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Anne Redding
Courtier immobilier

514-573-2663
redding.anne@gmail.com

Gabrielle Rouleau
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Caroline Rouleau
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L’IMMOBILIER de mères en filles

Redding-Rouleau.com
263, rue Graham
Mont-Royal (QC) H3P 2C7
514-735-2281

NOUVEAU
CONDO À VENDRE

$629,000
1049 Canora, Mont-Royal

Votre petit nid d'amour où tout y est pour des jours heureux! Cuisine et salle de bain rénovées avec 
goût. Boiseries d'origine pour un cachet sans pareil. Belle disposition de pièces. Jolie terrasse arrière 
à l'abri des regards, et balcon avant à l'exposition Sud-Ouest. Sans oublier les deux stationnements 
pour ajouter à votre confort quotidien, et un grand espace de rangement privé au sous-sol. Un coin 
tranquille entouré d'arbres matures au coeur de Ville Mont-Royal, à distance de marche des quelques 
cafés, boulangeries et restaurants!

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

Opinion

IT TAKES A VILLAGE

DR. ROMANA ROGOSHEWSKA

It also takes a minor miracle. Many are asking 
how to help the flood of Ukrainian refugees 
arriving in Quebec as Putin’s unwarranted war 
continues to decimate their homeland. Like 
my own parents who fled as refugees after 
WW2 with virtually the shirts on their backs, 
they have left everything behind, some hiding 
in bomb-shelters or basements with kids and 
pets. Food scarce, heating minimal in the dead 
of winter. No mention of Covid or where next. 
They’re just grateful to be alive.

The present challenge is also finding the refu-
gees temporary housing to help the transition. 
Seems Government subsidies for landlords 
have yet to be established and therefore some 

are withdrawing their offer of “free housing.” 
Regardless that the apartments are vacant at 
present and furnishings would be provided by 
volunteers.

Tatiana and Dan Romano have opened their 
DDO home to four families--10 adults and 
three children-- without subsidies just their own 
efforts and generosity of their community. Let’s 
hope our privileged TMR can do the same.

Often those with modest means are the most 
generous. They expect no pay-back, no silent 
agenda.

“I am just happy I am able to positively affect 
their lives and offer them food and shelter,” 
says Tatiana who is “not charging them a 
penny.”

She and Dan are already blessed. They have 
a wonderful family, friends, and neighbors who 
have donated toward airplane tickets, organiz-
ing a meal train to provide dinners during their 
transition period, clothes, wheelchair and other 
items “…and allow me to adjust to that many 
people in my house!” she adds.“You should see 
their eyes full of gratitude when they had a full 
night sleep… in a normal bed without hearing 
the sirens…”

Hotel Terrace Royale is also accommodating 
the Ukrainian refugees.

There are many ways to help.

Join the meal train to provide a dinner. Pick 
a date and drop off at: 56 rue Windermere, 

Dollard Des Ormeaux, Quebec , H9A2C4

Donate a gift card for groceries or for a 
restaurant – e-mail them to: tatiana@tiutiun.
com subject: Ukraine

Also, they have enough clothes now but a 
used (or new) laptop to help the kids would 
be welcome, including language lessons, etc. 
via GiveSendGo https://givesendgo.com/
G32J8

Interac transfers of donations send to tatia-
na@tiutiun.com key word: Ukraine

Let’s do what we can for Tatiana and Dan to 
help those most in need.  We can’t foretell the 
future except for one certainty: it can happen 
to you.
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L’IMMOBILIER de mères en filles
Redding-Rouleau: 
L’excellence de génération 
en génération
Préparant sa retraite, Liane Redding peut partir le 
cœur léger sachant que son entreprise est entre 
bonnes mains. Ayant transmis sa passion pour 
l’immobilier à sa f ille Anne Redding et ses petites 
f illes Gabrielle et Caroline Rouleau, elles se feront 
un devoir de perpétuer le travail de Liane dans la 
communauté de Ville Mont-Royal.

Au nom Redding s’ajoute le nom Rouleau, porteur 
de nouvelles idées imprégnées de respect pour 
l’héritage des méthodes et valeurs qui ont fait le 
succès du nom Redding.

Pour vendre, acheter ou 
louer à Ville Mont-Royal, 
vous pouvez compter sur 
l’Équipe Redding-Rouleau!

Anne Redding
Courtier immobilier

514-573-2663
redding.anne@gmail.com

Gabrielle Rouleau
Courtier immobilier résidentiel

514-690-8965
gabriellerouleau.gr@gmail.com

Caroline Rouleau
Courtier immobilier résidentiel

514-814-8965
info@redding-rouleau.com

263, rue Graham
Mont-Royal (QC) H3P 2C7
514-735-2281 Redding-Rouleau.com
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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

4175 RUE STE CATHERINE O, #606 * CHÂTEAU 
WESTMOUNT SQUARE

Spacieuse et lumineuse unité de coin de 12372 pc.
Une chambre à coucher et 1+1 sdb.

Belles vues sur le Mont-Royal et Westmount!

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.

639 DAWSON
Lumineuse propriété de de coin ayant 4 CAC 1+1 sdb, piscine. Dans le secteur ouest, à quelques pas de l’Ecole St 
Clément ouest et du Carré Lucerne.

762 CANORA
Spacieux haut de duplex rénové.

3 CAC, à proximité du centre de VMR.

775 PLYMOUTH #407 * LE EDEN
Luxueuse et spacieuse unité de coin de 3 CAC & 2 SBD. Planchers 
chauffants et comptoirs de quartz dans la cuisine et les 2 SDB

PROMESSE D’ACHAT ACCEPTÉE

VENDU

À LOUER

À LOUER

À LOUER

Éditorial

LA NOUVELLE CROISADE CHRÉTIENNE
EST COMMENCÉE AUX USA

PASCAL RICHARD, ÉDITEUR

Je prends le temps d’écrire ces lignes en 
fin de journée, Mardi soir avant la mise aux 
presses, parce que je me rends compte que 
ma politique éditoriale est caduque, voir nocive.

Il y a deux ans, quand j’ai pris possession du 
TMR Poste, je m’était mis comme éthique de 
ne pas devenir comme Fox News, ie de ne pas 
prendre mes lecteurs pour des cons en tentant 
de faire leurs choix à leur place.

Maintenant, aux regard de décisions rendues 
par la Cour Suprême des USA et leur 
acclamation par plusieurs au Canada, je vois 
que j’ai pêché par excès de confiance envers 
l’humain et le systèeme institutionnel. Si je ne 
réagit pas, je suis simplement un complice des 
inhumanités en train de se produirent.

La chrétienneté militante

Depuis le début des années 2000, quand les 
Tours du World Trade Center de New York 
on tombé, les américains (et Canadiens) ont 
subit les assaults répétés des fous de dieu 
qui disent “Pourquoi les juifs / islamistes 
peuvent, et pas nous The True and 
Pure Americans?”

Pourquoi quoi, au juste?

• Avoir leur précepts religieux enchassés 
dans les protocoles des institutions pour 
faire des lois iniques et les imposer à 
tous, par de la violence usuellement.

• Avoir des privilèges indus et immoraux 
issus de lois médiévales ou antiques, 
sans regard à la dignité humaine, ni à la 
justice ou l’équité sociale.

• Ëtre capable de commettre ce qui est un 
crime pour tous, mais une “exception 
de morale divine supérieure” 
selon leur dogmes anachroniques, leur 
permettant donc d’échapper au système 
social sans responsabilité ni punition.

• De remettre en question et détruire sans 
réelle justification toutes les assises 
légales, morales et civiques de la société, 
et ce simplement parce que ce ne sont 
pas leurs apôtres, prophètes ou gurus 
choisis qui ont fait les lois en place.

La chrétienneté sans foi réelle

Dans le cadre américain de société et politique, 
le mélange délétère de religion, loi et menace 
de violence a toujours existé. Plusieurs groupes 
sectaires nominalement chrétiens ont subit les 
exactions de certaines ‘majorités’ du moment 
parce qu’ils ne vénéraient pas le ‘bon Christ’ 
(truly christian christ) de la bonne façon.

Tout récemment, pendant la campagne 
électorale présidentielle de 2020, le candidat 
Mitt Romney, un ancien évèque mormon, se 
faisait reprocher par les prêtres évangéliques 
du Prosperity Gospel vagissant autour de 
Donald Trump de ne pas être un vrai chrétien, 
mais plutôt un suppôt d’un ange déchu. Il faut 
noter que le seul crime du sénateur Romney 
est en fait de ne pas être dans la bonne secte, 
et donc de ne pas apporter monnaie, votes et 
puissance indue au prêtre le demandant.

Cette pseudo-morale militante, aggressive 
et tonitruante qui ne recule pas à menacer 
et blesser les gens différents, est devenue la 
norme aux USA. C’est une réponse directe 
aux menaces réelles des islamistes dans des 
pays hostiles, et contre les groupes d’intérêts 
religieux spéciaux de toutes sortes au sein de 
leur propre nation en déclin soci-économique.

Devant la Guerre à la Terreur qui a 
duré plus de quinze années, la population 
américaine ordinaire s’est tournée vers les 
églises pour obtenir réconfort, espoir, et une 
parcelle de cette normalité bien coquette 
des iconiques ‘Années 50’s’ qui sont la 
période de référence par excellence pour les 
proposants d’une Amérique forte et inviolable. 
Les presques trois années de COVID ont 
grandement accentué ce mouvement de gens 
cherchant un ultime refuge contre la réalité 
qu’ils ne controlent pas dans les bras d’un 
prophète perfide et disjoncté de la norme 
sociale basique.

Car en effet, pour les suppôts de la politique 
nationaliste ‘Citadel America’, il doit y 
avoir concordance totale entre citoyenneté, 
race blanche, langue anglaise et chrétienneté 
évangélique pour que le pays retrouve la 
paix interne. Laquelle paix étant tellement 
Supérieure parce que Bénie d’En-Haut quelle 
serait donc ensuite imposée aux pays hostiles 
pour les civiliser. Lesquels pays ou peuples 
sont expliqués tout banalement comme hostiles 
par le simple fait qu’ils ne sont pas croyant en 
premier lieu, et pas de la bonne sorte (race) 
en deuxième. Sans aucun complexe ni honte, 
on retombe dans la même idéologie coloniale 
de croisade qui menait l’Europe circa 1500AD.

La croix blanche enflammée

Parce qu’il faut comprendre que les 
mouvements judiciaires vus en Cour Suprême 
des USA depuis 2016 ne sont que le reflet 
direct de ce militantisme aggressif  et armé, 
pronant la violence dans le rues, écoles et 
hôpitaux, au nom de la pureté de la bonne 
croyance et de la société évoluée.

Le brouillon de travail des juges suprêmes qui 
efface 50 ans de droit à l’avortement sélectif 
ne fait que rendre officiel ce qui est prévu 
depuis 20 ans par tous les politologues qui ne 

sont pas aveugles. Les conservateurs religieux 
et sociaux ont réussi, par monnaie, faveurs, 
cadeaux et menaces ouvrtement avouées, à 
prendre le controle des postes élus, nominatifs 
et bureaucratiques décisionnels au point ou ils 
peuvent maintenant cesser de se cacher.

Leur pouvoir est réel, et ils veulent l’exercer 
autant que leurs ancêtres du Sud Profonds 
des USA, avant que la Guerre de Céssession 
ne les mettent au rencart pendant 150 ans. Ils 
veulent obtenir finalement les mêmes autorités 
légales,  pouvoirs politiques et privilèges de 
race, genre, et position de culte sectaire que 
leurs rivaux haïs; les imams d’Afghanistan, du 
Pakistan ou d’Arabie Saoudite.

Ils veulent à nouveau pouvoir planter une 
croix blanche enflammée dans la cour 
d’une personne innocente, la menaçant de 
lynchage si elle ne vient pas génuflecter devant 
le guru local et ses écclésiastes attitrés, pour 
donner une portion de leur salaire, de leur vie 
et des vies de leurs conjoint et enfants aux 
sales lubies des prêtres et de leurs sbires..

Suite en page 6
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AMERICANS UNDO SENATORS 5 – 1
IN END-OF-SEASON PLAYOFF MATCH

MARTIN C. BARRY

The Town of Mount Royal Executive Hockey 
League’s Americans handily defeated the 
Senators 5 – 1 in a playoff game at the 
municipal arena last Sunday afternoon, a 
week before the league’s season-ending 2022 
championship match.

“Tell them we’re still alive – this is an 
exciting finish to the season,” an Americans 
spokesperson said in a locker room interview 
with the TMR Post immediately after the match.

“What this means is that everything counts for 
next week,” he added, noting that in spite of 
the competitive fever at the end of the hockey 
season, the league’s players are always in 
it for the fun of the game, regardless of who 
triumphs.

Americans goaltender Luis Montoya managed 
to hold off all but one of the Senators’ scoring 
attempts, in spite of the fact he was just coming 
back into form following a recent injury.

The first period was quiet, with the Americans 
getting up first on the scoreboard at 02:27, 
when defenceman Christian Charbonneau 
slipped one past Senators’ netminder Michael 
Gathercole, with assistance from Terry 
Tsarouhas.

The second period saw the Americans’ centre 
Chris Mandelos score at 04:44, with help 
from right-wingers Tom Wilson and Angelo 
Mylonakis.

Less than two minutes later, at 06:08 precisely, 
their team-mate, left-winger Frederic Levesque, 
fired the puck past the Senators’ net minder, 
with the assistance of Terry Tsarouhas, raising 
the score to 3 – 0 for the Americans, with the 
Senators having failed to reply up to this point.

Early during the third period, the Americans’ 
Mandelos scored the second of his two goals 

of the afternoon, at 01:27, with the help of 
Americans defencemen Jean Roy and John 
Litwiller, raising the tally to 4 – 0.

It was only after four minutes of play in the 
last period that the Senators finally woke up. At 
04:02, the team’s centre Michel Hébert finally 
managed to be the undoing of Americans 
goalie Montoya, with the help of right-wing 
Benoit Dionne and league veteran Billy Freedin 
who plays centre.

At 11:10 of the final quarter-hour, Amerians’ 
right-wing Tom Wilson fired off the coup-de-

grâce on an empty Senators’ net, which had 
been left vacant as they tried desperately at 
that point to catch up.

For a TMR Executive Hockey League playoff 
match, the penalty picture was relatively light. 
However, it’s notable that in this particular 
game, only members of the Senators team had 
to do time in the box.

Senators right-wingman Sean D’Souza 
received two minor penalties, for a total of four 
minutes, both during the first period. Although 
there was only clean play during the second 

period, the Senators’ left-wingman Takao 
Shibata received a two-minute minor penalty at 
06:43 of the third period.

Résumé

Les Americans de la Ligue exécutive de 
hockey de Ville Mont-Royal ont facilement défait 
les Senators 5 – 1 dans un match éliminatoire à 
l’aréna municipal de VMR dimanche après-midi 
dernier, menant vers le championnat dimanche 
prochain.

Senators goaltender Michael Gathercole pauses a moment after letting in one of the five goals scored by the Americans during last Sunday after-
noon’s TMR Executive Hockey League playoff match

(Photo: Martin C. Barry, TMR Post)
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manoir
outremont

MANOIR OUTREMONT, 
C’EST : 

• Une grande variété 
de loisirs

• Deux superbes terrasses 
aménagées, à deux pas 
du Mont-Royal

• Des repas savoureux 
et diversifiés, cuisinés 
par un chef 

Je me sens
vraiment
CHEZ MOI

PRENEZ RENDEZ-VOUS DÈS MAINTENANT 
POUR UNE VISITE PERSONNALISÉE!

514 273-8554            
ManoirOutremont@cogir.net
1000, av. Rockland, Montréal
ManoirOutremont.ca

VenezFaireUnTour.ca

PROMOTION

3 000$
de crédit sur
Loyer • Repas 
Services

Certaines conditions 
s’appliquent 

Le 26 avril 2022 en séance, le maire Malouf et le 
conseil ont voté « pour » la démolition du 159 Balfour, 
maison patrimoniale unique à VMR. Déplorable 
décision! L’arrêt de mort du 159 Balfour annonce la 
fin de tout souci patrimonial à VMR. Mais en eut-il 
jamais un ? Bien culturel, œuvre architecturale, 
patrimoine bâti, tout cela vient d’être mis au fossé de 
l’oubli par le conseil et l’administration municipale.  
La démolition du 159 Balfour  anéantit toute illusion 
ou velléité de protection du patrimoine dans la cité-
jardin. Après 3 ans de protestations, pétitions, prises 
de position au greffe, dans la presse locale, sur les 
média sociaux, malgré l’avis des experts (Docomomo 
et ingénieurs), les citoyens ont finalement  perdu la 
bataille. Mais sous quel trafic d’influence?

Il n’aura fallu que des pressions répétées du 
propriétaire/promoteur pour faire perdre de vue la 
volonté des citoyens et leurs revendications quant à 
l’importance de protéger cette œuvre architecturale 
unique.  Et quelle que soit la valeur de remplacement 
du 159 Balfour, la disparition de la maison « 
appréciée/affectionnée » de Patsy Colangelo restera 
toujours un trou vide dans notre mémoire collective, 
un affaissement affectif et une perte artistique pour 
notre environnement urbain. Une nécrose.

On connaît l’historique qui, dès l’été 2019, met 
en péril la maison de Patsy Colangelo, lui-même 
architecte de plus de 60 bâtiments à VMR seule.

• Une première demande de démolition 
est refusée par le comité le 7 novembre 
2019, alors que 49 oppositions de citoyens 
sont enregistrées au greffe. Ce soir-là, les 
citoyens demandent à la Ville d ‘assurer une  
surveillance pour que la maison soit  gardée 
en bon état.  Peine perdue.

• Une demande d’agrandissement et de 
rénovation est présentée par le propriétaire 
qui obtient une recommandation favorable 
du CCU en septembre 2020, entérinée par 
le conseil le 19 octobre 2020. Le CCU a 
ignoré l’opinion des Monterois autant que 
celle du comité de démolition de 2019 présidé 
par Michelle Setlakwe. De plus, Le PIIA est 
ignoré puisque les plans d’agrandissement 
mettent en péril l’intégrité de la maison 
originale et sa valeur patrimoniale reconnue 
au PIIA. Le permis est accordé le 6 mai 
2021. C’est à partir de là que le propriétaire 
commence à démantibuler la maison restée 
inhabitée, exposée à toutes les intempéries 
(ça fera presque 3 ans en février 2022). 
Tout le voisinage assiste, impuissant,  à une 
détérioration programmée des lieux, tactique 
bien connue des propriétaires pour en finir 
avec les oppositions et arriver à leur fin.

• Une nouvelle demande de permis de 
démolition à un nouveau comité post-
élections est refusée le 16 février 2022.  
Pendant la réunion du comité, à huis clos, 5 
personnes dont le propriétaire sont présentes 
et forcent la note, alors qu’aucun représentant  
des citoyens  n’a été invité. C’est pourtant 72 
oppositions de citoyens qui ont été envoyées 
au greffe, mais cette réalité est mentionnée en 
sourdine lors de la réunion du comité. 

• Dernière étape, le 14 mars 2022, le propriétaire 
«fait appel» de la décision du comité et 
demande, pour une 3e fois, un permis de 
démolition à la Ville. Le conseil de Ville avec 
une série d’attendus, accepte sur proposition 
d’Antoine Tayar, secondée par Sophie 
Séguin d’accorder le permis de démolition. 
La résolution connaît une seule opposition, 
celle de la conseillère Maryam Kamali 
Nezhad, membre du comité de démolition 
qui maintient son vote «contre», alors que 
ses collègues du même comité, Sébastien 
Dreyfuss et Maya Chammas, à deux mois 
d’intervalle,  retournent leur veste de façon 
incompréhensible.  Une 4e conseillère avait 
déjà exprimé son opposition à la démolition 
en 2019, mais Caroline Decaluwe retourne 
aussi sa veste lors  de la séance du conseil, 
le 26 avril 2022. 

L’administration et le conseil viennent de bousculer 
nos attentes et de trancher sur le 159 Balfour en 
recevant favorablement  l’«appel»  du propriétaire 
acharné. Comment expliquer qu’un tel acharnement 
soit recevable? À nos yeux, il ne l’est pas. Mais la 
faiblesse et le manque de conviction de la part des 
élus ont permis de lancer les dés, et le sort en est 
jeté !

Le 159 Balfour n’est plus, mort et enterré! Cela ne 
justifie-t-il pas une «sainte colère»? Ce symbole fort 
de notre patrimoine vient d’être anéanti  et avec lui, 
toute promesse de préservation et de conservation 
du domaine bâti et du Bien commun dans la 
cité-jardin. En ignorant, d’un geste insouciant et 

indifférent, le consensus populaire, le conseil  de 
Ville a vendu notre espoir d’un règlement équitable 
et éclairé, et on serait justifiés de se sentir trahis.  
Cela augure plutôt  mal pour l’avenir.

Où en est la faute dans tout ça? Plusieurs croient 
que le blâme doit être porté par le conseil et 
l’administration, car c’est à eux que revient la 
décision. À l’évidence, la chose est claire devant 
les promoteurs qui, eux, agissent selon une seule 
logique, le profit, et ont pour seule idole, l’argent. 
Mais pourquoi alors avons-nous la faiblesse, 
l’inculture, de leur laisser la porte grande ouverte et 
d’accepter l’inacceptable?

Il faut revenir sur la Résolution du 26 avril (point 
22 de l’ordre du jour), qui comporte des attendus 
dont les arguments sont irrecevables. En particulier, 
l’attendu de la résolution du conseil disant que, c’est 
dans «l’intérêt» de tous les partis de voter pour la 
démolition, est une aberration. Mais d’où cela sort-
il?  Qui pourra expliquer que c’est dans l’intérêt des 
Monterois que cette démolition et dans l’intérêt de la 
Ville? Où se cache donc cet intérêt?  Il ne nous a pas 
été révélé/avoué. 

Certains ont affirmé que les citoyens ne verraient 
pas la différence entre l’ancien et le nouveau, 
opinion reprise par un attendu de la résolution 
disant : 

«Attendu que le propriétaire détient un permis 
pour rénover et agrandir la maison selon des 
plans approuvés par la Ville, et que le résultat 
final post-rénovation ou post-démolition sera le 
même», …   «Le même»? Alors qu’il s’agit d’une 
transformation radicale de la maison originale, 
avec des façades interchangées, des matériaux  
vernaculaires disparus (marbres et terracota), des 
dimensions  démultipliées,…! «Le même», avec ou 
sans démolition ? Si c’est le cas, cela veut donc dire 
que dès la décision du CCU en 2020, la maison de 
Patsy Colangelo avait disparu sans qu’on le sache. 
Cela veut dire aussi, et c’est crucial, que le CCU 
(qui devrait jouer un rôle de protection du domaine 
bâti) est allé à l’encontre du comité de démolition 
de 2019 tout comme le conseil est allé à l’encontre 
de l’avis de deux comités de démolition (2019, 
2022).  Le conseil, s’il avait eu la volonté politique de 
protéger le patrimoine monterois, aurait renversé la 
recommandation du CCU et la résolution l’entérinant 
(2020),  et il aurait remis le dossier à l’étude en vue 
d’une restauration.

Pas étonnant alors qu’on se retrouve avec des 
aberrations comme celle-ci. Et sur ce point, nos 
demandes au conseil de réformer et d’arrimer les 
comités sont restées lettres mortes. Pourtant, on 
se serait attendu d’une nouvelle équipe qu’elle 
s’attaque immédiatement à cette réforme tant 
attendue, tel que promis,  afin de renverser la 
vapeur.  Peut-on imaginer pire dysfonctionnement 
devant deux comités qui s’ignorent? Est-ce normal 
que la main droite ignore ce que fait la gauche? 
Regrettable mais, clairement, la volonté n’y est pas.

Et le cas suivant, quel sera-t-il après ce lugubre 
enterrement du 159 Balfour, craint mais prévisible? 
Rien, en effet,  de ce conseil n’annonçait une 
rémission.  La liste s’allonge continuellement: la 
synagogue Beth-El et l’église St-Peter’s (laissées 
en plan depuis 2019, Sajo). Devons-nous nous 
attendre à ce que  tous les immeubles patrimoniaux 
du parc Danyluk soient rasés dont le REC, le 10-20 
Roosevelt, le Curling Club,  etc? pour satisfaire aux 
désirs de monsieur le Maire et son «uartier sportif», 
dont personne ne connaît encore les tenants et 
les aboutissants?  Quant aux autres projets de 
condoïsation de VMR, ils ne sont pas révélés.  La 
Ville exerce ainsi une coupure radicale avec les 
Monterois laissés pour compte, dans le silence et 
l’ignorance des influences qui surpassent la volonté 
populaire à l’Hôtel-de-Ville. Les élus devraient 
pourtant être là pour « représenter » la population. 
Cette gouvernance par le secret installe une chape 
de plomb sur la démocratie locale. Elle crée une 
ambiance toxique et une méfiance de tous par tous 
au sein de la communauté.  

Dans cette triste histoire d’enterrement d’un 
fleuron de notre patrimoine, finalement, les intérêts 
individuels auront prévalu sur le Bien commun, 
le profit privé sur l’avoir collectif,  l’irrespect et le 
mépris auront prévalu sur la volonté de protection 
d’un héritage historique, admiré dans son harmonie 
tranquille sous les grands arbres. Les signataires de 
cette œuvre négative devront assumer leurs actes et 
en porter le fardeau.

Françoise Le Gris

Lettre ouverte
UN SINISTRE ENTERREMENT À VMR

LE 159 BALFOUR N’EST PLUS!
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Ceci est prouvé par les faits suivants:

Récemment, SCOTUS a déterminé que la 
ville de Boston ne pouvait pas empêcher un 
groupe sectaire de faire flotter le Drapeau 
Chrétien International devant l’hôtel de 
ville, alors que tous les signes religieux n’y sont 
pas permis de très longue date.

SCOTUS a aussi jugé que les entraineurs de 
sport scolaires, des figures ayant une réelle 
autorité morale, légale et physique sur les 
enfants aux USA, avaient un droit inaliénable 
de mener leurs étudiants en prière sur le terrain 
de sport, en public, avant & après une partie 
ou pratique. Cela est supposé protéger “les 
Droits du 1er Amendement des coachs”, 
mais rien n’est dit pour défendre un jeune d’une 
foi différente contre un entraineur qui menace 
de le sortir de l’équipe, ou détruire ses notes 
d’éucation physique si il ne se mets pas à 
genoux en prière avec le reste du groupe.

Dans les années précéedentes, à plusieurs 
reprises SCOTUS a supporté le droit d’un 
médecin de refuser des traitements ou de faire 
une chirurgie si sa religion personnelle était 
opposée. La décision rendue permets autant 
de refuser un avortement purement sélectif 
que les transfusions de sang ou l’aide à mourir 
pour les cas terminaux. La Cour Suprême a 
essentiellement dit qu’en abscence d’un prêtre, 
le médecin pouvait s’improviser guru et imposer 
sa ‘docte sagesse’ au pauvre patient qui 
n’est clairement pas mentalement capable 
d’autonomie, surtout si c’est un infidèle.

Dans la même veine, SCOTUS a répétitivement 
jugé en faveur des écoles ‘à charte’, qui sont 
en vérité que des écoles religieuses mais 
autres que les traditionnelles catholiques ou 
anglicanes. Ceci inclus le droit aux fonds 
publics pour des rénovations, des programmes 
de sports parascolaires, et le financement de 
cours d’éducation sexuelle basés uniquement 
sur l’abstinece avant un mariage hétérosexuel. 
Plus grave, est la capacité de se soustraire 
aux mandats d’état qui demandent que les 
jeunes aient des compétences sociales dans 
des sujets que l’église chapeautant l’école juge 
immoraux ou néfastes à la fragile foi juvénile.

La croisade est déjà en marche

Pour ceux qui doutent encore de la réalité 
devant nos yeux, les évènements qui démontrent 
hors de tout doute que le mouvement sociétal 
est bien amorcé ne manquent pas. En fait, ils 
se multiplient depuis 2016, quand D. Trump a 
monté en puissance les extrémistes sectaires 
de touts accabits.

Premièrement, la Réalité Matérielle, ce sur 
quoi sont déterminés la Vérité et la Logique 
Formelle, n’a plus de valeur aux yeux des gens 
ordinaires. C’est un phénomène en vogue 
autant en Amérique du Nord qu’en Europe et 
dans les Pays Baltes et Slaves. La Croyance 
remplace le réel, la foi remplace la vérité, 
la doctrine du culte remplace la logique, et 
l’obéissance aveugle et servile remplace la 
liberté de conscience.

Toute forme de reportage neutre et autonome 
a été écartée pour favoriser les réseaux sociaux 
non-surveillés, les groupes de propagande, les 
sectes ou les milices raciales comme vecteurs 
de la  ‘vraie information qui est cachée 
par les élites communistes anti-dieu’. 
Deplus, les divers palliers de gouvernement 
se battent entre eux pour établir le contrôle 
du système de propagande pour affecter 
dirctement les élections à venir, ou même 
réécrire les élections passées qui déplaisent..

Politiquement comme socialement, il n’y a 
plus d’individualité réelle sans l’autorisation 
préalable d’un prêtre ou écclésiat, ou d’un 
ancien paternel, mais toujours en dépendance 
de la continuité de cette abjecte subjonction à 
l’hallucination collective des chefs sectaires et  
de leurs suivants apeurés. Quand les gens se 
proposent candidats, ils veinnent tout le temps 
avec leur preuve de foi signé par une église ou 
une vidéo d’un grand ponte conservateur.

Toute personne potant une charge d’autorité 
publique, soit élu, nommé ou fonctionnaire, se 
fait maintenant constamment demander par les 
citoyens auxquels ils doivent rendre les services 
gouvernementaux si ils ont “voté avec leurs 
vraies valeurs”, une passe verbale pour savoir 
si c’est un chrétien militant et conservateur au 
poste, ou un ennemi Libéral. Et les plaintes 
inutiles, abusives ou complètement spurieuses 
fusent de toutes part, simplement parce quand 
la personne qui donne service n’est pas ‘de la 
bonne sorte’, le citoyen se sent soudainement 
menacé dans sa prétension envers un pouvoir 
imaginaire, immoral et illégal, que ses prêtres 
lui ont faire croire qu’il devait détenir et exercer 
pour sauver sa famille.

Comme item à lien direct, on le voit bien avec 
le retour en force du désir de battre les étudiants 
dans les écoles religieuses et publiques, 
maternelles, primaires et secondaires. Les 
raclées à coups de planches de bois et strappes 
de cuir huilées sont encore une pratique légale 
dans moitié des états américains. Une pratique 
que bien des conservateurs sociaux du Canada 
rêvent de remettre en loi, si seulement la Cour 
Suprême de notre pays voulait bien prendre 
modèle sur sa soeur au Sud pour inverser sa 
décision de 2007 qui inderdit de telle cruautés 
dans notre pays, tout en spécifiant “sans 
aucune exception pour les institutions 
religieuses, leurs officiants ou 
adhérants”. Une mesure légale qui fait frémir 
de peur et d’angoisse les églises américaines 
qui crient à la destruction de la ‘liberté de 
croyance et de conscience individuelle’ 
quand ils entendent expliquer nos lois.

On le voit aussi de manière transparente avec 
l’insistance des corps policiers et militaires de 
toujours brandir bible & croix à bout de bras lors 
des cérémonies officielles, que ce soient des 
funérailles ou une nomination à une nouvelle 
fonction. De plus, d’une façon abrutissante, 
le processus de sélection des officiers des 
métiers armés tiens de moins en moin compte 
de la compétence technique, obligeant plutôt 
les candidats à se prosterner devant des 
idoles, et avoir une lettre de prêtre en main 
pour garantir leur adhésion à la bonne foi sous 
le bon chef, selon la localité. De plus, dans bien 
des états américains, le Sheriff de Comté, un 
vieux relent de L’Angleterre médiévale, est un 
officier de loi élu directement par la population, 
ce qui lui confère donc une ‘autorité morale 
supérieure’. Pourquoi? Parce qu’il a été choisit 
par des croyants au regard de ses croyances et 
adhésion au culte local, non pas à un manuel 
technique ou des lois venant de l’ennemi juré; 
le gouvernement fédéral de DC.

Juste l’année passée, au 6 Janvier 2021, 
date infame dans l’histoire américaine, on a vu 
des délurés défoncer le siège de la démocratie 
occidentale la plus moderne. Elle était aussi, 
jusqu’à ce jour, réputée pour être la plus 
stable, une erreur de faits qui ne se produira 
plus. Et les mécréants se promenaient avec 
leurs écussons de service, armée, marine, 
aviation, et divers corps policiers, encore actifs 
ou à la retraite, mais tous se sentant appelés 
personnellement à venir “arrêter et juger 
les hérétiques anti-américains et anti-

dieu”. La preuve étant les multiples objets 
votifs portés sur les vêtements anti-balles et les 
slogans chrétiens peinturés sur les masques 
anti-gas. Et que dire de ces spontannées 
‘messes de souveraineté du Peuple’ 
qui se produisirent par douzaines tout autoru 
du Capitole assiégé?

L’Inquisition s’en viens de nouveau

En continuant sur l’assaut du capitole l’an 
passé, souvenons-nous que plusieurs des 
fanatiques armés cherchaient des cibles 
déterminées avec un ‘wanted poster’ à la main. 
Les slogans de ‘Hang Pelosi’ ou ‘Hang Pence’ 
ont rententi toute la journée, jusqu’à ce les 
forces policières commencent à reprendre la 
bâtisse violée par les fous de dieu en crise.

Au Canada cette année, nous avons eu 
chaud, avec le Convoi d’Ottawa, rempli de 
malfrats et agitateurs, dont plusieurs étaient 
payés par des milices chrétiennes américaines 
pour faire le désordre et accélérer la chute du 
gouvernement Libéral de Trudeau. On a même 
eu droit à des harangues libelleuses de la part 
de Fox News pendant trois semaines, dont 
les animateurs - propagandistes, tous loués 
aux églises évangéliques de longue date, 
pleuraient sur le sort des manifestants arrêtés 
juste pour, cinq minutes après, crier qu’il fallait 
empêcher ces malotrus de descendre à DC. 
Mais là les animateurs mettaient un caveat 
tout à fait transparent; si les casseurs venaient 
pour débarquer les Démocrates & Libéraux 
de gauche pour permettre aux “Bons et 
honnêtes américains de la vraie foi de 
reprendre le contrôle” alors ils étaient les 
bienvenus.

Le Jugement des Inquisiteurs est toujours 
dépendant des lois qu’ils ont décider de suivre 
pendant leur carrière religieuse, et l’application 
dépends de quels cadeaux ou faveurs vous 
pouvez donner pour avoir un passe-droit. 
L’Église Catholique vendait des Indulgences 
aux riches et demandait des années de 
croisade comme pénitence aux pauvres.

Rien n’a changé en 800 ans, loin de là

Et pour ceux qui pensent que cette mouvance 
de fous de dieu, de chienss-du-christ jappeurs, 
rageurs et acharnés, ne marquera pas les 
sociétés occidentales, je vous demanderais de 
regarder les derniers faits.

Sortit de l’extrême droite conservatrice, 
religieuse & sociale Républicaine d’Oklahoma, 
soit le ‘OKlahoma Heartbeat Act - Senate 
Bill 1503”. Une loi calquée verbatim sur celle 
du Texas qui a inspiré plus d’une douzaine 
d’états à passer de similaires mesures. Une de 
celles que le fameux ‘brouillon de travail’ 
de SCOTUS devra tenir compte au moment du 
jugement formel.

La Loi préconise l’interdiction totale 
des avortements, même en cas de viol ou 
d’inceste, et laisse une petit chemin de secours 
uniquement si la vie de la mère est en danger 
imminent. Mais ce n’est pas la mère qui décide, 
ce sont des médecins pré-approuvés par une 
cabale religieuse appointée par le bureau du 

Gouverneur, ou son secrétaire à la santé au 
besoin.

La clause qui rapelle sans détours L’Inquisition 
Chrétienne du Moyen-Äge contre toutes les 
différences et ses déprédations monstrueuses 
est la suivante:

(paraphrase) “Un civil normal, citoyen de 
l’Oklahoma et adulte, peut en son nom propre 
et sans relation prouvée avec une femme 
ou ses médecins, poursuivre au civil pour 
une ‘compensation monétaire de 10,000$ 
plus frais de cour & avocats, toute personne 
qui fait un avortement, assiste un avorteur, 
conseille la femme de se faire avorter, prodigue 
assistance à la femme avant-pendant-après 
son avortement, ou paye des frais médecaux 
ou connexes ou afférents, liés à la procédure 
jugée criminelle. Le citoyen peut demander 
cette compensation pour avoir fait le travail de 
délation même si la procédure se fait hors du 
territoire de l’état.”

Essentiellement, les chrétiens mettent en 
place un système de délation populaire à la 
Soviétique qui transforme chaque individu en 
chasseur de primes (Bounty Hunter) potentiel, 
comme dans le Far West d’antan. Maintenant, 
un simple civil non-qualifié par autre chose que 
son âge et sa volonté d’imposer sa pensée 
féérique de secte à autrui peut faire du tort 
judiciarement à n’importe qui, et obtenir de 
l’argent de ses victimes en plus.

De surcroit:

“L’avortement deviens une 
FÉLONIE en Oklahoma, passible de 
plus de 100,000$ d’amende et 10 
années de prison ferme (pénitencier 
régional). Tout médecin, infirmière, 
personnel de clinique, ou quiconque 
ayant transporté une femme pour 
un avortement, est passible de cette 
accusation en cour criminelle dans 
l’état d’Oklahoma.”

Dénonciations, anonymes, monétarisation de 
la servilité sectaire, clientélisme des perfides au 
pied des prêtres et écclésiats, et subordination 
totale du système de justice publique envers 
les machinations des sectes du Christ Blanc.

Mettant réfléchissez que Pierre Poilièvre, le 
candidat pressenti pour ganger la course à la 
chefferie du Parti Conservateur du Canada à 
admis publiquement qu’il voudrait tranformer 
le système politique et électoral pour devenir 
comme les Étast-Unis au niveaux fédéral et 
provincial; donc avec des députés & sénateurs 
élus directement par la population qui pourrait 
aussi faire un ‘Recall’ à volonté. Il y aurait 
multiplication des postes électifs pour obtenir 
une concordance ultime de croyance et loyauté 
partisane au lieu de la compétence et la 
neutralité d’exercise normalement requises 
pour la plupart des emplois gouvernementaux.

Et si vous pensez qu’il est extrême, vous 
n’avez pas regardé Candice Bergen, la chef 
intérimaire du PCC, troisième dans la course. 
C’est une conservatrice sociale ouvertement 
déclarée, anti-avortement, qui veut reculer 
la plupart des protections sociales pour 
remettre le maximum de pouvoir dans les 
mains de ses bailleurs de fonds, les Églises 
Évangéliques américaines qui utilisent des 
filiales canadiennes pour outrepasser les lois 
frontalières sur les tranferts de fonds. Comme 
Focus on the Family et The Billy Graham 
Crusade le font depuis près de soixante ans 
déjà.

Et si vous pensez que voter pour le PCC 
ou le People’s Party of Canada va être un 
choix honnête et sécure, regardez donc les 
dernières campagnes électorales, comptez 
les maguoilles, les entorses, les fraudes 
découvertes et les enquêtes de la GRC en 
attente... Vous allez voir ce qui s’en viens, si 
nous votons pour un régime de théocrates 
chrétiens comme les américains.

J’espère que non.

J’espère qu’on peut faire mieux comme pays.

Éditorial

LA NOUVELLE CROISADE CHRÉTIENNE EST COMMENCÉE AUX USA
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Bonne Fête des Mères!

Happy Mothers’ Day!

TOWN’S REMEMBRANCE DAY PIPER REMEMBERED 
AS “KIND, GENTLE, SELFLESS”

MARTIN C. BARRY

Jeffery Mance, a former TMR resident who 
was a familiar fixture for many years at the 
town’s Remembrance Day ceremonies where 
he would lead a procession while playing the 
bagpipes, passed away on April 23 at the 
Teresa Dellar Palliative Care Residence in 
Kirkland following a courageous battle with 
brain cancer.

According to a Montreal Gazette obituary 
notice, Jeffery John Mance was predeceased 
by his father Wally Mance, his mother Dorothy 
Roberts and his stepmother, Eileen Mance. He 
was the husband of Martha Mance and father 
to three children.

Jeffery Mance was born in Surrey, England 
on May 11, 1942. He emigrated to Montreal 
with his family at the age of 13, and later 
became a Canadian citizen. He studied at St. 
Laurent High School, at McGill University and 
in the Regular Officer Training Plan with the 
Canadian Armed Forces.

Former town councillor and life-long town 
resident John Miller said he knew Jeffery Mance 
almost from the time the Mance family arrived 
from England and settled in the Glenmount 
neighbourhood on the southern edge of the 
town. While the Mance home was in Montreal, 
Miller recalled that their back yard was in TMR.

According to Miller, Jeffery Mance sang in the 
Mount Royal United Church choir “with a very 
strong tenor voice,” he said. He said Mance first 
learned to play the bagpipes in a local chapter 
of the Boys’ Brigade, a Christian youth group. 
“They had a pretty good pipe band and Jeff 
became a pretty good piper,” said Miller, adding 
that Mance “loved his pipe music.”

In the obituary, the Mance family said Jeffery 
lived a very active life participating in numerous 
activities, the foremost being his intense love 
for music. He was a 55-year member of the 
Barbershop Harmony Society, singing in the 
Island City Chorus and numerous quartets.

As his bagpipe performances in TMR 
suggested, Jeffery was very active playing the 
traditional Scottish wind instrument, marching 
in many parades with the RCMP Pipes and 
Drums of Montreal, and playing duets with his 
son, Matthew.

His piping skills were on full display for 
many years at the town’s Remembrance 
Day ceremonies in Peace Park outside town 
hall, and sometimes also on Canada Day. 
According to his family, Jeffery Mance may 

be remembered most for being a kind, gentle, 
selfless and caring individual – “someone who 
was constantly giving to his family, to his 
friends, and to his community,” they said.

A celebration of Jeffery Mance’s life is 
scheduled to be held at 2 pm on Sunday 
June 5 at Riverside United Church on de 
la Grande-Côte Rd. in Rosemère. In lieu of 
flowers, donations can be made to the Jeffery 
Mance Memorial Fund at the Canadian Cancer 
Society, in support of brain cancer research, 

and/or, to Sing Canada Harmony “In Memory: 
Jeffery Mance.”

Résumé

Jeffery Mance, un ancien résident de VMR qui 
était bien connu pendant des années comme 
joueur de cornemuse durant les cérémonies à 
VMR pour le jour du Souvenir, est décédé le 23 
avril à la Résidence de soins palliatifs Teresa 
Dellar à Kirkland sur le West Island à la suite 
d’un cancer du cerveau.

RCMP Pipes and Drums bagpiper Jeffery Mance leads a procession from TMR town hall to the War Cenotaph in Peace Park during the town’s 
Remembrance Day ceremonies in November 2016.

(File photo: Martin C. Barry, TMR Post)
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DU PRINTEMPS

COMPLEXE POUR RETRAITÉS  |  RETIREMENT HOMES
1935, boul. Graham, Mont-Royal

12e MOIS DE LOYER  

GRATUIT 
à la signature d’un bail d’un an.*

+ 500$ 

DE RABAIS DÉMÉNAGEMENT **

12th MONTH  

RENT-FREE 
on a one-year lease.*

+ $500 

MOVING DISCOUNT 
**

Contactez-nous maintenant !  |  Contact our team to learn more!

438 600-3273  |  selectionretraite.com 

  * Certaines conditions s’appliquent. Cette offre est valide sur les appartements sélectionnés et reste conditionnelle à une signature avant le 1er juin 
2022, pour un emménagement au plus tard le 1er août 2022. Offre valide pour les nouveaux baux seulement et ne peut être jumelée à aucune autre 
promotion. Valide exclusivement au complexe Sélection Retraite Graham. Contactez notre conseillère à la location pour en savoir plus.**Le rabais 
déménagement est applicable sur le 2e mois de loyer, sans preuve de facture.

  * Certain conditions apply. This offer is valid on selected apartments and remains conditional on a lease signed before June 1, 2022, with a move-in 
on or before August 1st, 2022. Offer valid for new leases only and cannot be combined with any other promotion. Valid exclusively at the Selection 
Retraite Graham. Location. Additional details available with our rental advisor. **The moving discount is applicable on the 2nd month’s rent, without 
proof of invoice.
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Serving our community
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