strategy was used to acquire the vaccines? 
The Government of Canada signed advance purchase agreements for seven promising 
COVID-19 vaccines with the following companies: AstraZeneca, Johnson & Johnson, 
Medicago, Moderna, Novavax, Pfizer and Sanofi Pasteur/GlaxoSmithKline. The purchases 
are conditional upon approval of these vaccines by Health Canada. 

To date, the Pfizer and Moderna vaccines have been approved for distribution  
in Canada. Soon, other vaccines from these companies will be used to speed up  
COVID-19 vaccination.

There are many reasons to 
get vaccinated, including 
protecting ourselves from 
the complications and 
dangers caused by 
infectious diseases, but 
also to stop the return of 
infectious diseases that 
are avoidable through 
vaccination.

The COVID-19 vaccination 
campaign now underway  
is aimed at preventing 
serious complications  
and death from COVID-19. 
We also use vaccination  
as a way of protecting  
our healthcare system  
and getting back to a 
more normal life.

We all want to  
know more about  
COVID-19 vaccination    
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Québec.ca/COVIDvaccine

 1 877 644-4545

How do COVID-19  
vaccines work?
When someone receives the vaccine against 
the virus that causes COVID-19, their body 
starts to defend itself against the virus. An 
immune reaction occurs which neutralizes 
the virus producing antibodies and activating 
defense cells.

Most COVID-19 vaccines in development 
prompt the production of antibodies to block 
protein S; the protein that allows the virus 
to infect the human body. This prevents the 
virus from entering and infecting human cells. 

The virus that causes COVID-19 is composed 
of strands of ribonucleic acid (RNA)  
genetic material surrounded by  
a crown-like envelope with 
proteins that include the S 
(spike) protein, hence the 
name “coronavirus.”

What side effects 
can be expected from 
injection with the COVID-19 
vaccine? 
Some minor side effects may occur, such 
as redness or pain at the injection site and 
fatigue, fever or chills. These symptoms are 
less common among vaccine recipients over 
the age of 55, are usually benign and do not 
last long. 

As of now there are no known serious side 
effects from mRNA vaccines. While other 
random problems may arise, such as a cold 
or gastroenteritis, they are not related to the 
vaccine per se.

Because the vaccine does not contain 
the SARS-CoV-2 virus, it is not capable of 
causing COVID-19. However, people who 
come into contact with the virus in the days 
leading up to their vaccination or within 14 
days of receiving the vaccination could still 
develop symptoms and get the COVID-19 
disease. 

As such, following health measures remains 
important until such time as a majority of  
the population has been vaccinated. 

Why did it take 40 years  
to develop a flu vaccine  
but only nine months for 
one against COVID-19? 
Past efforts, particularly during the SARS 
epidemic in 2003, advanced coronavirus 
vaccine research and accelerated the fight 
against COVID-19. 

There are currently over 50 COVID-19 
vaccines undergoing clinical trials around the 
world, the result of unprecedented scientific 
cooperation. Considerable financial and 
human resources have been invested in  
the development of vaccines that meet 
regulatory requirements in such a short  
span of time. 

Public health and regulatory authorities 
in many countries, including Canada, are 
working hard to ensure that as many safe 
and effective COVID-19 vaccines as possible 
become quickly available to their populations.

Why are two vaccine  
doses required? 
The second dose “reminds” the immune 
system to continue producing antibodies 
and ensures long-term protection. In current 
circumstances, where COVID-19 is spreading 
very fast, administration of the second dose 
may be delayed somewhat to be able to 
vaccinate more people with the first dose.

What types of COVID-19 
vaccines are being studied? 
There are three types of vaccine currently 
being studied.

1  mRNA vaccines: These vaccines contain 
part of the RNA of the virus which has 
the ability to make the S protein located 
on the surface of the virus. Once the 
RNA messenger is inside our cells, they 
make proteins similar to those on the 
surface of the virus using the instructions 
provided by the RNA messenger. 
Our immune system recognizes that 
this protein is foreign and produces 
antibodies to defend itself against it.  
The RNA fragment is quickly destroyed 
by cells. There is no risk that this RNA 
will alter our genes.

2  Viral vector vaccines: These contain 
a weakened version of a virus that is 
harmless to humans. Once in the body, 
the vaccine enters our cells and gives 
them instructions to make protein S. 
Our immune system recognizes that 
this protein is foreign and produces 
antibodies to defend itself against it. 
Once in the body, the vaccine enters our 
cells and gives them instructions to make 
protein S. Our immune system recognizes 
that this protein is foreign and produces 
antibodies to defend itself against it.

3  Protein subunit vaccines: These contain 
non-infectious fragments of proteins 
that mimic the envelope of the virus. 
Our immune system recognizes that 
this protein is foreign and produces 
antibodies to defend itself against it.

Will an mRNA vaccine  
alter our genetic code? 
 No.  Messenger RNA does not enter the 
cell’s nucleus or come into contact with the 
nucleic DNA. As such, it cannot alter our DNA 
in any way.
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Communiqué de presse 
Sous embargo jusqu’au 14 avril  

 
LA CAMPAGNE UN ARBRE POUR MON QUARTIER REVIENT LE 14 AVRIL 

Des arbres à partir de 25 $ pour les résident.e.s de l’île de Montréal 
OBJECTIF 2021 : 20 000 ARBRES PLANTÉS 

 
 
Montréal, le 14 avril 2020 – Créée pour faciliter l’accès aux arbres pour les populations urbaines grâce à des prix 
très attractifs et une livraison de l’arbre au plus près de l’acheteur, la campagne Un arbre pour mon quartier a déjà 
permis de planter plus de 17 000 arbres à travers toute l’île, depuis 2013. Cette année, grâce à une sélection record 
de 60 essences d’arbres, un tout nouveau site internet et des services de livraison/plantation optimisés, le REQ et la 
Soverdi comptent sur les citoyens de Montréal pour dépasser le cap des 20 000 arbres !    
 
« En ce début de printemps, dans un contexte bien particulier, on se rend compte de tout le bien que la nature nous 
apporte en ville. Merci à tous les Montréalais.es et à nos partenaires qui posent des gestes, petits et grands, pour 
rendre notre métropole plus verte et résiliente », déclare Mme Valérie Plante, mairesse de Montréal. 
 
 
Une campagne 2021 en 2 temps 
En 2021 , les ventes seront ouvertes du 14 avril au 31 mai au printemps et du 25 août au 28 septembre à l’automne.   
Pour participer, c’est tout simple : les résidents de la ville de Montréal et des Villes Liées, propriétaires comme 
locataires, n’ont qu’à se rendre sur le site unarbrepourmonquartier.org pour magasiner leurs arbres en ligne. Leur 
commande sera ensuite disponible mi-juin pour la campagne de printemps et mi-octobre pour celle d’automne, à 
récupérer directement aux points de dépôt, ou livrés et plantés en fonction des options proposées par les éco-
quartiers. 
 
« Pour 2021, l’objectif est de dépasser les 20 000 arbres vendus depuis 2013, année du début du projet. Un arbre pour 
mon quartier permet aux citoyennes et citoyens d’agir concrètement sur leur milieu de vie, un arbre à la fois. Ils ont 
un impact direct sur la qualité de vie de leur quartier et de leur ville. », souligne Eve Lortie-Fournier, directrice 
générale du REQ. 
 
Un large choix d’essences arbres pour favoriser la biodiversité en ville 
Avec un choix de plus de 60 essences, les client.e.s pourront trouver l’arbre parfait à adopter ! Quatre catégories 
d’arbres, tous d’une hauteur comprise entre 1,5 et 2 mètres lors de l’achat, sont proposés : des réguliers à 25 $, des 
fruitiers à 35 $, des conifères à 45 $, et des arbres exceptionnels à 55 $. Les favoris des années passées, tels que 
l’Amélanchier à grandes fleurs et le Cerisier ‘Stella’, sont de retour et des nouveautés seront à découvrir parmi 
lesquelles plusieurs arbres indigènes tels que Peuplier Baumier et Cornouiller à feuilles alternes. 
 
« Grâce à un choix d’essences large et diversifié, la campagne permet aux citoyennes et citoyens de Montréal de 
contribuer, un arbre à la fois, à l’augmentation de la biodiversité en ville et de créer une forêt urbaine plus résiliente 
aux changements climatiques. Elle s’inscrit dans un effort global d’augmentation de la canopée de l’île de Montréal 
afin d’améliorer la qualité de vie et la santé de la population. », déclare Malin Anagrius, directrice générale de la 
Soverdi.  
 
 
 
 

 

 

 
 
Un nouveau site internet qui se met à la place de l’acheteur 
Grâce aux filtres de recherche, les citoyen.ne.s peuvent faire apparaitre en quelques clics une sélection d’arbres 
correspondant aux caractéristiques de leur terrain. Ensuite, les fiches d’informations détaillées de chaque arbre les 
aideront à affiner leur choix.  
 
Des services de livraison et de plantation pour amener l’arbre au plus près de l’acheteur 
Véritable succès en 2020, les services de livraison et de plantation sont offerts pour une deuxième année. Payables 
en ligne lors de la commande des arbres afin d’offrir une expérience simple et complète, ces services sont offerts 
par les éco-quartiers et varient donc selon le lieu de résidence des acheteurs. 
 

-30- 
 
 
À propos d’Un arbre pour mon quartier 
Un arbre pour mon quartier est une opération de verdissement innovante qui, depuis 2013, a permis la plantation 
de plus de 17 000 arbres par les Montréalais. Organisée par le Regroupement des éco-quartiers (REQ) et la Société 
de verdissement du Montréal métropolitain (Soverdi), cette campagne vise à augmenter la biodiversité et le couvert 
végétal des quartiers, tout en combattant les îlots de chaleur. Ce projet est rendu possible grâce au réseau de 
proximité des éco-quartiers, au soutien financier de la Ville de Montréal, Dorval, Pincourt et Kirkland et à la 
participation des membres de l’Alliance forêt urbaine. 
Pour en savoir plus : www.unarbrepourmonquartier.org  
 
À propos du Regroupement des éco-quartiers  
Le Regroupement des éco-quartiers (REQ) est un réseau d’acteurs fortement enracinés dans l’ensemble du territoire 
montréalais. Les 18 éco-quartiers, membres du REQ, sont à la base de nombreux projets de développement durable, 
d’implication citoyenne et d’éducation relative à l’environnement. Investis dans des projets allant du compostage, à 
l’économie d’eau potable en passant par l’agriculture urbaine et la sensibilisation à l’agrile du frêne, les éco-quartiers 
desservent à l’année 90 % de la population montréalaise répartie dans 15 des 19 arrondissements, soit près de 1,5 
million de citoyen.ne.s. 
Pour en savoir plus : www.eco-quartiers.org  
 
À propos de la Soverdi  
La Société de verdissement du Montréal métropolitain (Soverdi) est un OBNL qui travaille à verdir Montréal, un arbre 
à la fois. Elle met en place des stratégies de verdissement en milieu urbain pour accroître significativement la forêt 
urbaine afin d’améliorer la santé et la qualité de vie de la population. Depuis 2012, ce sont ainsi plus de 70 000 arbres 
qui ont pris racine sur les terrains privés et institutionnels de Montréal avec la collaboration des membres de 
l’Alliance forêt urbaine et le soutien de la Ville de Montréal et des leaders de la forêt urbaine.  
Pour en savoir plus : www.soverdi.org  
 
 
 
Renseignements :  
 
Manon Giri 
Chargée de projets,  
Regroupement des éco-quartiers 
manon@eco-quartiers.org  
514 507-5401  
 
 

 
 
Jessyca Farrugia 
Responsable des communications 
Soverdi  
communications@soverdi.org  
514 660-4807 
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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 
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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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Faith

OPPPORTUNITY IN CRISIS
When we think of The Great Depression, 

the usual black and white images which 
come to mind are men wearing suits selling 
apples on street corners, long queues lining 
up for food at soup kitchens, homelessness, 
and the like. But, terrible as that was, that’s 
not the full picture. It is a little known fact 
that more millionaires were made during 
the Great Depression than in any other era 
in U.S. history.  

Panic set in across Wall Street in October 
1929. Banks across the nation failed – 
and life savings evaporated with them 
– ushering in an era of cost-cutting that 
gripped the nation until the U.S. entered 
World War II. It was devastating. An 
estimated 15 million Americans (24.9%) 
were unemployed at its height. Many 
were rightfully lost in despair, depression, 
and anxiety. BUT...some refused to give 
up and saw opportunity in the middle 
of difficulty. These brave souls not only 
ended up providing for their family, but 
changing American history as well...and 
they became millionaires! What was their 
secret? 

During the Great Depression, many 
entrepreneurs in urban areas opened 
small grocery stores in their own homes 
or in abandoned storefronts. George 

Jenkins opened up a neighbourhood 
store with the help of some friends who 
deferred money to purchase “shares” in 
the company. While most people were 
lost in desperation, he rolled the dice on 
a gamble. These entrepreneurs bought 
stocks of nonperishable food because, if 
they could not sell their goods, at least 
they and their family members could live 
off of the unsold inventory and avoid 
hunger or starvation. He started Publix 
Super Market in 1930, and it paid off. With 
$29 billion in sales, it now counts more 
than 1,000 stores across the southeast, 
bolstering his family’s $5.2 billion fortune. 

There are many more stories of people 
who literally struck business gold during 
the worse economic time in American 
History. What was the secret these 
individuals possessed? 

The answer is the RIGHT MINDSET. 
It was GRIT. Psychologist Angela 
Duckworth defines this mindset of GRIT as 
“a combination of passion and perseverance 
for a singularly important goal. It is the 
hallmark of high achievers in every domain. 
It is the ability to persist in something you 
feel passionate about and persevere when 
you face obstacles. This kind of passion is 
about having direction and commitment. 

When you have this kind of passion, you 
can stay committed to a task that may be 
difficult or when the external environment 
looks bleak. Without grit, talent may be 
nothing more than unmet potential. 

“Grit isn’t about getting an incredible 
dose of inspiration or courage. It’s about 
building the daily habits that allow us 
to stick to a schedule and overcome 
challenges and distractions over and over 
and over again. Mentally tough people 
don’t have to be more courageous, more 
talented, or more intelligent — just more 
consistent, focused, and committed. GRIT 
made millionaires of some people even 
through the dark days of the depression, 
and it all started in their mindset.” 

This pandemic, which so confines us 
and causes such devastation across the 
world, is a time of personal crisis for so 
many people. Nearly every time I talk 
with individuals their response is one of 
frustration and fear. The Chinese character 
for “crisis” can mean either “danger” or 
“opportunity”. That’s the choice open to 
each of us. Which mindset will you have? 
Fear and frenzy, or the ability to accept this 
challenge and fashion a creative response? 

Lord Reith once said, “I do not like 

crises, but I do like the opportunities they 
provide.” The ancient Roman philosopher 
Horace maintained, “Difficulties elicit 
talents that in more fortunate circumstances 
would lie dormant.” 

The Danish theologian Soren Kierkegaard 
wrote: “When I read the New Testament I 
get the impression that in God’s opinion 
every man is a giant. How ironical that 
every man is designed to be an Atlas 
capable of bearing the weight of the world, 
and then see what men we are; alas, how 
sorry a thing it is, that we ourselves are to 
blame for what we are.” 

How, then, do we cope in crises? By 
transforming our MINDSET to one of 
confidence and belief in our ability to 
transform our circumstances, whatever that 
may be, with that faith which empowered 
the early Christians in the face of their 
crises:  
“If God be for me, who can be against 

me?”

Dr. Brian M Gazzard, a resident of the town 
and is a personal development consultant.
bmgazzard@hotmail.com • 514-961-8317
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