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p r e d d i n g . c o m 1225 ROBERT-BOURASSA #2007
Magnificent 2 bedroom condo, 20th level. Floor to ceiling windows, 
great view, morning sun. Locker. hard wood floors, high-end 
appliances, quartz counters, pool, sauna, gym.

$2,900/M
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MAYOR ANSWERS QUESTIONS ON VARIOUS 
ISSUES DURING DECEMBER COUNCIL

MARTIN C. BARRY

During the Dec. 14 town council meeting 
webcast, Mayor Peter Malouf answered 
questions submitted by e-mail from a half-
dozen or so residents.

Merit Crescent resident Michel Faure asked 
the mayor to furnish details about population 
estimates made by the previous town 
administration on the Sports and Community 
Centre project.

According to Faure, on April 20 last year, 
former mayor Philippe Roy had said that two 
submissions received by the town for the 
Sports and Community Centre project came 
in at prices that were much too high to be 
acceptable.

“When the plans for such a project were drawn 
up, what was their estimate for the population 
of Town of Mount Royal in the coming years?” 
Faure wrote. “And what was the number of 
users being taken into account?”

Mayor Malouf replied: “I cannot speak 
for [former] Mayor Roy. According to my 
understanding, the proposed complex was 
conceived with respect to the needs and current 
requests of the residents, while also being 
based on similar installations in municipalities 

similar to Town of Mount Royal.”

During the same meeting, Kathie Elie of 
Cornwall Ave. asked Mayor Malouf whether 
buildings owned by the town on Roosevelt 
Ave., including town hall, the recreation centre 
and engineering department buildings, as well 
as the public library on Graham Blvd., have the 
benefit of security cameras outside.

“All of our buildings, as I understand, except 
for 10 and 20 Roosevelt, have security 
cameras to some extent on the side,” Mayor 
Roy answered. Finally, André Gauthier of Laird 
Blvd. asked the mayor about traffic issues on 
certain streets in the town.

“What measures have you taken or do you 
plan to take to improve the flow of vehicles at 
the intersection of Regent and Laird, and the 
intersection of Canora and Cornwall?” Gauthier 
asked Mayor Roy.

Mayor Roy responded, “We are aware of the 
situation and we are planning a traffic study 
that will be large and in-depth across the town’s 
territory to address several of the problems.”

Résumé

Au cours de la séance webdiffusée du conseil 
municipal de VMR du 14 décembre, le maire 
Peter Malouf a répondu à plusieurs questions 

soumises par des résidents par courriel.

Parmi ceux-ci, Michel Faure du croissant Merit 
demandait au maire de fournir de l’information 
à propos des projections de population 
préparées par l’administration précédente du 
maire Philippe Roy sur le projet du Centre 
sportif et communautaire.

«Lorsque les plans d’un tel projet furent 
conçus, à combien estimait-on la population 
de Ville Mont-Royal dans les années à venir, 
et quel était le nombre d’usagers envisagé?», 
disait-il.

Le maire Malouf répondait : « Je ne peux 
pas parler au nom du maire Roy. Selon ma 
compréhension, le complexe proposé a été 
conçu en fonction des besoins et demandes 
actuels des résidents, et en se basant sur des 
installations semblables dans des municipalités 
semblables à Ville Mont-Royal ».

Michel Faure of Merit Crescent (seen here in a file photo from a town council meeting several 
years ago at town hall) asked Mayor Peter Malouf to provide details on population estimates 
made by the previous town administration when planning for the future Sports and Community 
Centre project. (File photo: Martin C. Barry)
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T.M.R. LE MANOIR
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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 chauffage.

514-735-4302 Ext 213
Pager: 514-230-7982

www.hsprop.com



Stele Médias Inc • TMR Poste 25.02 • 19 Janvier 20222

INFO
FLASH

PROCHAINES SÉANCES DU
CONSEIL MUNICIPAL DE MONT-ROYAL

LE MARDI, 25 jANvIER, à 18 H

Dès 18h, une séance extraordinaire du conseil 
municipal de Mont-Royal (Adoption du budget 
d’opération 2022) suivie d’une séance régulière à 19h 
seront tenues à huis clos et webdiffusées. Surveillez les 
nouvelles sur le site web de la Ville pour plus de détails 
lorsqu’ils paraîtront. www.ville. mont-royal.qc.ca

SERvICES MUNICIPAUX ADAPTÉS
EN RAISON DE LA SITUATION

ENTOURANT LA COvID-19

Hôtel de ville et  comptoir de la Division de 
l’urbanisme: le service aux résidents sera offert sur 
rendez-vous seulement.

• Rendez-vous comptoir hôtel de ville (90, 
Roosevelt): 514-734-2900 (Le service de Commissaire 
à l’assermentation incluant les “copies conformes” n’est 
présentement pas offert)

• Rendez-vous comptoir - permis et inspection (20, 
Roosevelt) : 514-734-3042 

Bibliothèque Reginald-J.-P.-Dawson: heures 
d’ouvertures réduites. Prêts et retours seulement. 
Aucune lecture ou travail sur place.

Patinoires extérieures: comme le couvre-feu n’est 
plus en vigueur, les patinoires extérieures ferment à 
22 h. Consultez les conditions de glace sur la page web 
Patinoires et aréna.

Piscine Pierre-Laporte et aréna: ouverts avec des 
capacités réduites et des mesures sanitaires accrues

Activités de loisirs de l’hiver 2022: annulation de 
plusieurs cours prévus pendant la session hivernale. 
Cependant, un bon nombre d’activités seront 
disponibles en ligne sur la plateforme Zoom. Voir en 
ligne la liste des cours maintenus.

OPPORTUNITÉS D’EMPLOI
à LA vILLE

Plusieurs nouvelles offres d’emploi sont disponibles 
à la Ville avec une rémunération concurrentielle et 
d’excellents avantages sociaux. Consultez en ligne la 
liste des emplois offerts et toutes les informations pour 
postuler. 

www.ville.mont-royal.qc.ca/fr/ville/emplois

STATIONNEMENT ADjACENT
à L’HÔTEL DE vILLE

Le stationnement extérieur adjacent à l’hôtel de ville 
est maintenant accessible, il est important de respecter 
la signalisation en vigueur afin d’éviter le désagrément 
d’une contravention ou de voir votre véhicule remorqué. 
Ces périodes ont été établies afin de faciliter l’entretien 
et le déneigement du stationnement.

MAXIMUM DE 24 HEURES

Pour les espaces prévues pour le public, il est interdit 
de laisser son véhicule dans le stationnement adjacent 
de l’hôtel de ville pour plus de 24 heures consécutives. 
Nous recommandons de déplacer votre véhicule hors du 
terrain de stationnement pour au moins 12 heures entre 
deux périodes de stationnement. Renseignements: 
514-734-4666 (Sécurité publique)

RÉSEAU EXPRESS
MÉTROPOLITAIN (REM)

NUMÉROS ET ADRESSES à CONNAîTRE

• Site web : rem.info
• Facebook et Twitter : REMgrandmtl
• Téléphone : 1 833 rem-info (1 833 736-4636)
• Courriel : info@rem.info

NEXT MOUNT ROYAL
TOWN COUNCIL MEETINGS

ON TUESDAY, jANUARY 25 AT 18:00

Starting at 18:00, a special meeting of the Town of 
Mount Royal Council (Adoption of the 2022 operating 
budget) followed by a regular meeting at 19:00 will be 
held in camera and webcast. Watch the news section 
of the Town’s website for more details as they become 
available. www. town.mount-royal.qc.ca

ADAPTED MUNICIPAL SERvICES
DUE TO THE SITUATION

SURROUNDING COvID-19

Town Hall and Urban Planning Division Counter: 
Service to residents will be available by appointment 
only.

• Appointment at Town Hall counter (90 Roosevelt): 
514-734-2900 (Commissioner of Oaths service 
including “ certified copies “ is currently not provided)

• Appointment at permits and inspection counter (20 
Roosevelt): 514-734-3042 

Reginald-J.-P.-Dawson Library: reduced opening 
hours. Loans and returns only. No reading or work on 
site. 

Outdoor rinks: since the curfew is no longer in 
effect, the outdoor rinks close at 22:00. Check the ice 
conditions on the Rinks and Arena web page.

Pierre Laporte Pool and Arena: open with reduced 
capacity and increased sanitary measures.

Winter 2022 recreational activities: cancellation of 
several courses scheduled during the winter session. 
However, many activities will be available online on the 
Zoom platform. See online the list of offered courses.

jOB OPPORTUNITIES
AT THE TOWN

Several new job opportunities are available at the Town 
with competitive remuneration and excellent benefits. 
View online the list of available jobs and all relevant 
information to apply.

www.ville.mont-royal.qc.ca/en/town/jobs

TOWN HALL
PARKING LOT

The outdoor parking lot adjacent to the Town Hall is 
now open, it is important to respect the existing signage 
in order to avoid the inconvenience of being ticketed 
or having your vehicle towed. These restrictions are 
necessary to facilitate maintenance and snow removal.

MAXIMUM OF 24 HOURS

For spaces reserved for the public, it is forbidden to leave 
your vehicle in the parking lot adjacent to Town Hall for 
more than 24 consecutive hours.  We recommend that 
you move your vehicle out of the parking lot for at least 
12 hours between parking periods. Information: 514 
734-4666 (Public Security)

RÉSEAU EXPRESS
MÉTROPOLITAIN (REM)

USEFUL NUMBERS AND ADDRESSES

• Website: rem.info
• Facebook & Twitter: REMgrandmtl
• Phone: 1 833 rem-info (1 833 736-4636)
• Email: info@rem.info

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
514-734-2900
Urgence 9.1.1
Bibliothèque 514 734-2967
Loisirs 514 734-2928
Sécurité publique 514 734-4666

Heures d’ouverture régulières 
Lun-Ven 8h30 à 16h30

Hôtel de ville - 90, avenue Roosevelt H3R 1Z5

www.ville.mont-royal.qc.ca • www.town.mount-royal.qc.ca

GENERAL INFORMATION
514-734-2900
Emergency 9.1.1
Library 514 734-2967
Recreation 514 734-2928
Public Security 514 734-4666

Regular office hours 
Mon-Fri 8:30 to 16:30

Town Hall - 90 Roosevelt avenue H3R 1Z5

SNOW REMOVAL OPERATIONS,
BE VIGILANT! 
Be careful about household waste and 
recycling bins that interfere with the 
snowploughs’ path. 
Many residents leave their containers on the sidewalk or on 
the edge of the street. In fact, they should be left on your 
property, along the entrance. Blocking the snowploughs’ 
path delays the carrying out of snow removal operations and 
increases the risk of a collision. 

Reminder: It is forbidden to place any object (garbage or 
container) on public property (street and sidewalk) under 
sections 25 and 28 of By-law No. 1358, and section 46 of
By-law No. 1380.

By-law on snow removal
Under municipal By-law No. 1432, shovelling, plowing or 
blowing snow onto streets and sidewalks is illegal. If you hire 
a contractor, you are responsible for informing him of this. In 
addition, the contractor must obtain a permit from the Town 
and place a post on which his name and telephone number 
are clearly visible in all locations where he operates. Offenders 
are subject to a sanction of at least $300 (excluding fees). 

Information: 514 734-4666, Public Security

OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT, 
SOYEZ VIGILANT! 
Attention aux ordures ménagères et bacs
qui obstruent le passage des chenillettes
Plusieurs résidents déposent leurs contenants sur le trottoir ou 
au bord de la rue alors qu’il faut les placer sur son terrain, en 
bordure de son stationnement. En obstruant ainsi le passage 
des chenillettes cette pratique retarde le déroulement des 
opérations de déneigement en plus d’augmenter les risques 
de collisions. 

Rappel : Il est interdit de placer tout objet (déchet ou 
contenant) sur la voie publique (rue et trottoir) conformément 
aux articles 25 et 28 du Règlement no 1358 et à l’article 46 du 
Règlement no 1380.

Règlement sur le déneigement
En vertu du règlement municipal no 1432, il est interdit de 
pousser la neige dans la rue et sur les trottoirs. Si vous faites 
appel à un entrepreneur, vous êtes tenus de l’en aviser. De 
plus, celui-ci doit obtenir un permis auprès de la Ville et 
indiquer clairement, à l’aide d’un poteau sur lequel figure 
ses coordonnées, les zones où il opère. Les contrevenants 
s’exposent à une sanction d’au moins 300 $ (excluant les 
frais). 

Renseignements : 514 734-4666, Sécurité publique 
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À Ville Mont-Royal...

Charming and sunny 4 bedroom bungalow
with spacious basement and renovated
kitchen and bathrooms. Forced air heating
with A/C and heat pump, office. Large deck
overlooking the private backyard. Convenient
central location on a quiet street in proximity
to metro and Carré Lucerne
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ANDREA NEEFF
R E A L E S T A T E T E A M

111 Irvine, Westmount

550 Jean D'Estrées #1206

81 Dunrae

7878 Ostell Crescent

É Q U I P E I M M O B I L I È R E

Condo ensoleillé au 12e (dernier) étage situé
au centre-ville à court distance du Centre Bell
et l'École de Technologie Supérieur. Bien
entretenu, stationnement intérieur.
Présentement loué jusqu'en juillet 2022. Idéale
pour investisseur, étudiant, professionel.

1 1 1

514-974-9993

Maison jumelée à 4 chambres sur une rue
tranquille près du centre de loisirs et plusieur
services. Salle de bain rénové et nouveau
planchers de bois franc au RDC et au 2e étage.
Maison avec beaucoup de cachet, idéale

comme maison de départ dans le quartier.

4 2+1 1

This elegant, centrally-located home of 4+1
bedrooms and 2+1/2 bathrooms sits on a lot
of 7300 sq ft and offers a renovated kitchen &
bathrooms with heated flooring as well as a
spacious outdoor terrace and a heated salt
water pool. Central AC, central vacuum, wine
cellar, garage.

4+1 2.5 5

3+1 2 2

Prix demandé 419 000$

SO
LD

S T A T I S T I Q U E S I M M O B I L I E R S / R E A L E S T A T E S T A T S

$3,500 / month

Prix demandé 1 188 000$

Lettre ouverte
NOS PRINCIPAUX PROJETS

UN TON DIFFÉRENT
Je suis bien conscient, comme vous d’ailleurs, que nous sommes en proie à une écrasante 

pandémie mondiale qui nous guette, et ce n’est peut-être pas le meilleur moment pour aborder 
des enjeux liés aux principaux projets sur la planche à dessin de la Ville. La vie étant ce qu’elle 
est, on continue, dans l’espoir que cette pandémie sera bientôt du passé et que ces projets seront 
prêts à aller de l’avant.

Les citoyens sont également au courant des positions prises par le Conseil sur ces projets 
importants. Ils ont été bien diffusés sur les différentes plates-formes disponibles au Conseil. On 
peut mentionner à titre d’exemples la position du Conseil sur le volet résidentiel à Royalmount et 
à Rockland ainsi que l’orientation non finalisée pour la réalisation du projet de centre sportif et 
communautaire.

À cette heure, ce n’est pas dans mes intentions de commenter pour le moment les positions 
adoptées par le Conseil, ni ses politiques générales ou ses objectifs.  Au mois de novembre 
2021 la population vient de s’exprimer, le Conseil étant jeune ainsi que les informations dont on 
dispose sont limitées . Il est trop tôt de pouvoir offrir une opinion éclairée, ce qui me m’intéresse, 
cependant, c’est un peu de flexibilité de la part du Conseil sera bénéfique aux citoyens et saurait 
de loin préférée comme une approche positive en attendant la réception de toutes les données et 
les réalités. Oui, à de réelles consultations!

Il viendra sûrement un moment où il faudra faire face aux enjeux inhérents à ces projets en sus-
pens. À ce moment-là, le Conseil se verra confier la tâche de veiller à ce que ces projets soient 
réalisés avec succès, car l’inverse signifierait des bâtiments abandonnés ou des terrains long-
temps vagues. D’ailleurs, hommage et un grand merci à la famille Rossy et Son stationnement.

Les défis et les obstacles qui se dressent sur la voie de la réussite de ces projets devront plutôt 
être vus sous l’angle de la praticité et de la réalité. À mon avis, les positions rigides et dogma-
tiques ne sont pas seulement inutiles, mais sont également contre-productives et devraient être 
atténuées. La passion du maire Peter Malouf en est une garantie.

Farid TANNOUS

Open letter

HOUSING CRISIS

We are hearing more and more about the housing crisis - the high cost of real estate, which 
in turn makes affordable housing completely out of reach for young people. This is serious and 
unfortunate and needs to be rectified.  Vancouver and Toronto are in the spotlight at the moment 
but the situation also exists right here in Montreal and TMR.

It turns out that a house is a good investment but a house is also a home and average income 
people often skimp over the years in order to remain in their homes.  Now there is information 
afoot suggesting that houses over one million dollars may be heavily taxed as a means of dealing 
with the problem.  Oddly enough, this would apply to most homes in TMR.  As is often the case, 
problems are rarely solved by  preventative measures.  In this case, a good place to start would 
be to take speculation out of the equation.  Too many flippers, speculators and developers outbid 
potential home buyers and then they demolish or gut, rebuild and then put the house on the market 
for an exorbitant price.  

Communities are important for healthy family living.  Families participate in local activities, they 
care for their neighbours, they make lifelong friends and are often sad when it comes time to move 
on.  Housing speculation changes all of this in a very big way.  How sad.

I don’t know what it will take or what level of government can act but clearly this can’t continue 
until the bubble has no option but to burst -  then chaos!

Anne Streeter

InformatIon munIcIpale = partIcIpatIon électorale

Soutenez la démocratIe de mont-royal

écrIvez danS notre journal communautaIre!

tout ce quI Se paSSe à mont-royal nouS IntéreSSe!

InformatIon munIcIpale = partIcIpatIon électorale
Soutenez la démocratIe de mont-royal

écrIvez danS notre journal communautaIre!
tout ce quI Se paSSe à mont-royal nouS IntéreSSe!

redaction@stele-medias.com

514-570-1855

redaction@stele-medias.com

514-570-1855
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QUARTIER ET VOS CONCITOYENS
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SID DONARSKI, PROFESSIONNEL
DE TENNIS, DEPUIS DÉJÀ SIX ANS

MARTIN C. BARRY

Comme certains Monterois, mordus du tennis, 
le savent sans doute déjà, depuis plus de deux 
ans, ce sport est au ralenti. Pour certains, 
c’est la fin d’un parcours du tennis profession-
nel, tandis que d’autres croient que c’est un 
moment de propulsion.

Pour Sid Donarski, la pandémie a tout remis 
en question, et cela d’autant plus qu’il a aussi 
été blessé, ce qui l’a forcé à un arrêt de six 
mois. Durant cette épreuve, il a réalisé encore 
plus combien le tennis était important pour lui.

Il devait revenir vite à la compétition, mais la 
situation n’était pas propice. Avec la pandémie 
c’est difficile.

Malgré ces défis, il a pu conserver sa position 
à des tournois ITF à Cancún et faire des rav-
ages lors de la série de tournois Défi du nord, 
organisée par Tennis Canada à l’été 2020 lors 
de laquelle il n’a perdu aucun match, et aucune 
manche, contre les meilleurs espoirs du tennis 
canadien.

Il y a plus de dix ans depuis que La Poste 
avait publié une entrevue avec Sid Donarski. À 
l’époque, il n’avait que 14 ans et il ne faisait que 
songer de devenir professionnel en son sport. 
Il est professionnel depuis les derniers six ans.

En septembre dernier, il figurait dans les 
classements de Tennis Canada comme #14 au 
pays. (En comparaison, Vasek Pospisil se clas-
sait récemment #3 au Canada.) Son meilleur 
classement ITF était #1840.

En mars et décembre 2021, il faisait des 
entrainements en Floride huit semaines puis, 
à l’été 2021, des entraînements avec Tennis 
Canada (hitting partner avec Jaden Weekes, 
top 100 junior, et son coach Martin Laurendeau 
(coach de Denis Shapovalov et de plusieurs 
autres).

En septembre 2021, il gagnait le tournoi 
OPEN Flair organisé par l’Académie Aliassime 
à Québec sans perdre une manche contre plus 
de quarante joueurs bien classés. Il a voyagé 
au Portugal pour une série de trois tournois ITF 
25K. Lors de ce séjour, il a gagné un tournoi 

Wild Card à Quinta do Lago, cumulé des points 
ITF, ce qui lui ouvrira des portes en 2022.

Depuis, il s’entraine à Montréal avec Alain 
Mansuela et en Floride avec Pascal Collard. Il 
est motivé à reprendre la route et en misant sur 
un jeu plus agressif fondé sur un revers solide 
et un coup droit plus agressif et pénétrant. 
L’objectif est de faire une transition vers le 
circuit ATP et d’atteindre un classement ATP 
500 d’ici la fin de l’année 2022.

Son plan, pour les trois prochains mois (janvi-
er, février et mars), est le suivant:

• Deux ou trois tournois ITF 15 et 25K à 
Cancún au Mexique en fin janvier et début 
février pour se permettre d’entrer dans les 
tableaux principaux et de faire des points ATP. 
Il a besoin d’environ 30 points (deux ou trois ¼ 
de finales) pour un classement de 600ATP en 
mars ou avril 2022.

• Une série de trois ou quatre tournois au 
Portugal (ITF15K) en mars 2022.

La persévérance est une valeur très impor-

tante pour Sid et il des objectifs très précis à 
atteindre cette année. Il croit en un jeu agressif 
vers le filet et un fitness travaillé tous les jours 
de manière structurée et rigoureuse. Il a actu-
ellement trois commanditaires officiels : Ionik 
tenue de sport (www.ioniksport.com), Physio 
Summum physiothérapie (www.physiosum-
mum.com) et Yonex équipements de sports.

Et, afin de soutenir l’entrainement de Sid et 
d’autres joueurs de tennis qui, comme lui, 
ont besoin d’appui, la Fondation Sid Donarski 
(FSD) a été établie. Courriel: fondationsdten-
nis@gmail.com.

Summary

In spite of the Covid pandemic, local tennis 
professional Sid Donarski isn’t slowing down.

Ranked #14 last September in Tennis Canada 
standings, Donarski was able to maintain his 
position at ITF tournaments in Cancún and 
wreak havoc during Tennis Canada’s Northern 
Challenge tournament series in the summer of 
2020, in which he lost no matches and no sets 
to the top prospects in Canadian tennis.

Photo: Malgré des défis, Sid Donarski a pu conserver sa position à des tournois ITF à Cancún, ainsi que dans son pays natal dans des tournois organisés par Tennis Canada.

SERBIANS SUPPORT NOVAK DJOKOVIC, SAYS 
COUNTRY’S HONORARY CONSUL IN MONTREAL

MARTIN C. BARRY

Regardless of the dramatic confrontation 
recently in recent weeks Novak Djokovic 
and Australian officials who expelled him for 
not complying with Covid vaccination rules, 
Serbians everywhere stand firmly behind the 
World No. 1 tennis pro, says Marina Gavanski-
Zissis, Honorary Consul for the Republic of 
Serbia in Montreal.

Djokovic was reported to have returned to 
his home base in Serbia earlier this week 
after officials with the Australian government 
confirmed they were expelling him for 
vaccination non-compliance, thus preventing 
Djokovic from competing in the 2022 Australian 
Open tennis tournament.

“I feel the whole issue has become political and 
I feel the Australian government went too far,” 
says long-time town resident Gavanski-Zissis, 
a professional artist who painted Djokovic 
and presented the work to him when he was 
competing in Montreal during the Canadian 
Open tennis tournament 11 years ago.

Although an Australian judge ruled at first 
that Djokovic could enter the country and 
compete, even though he admitted he hadn’t 
been vaccinated against Covid, higher officials 
in the government overruled the decision, 
precipitating a standoff.

“I feel they should have let him in after the 
first hearing, which he won, under certain 
restrictive conditions,” said Gavanski-Zissis, 
noting that the US Open tournament took 
place last September in the midst of the Covid 

pandemic, but with special conditions.

“I think it’s unprecedented that a government, 
such as the Australian government, goes after 
an elite athlete. To me, they seem to have 
been afraid to maybe lose control of their 
people. Because he was unvaccinated, they 
were afraid that others might want to play 
unvaccinated. But I think they were losing the 
meaning of the sport. He’s an elite athlete and 
elite athletes are not like the rest of us. They’re 
a breed apart. Djokovic didn’t become No. 
1 and stay No. 1 for 11 years by doing what 
everyone else does.

“It is completely misguided. He did not want to 

convince people against the vaccine or claim 
any special status. He just wanted to play 
great tennis. It would have been exciting and 
entertaining for the people. Instead, it ended 
up being a David against Goliath situation. And 
Goliath won. But in the end, everybody lost.”

Gavanski-Zissis maintains that virtually 
everyone she has heard from in the local 
Serbian community “is extremely pro-Djokovic. 
To the Serbian people, Djokovic is a hero.”

Résumé

Malgré une confrontation récente entre Novak 
Djokovic et le gouvernement de l’Australie en 

ce qui regardait les règlements de vaccination 
contre la Covid, les gens de la Serbie partout 
dans le monde appuient fermement le numéro 
un mondial du tennis, selon Marina Gavanski-
Zissis, la consule honoraire pour la République 
de la Serbie à Montréal.

« D’après moi, l’enjeu en son entier a été 
politisé et je pense que le gouvernement de 
l’Australie est allé trop loin », soutient Marina 
Gavanski-Zissis, une résidente de VMR depuis 
de nombreuses années.

Photo: World No. 1 tennis pro Novak Djokovic is seen here with Marina Gavanski-Zissis when she presented him with a painting of Djokovic one 
summer when he was competing in Montreal 11 years ago.
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POUR CULTIVER MES PASSIONS, 
MON ENGAGEMENT, MA VIVACITÉ!

CONTACTEZ-NOUS POUR UNE VISITE 
PERSONNALISÉE

514 273-8554  |  manoiroutremont@cogir.net
ManoirOutremont.ca
1000, avenue Rockland, Outremont

• VARIÉTÉ DE LOISIRS ADAPTÉS 

• PERSONNEL DISPONIBLE
EN TOUT TEMPS

• LA PLUS GRANDE MAISON
QUE VOUS N’AUREZ JAMAIS EUE!

PROMOTION
Obtenez 3000$ de rabais*

*Certaines conditions s’appliquent. À la location d’un bail de 12 mois.

PRÉSENTATION
VIRTUELLE

Mercredi le 26 janvier • 17h
Pour tout savoir sur la résidence !

Inscrivez-vous :
Facebook.com/ManoirOutremont
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C’est le temps  
de prendre votre  

rendez-vous  
pour votre  

dose de rappel  
contre la  

COVID-19.

Pour bien vous protéger contre la 
COVID-19 et ses variants, vous devez 
recevoir la dose de rappel et suivre 

les consignes sanitaires. 

Québec.ca/vaccinCOVID

Avec la dose de rappel, 
restez protégé plus longtemps.

Suivez la séquence 
de vaccination prévue 
et prenez rendez-vous.
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Grand potentiel pour ceux qui voudront la mettre à leur goût!
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PÉNURIE DE MAIN D’ŒUVRE RESSENTI DANS
LE RÉSEAU DES SERVICES DE GARDE

Vincent Cadorette 

Le gouvernement du Québec a lancé lors 
d’une conférence de presse du 17 janvier 
dernier une offensive majeure dans le but de 
recruter plus de 18 000 éducatrices dans les 
services de garde éducatifs à l’enfance. Ce 
faisant, le gouvernement Legault tente de 
respecter sa promesse d’ajouter 37 000 nou-
velles places subventionnées dans le réseau 
public d’ici le 31 mars 2025. 

Le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, 
convient que les éducatrices sont « épuisées 
[et] fatiguées » après deux ans de pandémie 
et qu’elles ont besoin plus que tout de renfort. 
« Les gens ont compris que vous n’êtes pas 
des personnes qui sont là, bien relaxes, à 
boire votre café en surveillant des enfants qui 
jouent », a-t-il souligné lundi dans un point de 
presse commun avec le ministre du Travail, 
Jean Boulet.

Pour atteindre leur objectif, le gouvernement 
du Québec a mis en place une série de straté-
gies. Effectivement, à compter de septembre 
2022, les élèves inscrit à la technique d’éduca-
tion à l’enfance seront admissibles aux bourses 
Perspective Québec. À noter que les élèves 
doivent avoir compléter un certain nombre de 

crédit et être à temps plein pour obtenir une 
bourse allant jusqu’à 9000 $ pour l’ensemble 
de leurs études. 

Également, les services de garde éducatifs à 
l’enfance obtiendront aussi un soutien financier 
dès ce printemps afin de libérer leur personnel 
souhaitant obtenir leur formation collégiale. 
« La subvention versée à l’employeur per-
mettra à son personnel éducateur d’être libéré 
pour compléter un dossier de candidature, de 
se préparer aux évaluations et de suivre les 
formations manquantes, le cas échéant, tout en 
maintenant le lien d’emploi avec l’employeur », 
a expliqué Québec. Avec ces deux mesures, 
le gouvernement du Québec souhaite qualifier 
7000 éducatrices déjà en poste.

De plus lors de la conférence de presse de 
lundi dernier, le ministre de la Famille, Mathieu 
Lacombe a fait appel lundi aux retraités du 
réseau. Une technique fort utiliser par ce 
gouvernement dans tous les domaines publics 
subissant une pénurie de personnel. Pour les 
convaincre, le gouvernement du Québec est 
prêt à verser une prime de 6,6 % qui sera en 
vigueur jusqu’en mars 2023. 

Tout de même, La présidente de la Fédération 
des intervenantes en petite enfance du Québec 
(FIPEQ-CSQ), Valérie Grenon, estime qu’il 
est « irréaliste » d’attirer un nombre important 
de retraitées dans le réseau, d’autant que 
la cinquième vague d’infections de COVID-
19 frappe les services de garde éducatifs à 
l’enfance. Cela dit, Mme Grenon a exprimé 
son contentement en lien avec la stratégie de 
formation du gouvernement du Québec.

Le salon bleu de l’assemblé nationale du Québec 
Crédit photo : PUB PHOTO MMXIX 
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Time to  
make an  

appointment  
for your  

COVID-19  
booster dose.

Get the booster dose and follow all 
health guidelines to protect yourself 

from COVID-19 and its variants.

Québec.ca/COVIDvaccine

Stay protected longer  
thanks to the booster dose.

Follow the vaccination 
sequence and book 
your appointment 
when it’s your turn.

Faith

FREE SPEECH
IS KILLING US

A superficial glance at the postings on social media, and their comments, shows the horrendous 
amount of hate language that exists. Even the most mundane topics elicit savage, irrational 
responses. As social media has developed in recent years so has this proliferation of hate speech. 
Whatever the political, social, or religious spectrum, hate speech and mean-spiritedness are 
omnipresent. 

One BBC News commentator writes: “On a personal aspect, social media can be used for internet 
bullying and victimizing. It gives people the opportunity to criticize and gossip 24/7. Online bullying 
is a serious problem. The victims of bullying at school, for example, like to go home and escape, 
not sign into their computer to be faced with more endless hurtful words.”

Andrew Marantz, in his New York Times’ article, entitled “FREE SPEECH IS KILLING US”, 
writes, “Noxious language online is causing real-world violence. There has never been a bright 
line between word and deed. Yet for years, the founders of Facebook, Twitter, 4chan, and Reddit 
- along with their consumers and investors - tried to pretend that the noxious speech prevalent on 
those platforms wouldn’t metastasize into physical violence. No one believes that anymore. 

“What should we be doing about it?” asks Marantz.  “Nothing. Or at least that’s the answer one 
often hears from liberals and conservatives alike. Some speech might be bad, this line of thinking 
goes, but censorship is always worse.” 

If not censorship, then surely we need transparency and accountability. There should be no 
anonymous posts or comments where toxic people can hide their identities and spew their vitriol 
unchecked. For a balance there has to be personal accountability, with their identity revealed! 

One of our best New Year’s resolutions would be to refuse to add to this hate speech, rather try 
and develop positive responses. Archbishop Desmond Tutu, called “the conscience of the nation”, 
died in South Africa Dec 26th., 2021. His spirit helped bring a measure of reconciliation to that 
divided society. He affirmed developing positive responses and said, “Do your little bit of good 
where you are; it’s those little bits of good put together that overwhelm the world.” 

He encouraged taking stands and affirming justice, saying “If you are neutral in situations of injus-
tice, you have chosen the side of the oppressor. If an elephant has its foot on the tail of a mouse, 
and you say that you are neutral, the mouse will not appreciate your neutrality.” 

Nelson Mandela, the first black President of South Africa, was a giant force for reconciliation. His 
basic belief is this: “No one is born hating another person because of the color of his skin, or his 
background, or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be 
taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite.” 

Mandela’s life-experience gives him the credibility to make such a statement. He wrote from 
within the harsh confines of his prison on Robben Island where he was incarcerated for 27 years. 
He stated, “Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our 
limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it 
was enough to reassure me and keep me going. Man’s goodness is a flame that can be hidden 
but never extinguished.” 

Mandela was right. No one is born hating or loving. You learn to love and hate. Contrary to pop-
ular belief, love is the fruit of intelligence, and not of the heart. You can control your feelings, and 
even change them, by the things that you think and do. A powerful stance to affirm, this new year, 
is to refuse to add to the hate in social media and add fuel to such toxic spirits. Rather, we strive 
to “accentuate the positive, and eliminate the negative.” 

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

FREE
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