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Grâce à vous

Ans de carrière

courtier immobilier

1257 Boul. Laird
VMR, Qc, H3P 2S9

514-731-7575

Appelez-moi dès
maintenant pour être le

prochain VENDU!

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
caroline@redding-rouleau.com

L’IMMOBILIER de mères en filles

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

VENDU
155 Chester

La paix d'esprit assurée dans cette jolie maison minutieusement rénovée de haut en bas! Le souci du détail est d'une 
évidence absolue dans cette magnifique propriété très lumineuse aux pièces étonnamment spacieuses.

Un plan élégant vous accueille avec des aires de vie toutes bien proportionnées et bien équilibrées où on respire le 
bien-être.

Tout à fait clé en main avec rénovations de qualité! Secteur prestigieux et emplacement plus que parfait à quelques pas 
du centre de Mont-Royal, le parc Connaught, la future station REM et bus.

$3,095,000

www.stele-medias.com

Au service d’Outremont depuis 1998
Serving Outremont since 1998

HOMMAGE À NOS BÉNÉVOLES

Voici la liste des lauréats récompensés lors du souper en hommage aux bénévoles d’Outremont 
le 8 juin dernier. Plus de 204 personnes provenant de 23 groupes et organismes étaient présents 
sous le grand chapiteau érigé au parc Beaubien.

Bénévole secteur arts et culture:
Mme CAROLE BEAULIEU de Casteliers et de la MIAM.

Bénévole secteur social et communautaire:  
M. MATIAS PRUDHOMME de la maison des jeunes d’Outremont

Bénévole secteur sports et loisirs:
M. DIDIER FERRIER DU CLUB DE SOCCER MONT-ROYAL OUTREMONT

Bénévole s’étant illustré durant la pandémie (2 prix):
MME REHAB EL MEZEINI du Réseau Entraide Covid-19
Mme FRANCINE UNTERBERG de la Table de concertation des aînés d’Outremont

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

Remise du prix à Mme Francine Unterberg par le maire d’arrondissement Laurent Desbois. 
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Après deux années de pause, le Kiosque au profit de la Fondation CHU Sainte-Justine est 
revenu en force le mercredi 8 juin dernier! C’est plus de 78 000$ qui ont été amassés grâce aux 
généreuses entreprises donatrices et aux nombreux visiteurs de cette fête familiale rassembleuse.

L’édition 2022 du Kiosque, présentée par Dr Normand Bach, orthodontiste, et Sebastien Kadian, 
courtier immobilier chez Engel & Völkers , a accueilli plus de 5 000 visiteurs, alors que le beau 
temps était au rendez-vous. Les pâtisseries, barbes à papa, hot-dogs et autres mets festifs ont 
rapidement su charmer petits et grands, heureux de pouvoir à nouveau participer à cet événement 
traditionnel monterois.

La scène a quant à elle été assaillie par Shayan Heidari, Leticia Jimenez, Marco Morales (alias 
Pantoufle), Folie Technique, le maire, Peter Maalouf et des élèves de l’Académie Saint-Clément. 
Décidément, il y en avait pour tous les gouts!

Tous les profits du Kiosque 2022 ont été versés à la clinique d’investigation neuro-cardiaque du 
CHU Sainte-Justine. Cette clinique s’intéresse de près à la santé des enfants qui ont subi une 
chirurgie cardiaque en très bas âge. Grâce aux commanditaires, à la centaine de bénévoles de 
cette journée, à la ville de Mont-Royal et aux visiteurs, ce sont des dizaines d’enfants qui pourront 
être accompagnés adéquatement suite à leur chirurgie.

C’est un rendez-vous en juin 2023 pour un autre kiosque aussi divertissant!

LE KIOSQUE AU PROFIT DE LA FONDATION CHU 
SAINTE-JUSTINE BAT TOUS LES RECORDS
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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

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

762 CANORA
Spacieux haut de duplex rénové.

3 CAC, à proximité du centre de VMR.

À LOUER

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

À LOUER

5445 DUROCHER, OUTREMONT
Grande propriété de 4+1 CAC, 2 SBD, ayant une grande terrasse, un  joli jardin et un garage 
détaché.

PROMESSE D’ACHAT ACCEPTÉE 
EN 48 HEURES

LOUÉ

LA CAQ A LA MAUVAISE IDÉE EN MATIÈRE
DE SANTÉ, SELON DOMINIQUE ANGLADE

MARTIN C. BARRY

Selon la cheffe du Parti libéral du Québec, 
Dominique Anglade, le parti actuel en pouvoir 
au Québec, celui du premier ministre François 
Legault, va entièrement dans la mauvaise 
direction en ce qui a trait au système de santé.

Tandis que la Coalition Avenir du Québec a 
passé la plupart des quatre dernières années 
à proposer que chaque citoyen québécois ait 
droit d’accéder aux services d’un médecin de 
famille, c’est très loin d’être le cas aujourd’hui, 
surtout à la suite de la pandémie Covid.

Si vous êtes comme un nombre croissant 
d’individus qui résident au Québec, vous 
vous trouvez peut-être dans la situation d’être 
sur une très longue liste d’attente, soit pour 
devenir le patient d’un médecin familial, ou bien 
simplement pour obtenir un rendez-vous avec 
un médecin.

Ou bien, il y a l’expérience d’aller sur le site 
web du système de santé du Québec, tel 
qu’on nous instruit, pour se faire dire en ligne 
à maintes reprises que, tout simplement, il n’y 
a pas médecins de famille de disponible pour 
l’instant, non plus n’a-t-il de rendez-vous.

Le nombre de citoyens du Québec sur la liste 
d’attente pour un médecin de famille se chiffre 
présentement à un million.

En fin de compte, l’enjeu devient une question 
fiscale : puisque l’état ne semble plus livrer 
les services promis (tenant compte que plus 
de 70 % du budget québécois est attribué à 
la santé à présent) pourquoi les contribuables 
doivent-ils continuer de payer cette portion de 
leurs impôts?

Ce que le gouvernement Legault a proposé il y 
a quelque temps, avec les élections qui auront 
lieu cet octobre, c’était d’abandonner l’offre 
qu’ils avaient faite au début de leur mandat 
il y a presque quatre ans, de garantir les 

services d’un médecin de famille pour chaque 
Québécois.

« François Legault a négligé l’enjeu des 
médecins de famille pendant quatre ans, Mme 
Anglade disait en entrevue avec La Poste 
de VMR lundi dernier aux bureaux du PLQ à 
Montréal. Il ne veut pas aller en élection en 
admettant qu’il ait échoué. Alors il prend un 
chemin qui est différent ».

Cela étant dit, la cheffe du PLQ est de l’avis 
qu’un gouvernement libéral maintiendrait le cap 

en soutenant le projet de médecine familiale. 
Par contre, le régime alternatif que propose 
la CAQ serait de réduire la liste d’attente 
en déléguant la responsabilité à un nombre 
de spécialistes, plutôt qu’à un seul médecin 
familial.

Mais « ça ne fonctionnera pas, dit Mme 
Anglade, en ajoutant que plusieurs experts sont 
de l’avis que les soins principaux d’individus 
doivent être pris en charge par un médecin 
de famille. « Il faut qu’il y ait au moins une 
personne à qui l’on peut se référer. Autrement, 

il peut y avoir un impact ».

Summary

Quebec Liberal Party leader Dominique 
Anglade told the TMR Post during an interview 
at PLQ headquarters in Montreal last Monday 
that Premier François Legault’s Coalition 
Avenir Québec government is heading in the 
wrong direction with its public health care plan 
to downgrade access to family doctors and 
delegate responsibility for health care service 
users to medical specialists instead.

La cheffe du Parti libéral du Québec Dominique Anglade discutait du système de santé publique du Québec en entrevue lundi dernier avec La 
Poste de VMR.

Photo : Martin C. Barry, La Poste de VMR
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BICYCLISTS YOUNG AND OLD ENJOYED
THE APMR’S ‘RALLY 2022’ EVENT

MARTIN C. BARRY

Although most people spent 2021 cooped up 
behind closed doors while sheltering from the 
Covid pandemic, the Association of Parents of 
Mount Royal managed all the same last year 
to stage their first rally for the town’s many 
devoted bicyclists.

So last Saturday, it was about time that 
families in TMR were able to get out for the 
second time under brilliant sunshine for this fun 
annual event, and another well-deserved trip 
along the streets of the town.

While the APMR is involved in many other 
things, Rally 2022 is the organization’s biggest 
event each year, said Virginie Longpré, the 
APMR’s president.

“This is the biggest thing we do, when everyone 
comes out to be with the community,” she said 
in an interview with the TMR Post, noting that 
the members of the APMR board were on hand 
to help and to “meet and greet” their fellow town 
residents.

This year, according to Longpré, a slightly 
higher number of families registered to take 
part in the Rally. And since the 2022 Rally’s 
theme was sports, the APMR was able to enlist 
the support of an Olympic speed skating athlete 
to come and provide some support.

Antoine Gélinas-Beaulieu competed in four 
events during his Olympic debut at the Beijing 
2022 Winter Games, where he was a finalist in 
the men’s mass start, placing 15th.

Currently a member of the Canadian national 
long-track team for Canada, he also won three 
gold medals for Quebec in long-track speed 
skating at the 2011 Canada Winter Games.

Gélinas-Beaulieu was on hand at one of the 

many rest stations set up along the route, 
where he greeted and encouraged bikers. 
At other stations, there were sports-related 
challenges to add to the enjoyment of bicycling 
the course.

Among this year’s sponsors were Leonidas 
Mont Royal, Sports Experts Rockland, IGA, 
Provigo, Rachel Béry, and RBC Town of Mount 
Royal, which donated $500 gift cards drawn at 
the end of the day.

In addition to the APMR board members, the 
organizers also were able to count on a team 
of 10 junior volunteers, including one just 10 
years old.

Among the many rally participants last 
Saturday morning was town councillor Sophie 
Séguin, who was president of the APMR before 
being elected to council last November. “I have 
TMR tattooed on my heart,” she said regarding 
her continuing support for the association.

“It’s just as important as ever, it’s a great way 
to meet people from the town, and so I am very 
happy to see it continuing with events like this 
one.”

Résumé

Tandis que la plupart des gens ont passé 
l’année 2021 derrière leurs portes en se 
protégeant de la Covid-19, l’Association des 
Parents de Mont-Royal (APMR) a réussi tout 
de même l’an dernier à organiser leur premier 
Rallye de vélo.

Or, samedi dernier, c’était bon temps que les 
familles qui habitent VMR puissent sortir pour 
cet événement une deuxième fois.

Le Rallye 2022 de l’APMR était un franc 
succès, avec un parcours allant sur plusieurs 
rues de la ville, et un thème inspiré par le sport. The weather was absolutely perfect last Saturday morning as townies of all ages set off from 

outside the Reginald J.P. Dawson Library on Graham Blvd. on the APMR’s Rally 2022.
Photo: Martin C. Barry, Newsfirst Multimedia
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Barbara Barbeau
courtier immobilier agréé

barbara.handfield@sympatico.ca
cel; 514-942-1192

88 MORRISON AVENUE
IN THE TOWN OF MOUNT ROYAL

Charming Sura-built semi-detached
cottage in prime western area near

all services and town centre. 
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PIERRE ARCAND
Dé puté  dé / MNA for Mont-Royal–Outrémont

5151, Rué dé la Savané, Buréau 201
Montré al (Qué béc) H4P 1V1
(514) 341-1151 | Pierre.Arcand.MROU@assnat.qc.ca

Indiquez vos modifications sur votre épreuve et retournez le tout par télécopieur, adressé à
votre représentant. En absence de réponse, au plus tard le mardi 12 h précédent votre publication, cette
publicité sera publiée tel quel et considérée approuvée. (24 heures après la tombée quand il y a congé)

Indicate modifications on your proof and return by fax, addressed to your representative.
In absence of response, by Tuesday 12:00 p.m., this publicity will be published and considered approved.
(24 hours after deadline when holidays occur)

1ère épreuve/proof

2ème épreuve/proof Approuvée
Approved

Répétition
Repeat

8180, chemin Devonshire, suite 9, Mont-Royal H4P 2K3
Tél.: (514) 736-1133 Téléc./ Fax : (514) 736-7855

publicite@proxima-p.qc.ca

www.proxima-p.qc.ca/PDF/JMR/JMR-Actuel.pdf
www.proxima-p.qc.ca/PDF/Point/PO-Actuel.pdf

online
www.proxima-p.qc.ca/PDF/WT/WT-Actuel.pdf

801 avenue Laurier Est, Montréal
Tél: (514) 272-2225 • Livraison

LA KERMESSE SOLEIL D’OUTREMONT

La conseillère d’arrondissement Caroline Braun et le maire d’Outremont Laurent Desbois 
sont entourés par des membres de l’Association du parc canin  d’Outremont.

Crédit photo : Arrondissement Outremont - Benoit Desjardins
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ENSEMBLE CONTRE
LA CRIMINALITÉ

SURVEILLANCE DE QUARTIER
NEIGHBOURHOOD WATCH

TOGETHER AGAINST
CRIMINALITY

514 734-4666  24/7
       @sp_vmr
       @sp_vmr
       

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

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

DEVENEZ MEMBRE! / BECOME A MEMBER!

       @sp_vmr

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

 Côte Ste-Catherine
Hotel de Ville 543

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

 Avenue du Boisé
Sanctuaire 6100

 Mc Eachran
Arena 999
Centre des Arts & Loisirs 999

 Saint-Just
Bibliothèque 41

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

www.stele-medias.com

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

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

Hello to all our citizens, visitors and occasional readers; here 
beneath is the current list of public deposit points where you can 
find Point d’Outremont.
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#1-1400 rue Ouimet
Montréal, Qc, H4L 3R1
Tél.: 514-736-1133
redaction@stele-medias.com
publicite@stele-medias.com
administration@stele-medias.com

Président: Pascal Richard
Vice-Présidente / Finances: San Lu Ly
Vice-Président / TI: Sylvain Nadeau
Édition: Pascal Richard
Collaborateurs: Martin C. Barry,
Frederick Harding, Vincent Cadorette

Conseil juridique: Ariël T. Roy
Conseil comptable: Cianci & Associés
Production: Pascal Richard
Ventes: Pascal Richard
Publié par: STELE • Médias, Communications, 
et Relations Publiques inc.

Le Journal de Mont-Royal, Le Point d’Outremont et 
le Westmount Times sont distribués à 80,000 lecteurs à 
Mont-Royal, dans les quartiers Glenmount et Mountain 
Sight à tout les jeudis, à Outremont aux deux semaines 
et Westmount chaque mois. Toute reproduction des 
annonces ou informations, en tout ou en partie, de façon 
officielle ou déguisée, est interdite sans la permission 
écrite de l’éditeur. Stele Médias Inc ne se tient pas 
responsable des erreurs typographiques pouvant survenir 
dans les textes publicitaires mais s’engage à reproduire 
uniquement la partie du texte où se trouve l’erreur. La 
responsabilité du journal et/ou de l’éditeur ne dépassera 
en aucun cas le montant de l’annonce. Les articles 
publiés expriment l’opinion de leurs auteurs, mais pas 
nécessairement celle de la direction. Dépôt légal aux 
bibliothèques nationales du Québec et du Canada.

TMR

DE MONT-ROYAL
Au service de notre communauté

Serving our community

Distribution Impression

CARD
Certification Acces web de

Notre imprimeur utilise du papier recyclé de sources respoNsables et est audité aNNuellemeNt par Fsc.

514-570-1855
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STELE Médias Inc

SOIRÉES CINÉMA PRÉSENTÉES PAR LES AMIS DE LA PLACE MARCELLE-FERRON

Projections sur la place Marcelle-Ferron 
(le lendemain en cas de pluie)
Entrée libre / contribution volontaire

Vendredi 17 juin à 20 h 45
Hitchcock / Truffaut

De Kent Jones | 2015 | 80 min
Version originale avec sous-titres en français

Vendredi 24 juin à 20 h 45
Un miroir sur la scène
De Jean-Claude Coulbois| 1997 | 107 min 

Amisdelaplacemarcelleferron@gmail.com

En 1962, Hitchcock et Truffaut s’enferment pendant une semaine à Hollywood 
pour mettre à jour les secrets de la mise en scène au cinéma. À partir des 

enregistrements originaux de cette rencontre qui servirent à élaborer le livre 
mythique Le Cinéma selon Hitchcock, ce film met en image la plus grande leçon 

de cinéma de tous les temps, et nous plonge dans l’univers de l’auteur
de Psychose, Les Oiseaux et Sueurs froides. D’une modernité incroyable,

l’art d’Hitchcock est éclairé et expliqué par des réalisateurs d’aujourd’hui : 
Martin Scorsese, David Fincher, Arnaud Desplechin, Wes Anderson,

Olivier Assayas, Richard Linklater, Paul Schrader, etc. 

Ce documentaire singulier donne la parole aux auteurs-
metteurs en scène qui ont pensé, réinventé et interrogé
la dramaturgie québécoise. André Brassard, Jean-Claude 
Germain, Michel Tremblay, Raymond Cloutier, Jean-Pierre 
Ronfard, Robert Gravel, Pol Pelletier, Denise Boucher, René-
Daniel Dubois, Paul Lefebvre, Gilles Maheu, Robert Lepage, 
Michel Marc Bouchard, Dominique Champagne,
Yvan Bienvenue relatent les moments clés de l’histoire
du théâtre de création au Québec. À travers de nombreux 
extraits de pièces, de répétitions et de témoignages 
percutants, nous découvrons une dimension du théâtre 
québécois intimement lié à son évolution sociale et politique.

1100
aannss!!

En présence du réalisateur
— Jean-Claude Coulbois —

GRANDES OREILLES, 6e édition 
Un é vénement familial gratuit axé  sur la musique

Le festival familial et musical Grandes Oreilles 
revient du 9 au 11 septembre prochain au 
parc Beaubien pour une 6e édition ! Au menu 
: prestations musicales, ateliers et animation 
pour plaire à petits et grands, le tout gratuite-
ment !

Le festival aura la chance d’accueillir plusieurs 
artistes, dont deux que nous vous dévoilons 

aujourd’hui : Boogát, le musicien canadien 
mexicain de Montréal et gagnant aux JUNO 
et à l’ADISQ ainsi que Helmé, l’un des quatre 
derniers finalistes de l’émission La Fin des 
faibles (Télé-Québec). Finalement, des ate-
liers, notamment deux ateliers en collaboration 
avec l’École de musique Vincent-d’Indy, et des 
animations auront lieu. Toute la programmation 
sera annoncée plus tard cet été.

L’événement a plusieurs autres partenaires 
fidèles tels que l’arrondissement Outremont 
et l’École de musique Vincent-d’Indy. Grandes 
Oreilles remercie le Conseil des arts de 
Montréal de son appui financier ainsi que la 
Ville de Montréal (Programme de soutien à la 
diversité des expressions culturelles).

Alors, qu’attendez-vous ? Réservez les dates 

du 9 au 11 septembre 2022! 

Toutes les informations sur

https://grandesoreilles.ca/

Pour plus d’informations sur notre festival, 
rendez-vous sur notre site web ou sur notre 
page Facebook.
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PHIL IPPE REDDING
Courtier immobilier
Real estate broker

514-984-9526
predding@royal lepage.ca

predding.com

VOTRE INVESTISSEMENT, MA PRIORITÉ • YOUR INVESTMENT, MY PRIORITY
TENDANCE

New
 Price

MERCI À MA CLIENTÈLE
FIER RÉCIPIENDAIRE DU

PRIX DIAMANT ROYAL LEPAGE 2021.

THANK YOU TO ALL MY CLIENTS
PROUD RECIPIENT OF THE

2021 ROYAL LEPAGE DIAMOND AWARD.

759 AV ALGONQUIN
Charmant plain-pied très spacieux, 3 chambres à coucher, 3 salles de bain dont  une en suite, puits de lumière, foyer, salle de 
séjour au sous-sol. Grand terrain.

1,100,000$    OCCUPATION FLEXIBLE

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

Visite libre, dimanche 19 Juin, 14-16h
Open House Sunday June 19, 2-4pm759 Algonquin

LOUÉ

Nouvea
u Prix
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