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2397 Lockhart

Adjacent Mont-Royal- Spacieux haut de duplex de 2 chambres + bureau. Cuisine et salle de bain rénovées pour votre 
confort moderne.

Air climatisé mural, stationnement facile dans la rue. Bien situé à proximité des services récréatifs et beaux parcs de 
Ville Mont-Royal.

Occupation immédiate

$1,800/mois

Conseil du 19 Juillet

LE MAIRE MALOUF SE DÉFEND CONTRE
L’ACCUSATION QU’IL FAIT AFFAIRE AVEC SAJO

MARTIN C. BARRY

Au cours de la séance du conseil municipal 
du 19 juillet, le maire Peter Malouf réfutait 
l’accusation d’un résident qu’il entretenait des 
rapports d’affaires avec SAJO, précisant que le 
seul accord contractuel qu’il ait déjà signé avec 
cette compagnie de promotion immobilière était 
un bail pour l’usage d’un espace de bureaux.

En soulevant la question du choix d’un site 
pour la nouvelle école francophone au quelle le 
conseil devra bientôt s’adresser, Luc Lefebvre 
de l’avenue Melbourne demandait au maire s’il 
avait « dénoncé au conseil cette apparence de 
conflits d’intérêts à savoir que vous avez eu et 
avez encore aujourd’hui des relations contrac-
tuelles avec SAJO ».

Selon les dires de M. Lefebvre, et selon le 
Registraire des entreprises du Québec, la 
compagnie PJ Malouf & Co. Inc., dont le maire 
Malouf est propriétaire, a actuellement ses 
bureaux au 1320 boul. Graham, ce qui corre-
spond à l’adresse de SAJO.

En plus, toujours selon M. Lefebvre qui 
était autrefois juge de la Cour supérieure du 
Québec, le parti politique municipal du maire, 
Équipe Malouf, louait un local dans le même 
immeuble pendant la période électorale munic-
ipale l’an dernier.

M. Lefebvre prétendait que le maire serait en 
conflit d’intérêts puisque SAJO est propriétaire 
de l’ancienne synagogue Beth-El sur le chemin 
Lucerne.

SUITE EN PAGE 2

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

Luc Lefebvre, à gauche, interrogeait le maire Peter Malouf au cours de la séance du conseil municipal de VMR du 19 juillet.
Photo: Martin C. Barry, Poste de VMR
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INFO
FLASH

MONT-ROYAL EN FÊTE CE JEUDI!

Des concerts en plein air auront lieu tous les jeudis 
soir jusqu’au 18 août. Chaque soirée aura son thème 
respectif. 

Les concerts se tiendront à 19 h au parc Connaught.

Entrée libre. Apportez vos chaises!

Au programme, ce jeudi 4 août : musique rock ‘n’ roll 
par Juno Band.

En cas de pluie, le spectacle aura lieu à l’hôtel de ville 
(90, avenue Roosevelt).

LE MARCHÉ PUBLIC ET
LA CUISINE DE RUE DE RETOUR
À MONT-ROYAL CETTE SEMAINE!

Les producteurs et transformateurs vous donnent 
rendez-vous au marché public, situé sur le chemin 
Moyle, tous les jeudis jusqu’au 1er septembre, de 15 h 
à 19 h.

Les camions de cuisine de rue sont aussi de retour 
cet été les jeudis, de 17 h à 21 h, en bordure du parc 
Connaught.

COMMENT LIMITER L’HERBE À POUX?

L’herbe à poux est une plante envahissante qui est 
l’une des causes primordiales de la rhinite allergique 
saisonnière au Québec. 

En réponse à plusieurs appels des résidents à ce sujet, 
la Ligne Verte veut vous aider à identifier l’herbe à poux 
pour que nous puissions mieux la contrôler sur notre 
territoire.

Nous vous invitons à visiter le site Web de la Ville dans 
la section Nouvelles pour en apprendre plus sur le sujet 
ou à joindre la ligne verte au 514 734-4222.

RÉOUVERTURE DE LA 
PISCINE MUNICIPALE EXTÉRIEURE

La piscine municipale extérieure est réouverte selon 
l’horaire habituel, depuis samedi le 30 juillet. Les cours 
de natation et autres activités ont repris comme prévu.

Un bris du système de filtration a obligé la Ville à y 
interdire la baignade pour quelques jours. La situation 
est maintenant rétablie.

Les amoureux et amoureuses de baignade peuvent 
maintenant profiter de la piscine en toute quiétude.

OFFRES D’EMPLOIS OCCASIONNELS :
AUTOMNE 2022 ET HIVER/PRINTEMPS 2023

Le Service des ressources humaines lance un appel 
de candidatures pour des postes à temps partiel 
au Service des loisirs, de la culture et des activités 
communautaires pour les activités d’automne et d’hiver. 

Rendez-vous en ligne pour consulter tous les emplois 
disponibles : 

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

ARROSAGE DES PELOUSES :
QUELLES SONT LES HEURES PERMISES?

Du 1er mai au 1er octobre, entre 6 h et 8 h et entre 
18 h et 22 h, arrosage manuel les jours pairs pour les 
adresses portant un numéro civique pair, et les jours 
impairs pour les numéros civiques impairs.

Arrosage automatique : de 3 h à 6 h le matin aux 
mêmes jours, toujours selon le numéro civique.

MOUNT ROYAL CELEBRATES THIS THURSDAY!

Outdoor concerts will be held every Thursday evening 
until August 18, 2022.

Concerts will take place at 19:00 in Connaught Park,

Admission is free. Bring your chairs!

On the agenda this Thursday, August 4: rock ‘n’ roll 
music by Juno Band.

In the event of rain, performance will be held at Town 
Hall (90 Roosevelt Avenue).

PUBLIC MARKET AND
STREET FOOD ARE BACK

IN MOUNT ROYAL THIS WEEK!

Producers and processors will be gathering at the public 
market located on Moyle Road, every Thursday until 
September, 1 from 15:00 to 19:00.

Food trucks are also back this summer on Thursdays 
from, from 17:00 to 21:00, along Connaught Park. 

HOW TO LIMIT RAGWEED?

Ragweed is an invasive plant and one of the primary 
causes of seasonal allergic rhinitis in Quebec. 

Following several residents’ calls on the subject, the 
Green Line wants to educate citizens on the plant’s 
harmful effects and help to identify ragweed so that we 
can better control it.

We invite you to visit the Town’s Web site in the News 
section to learn more about this matter or to call the 
Green Line at 514-734-4222.

REOPENING OF THE
MUNICIPAL OUTDOOR POOL

The municipal outdoor pool is open as per the regular 
schedule, since Saturday, July 30. All activities are now 
held as scheduled.

A breakdown in the filtration system forced the Town 
to close the pool for a few days. The situation is now 
rectified.

Swimming enthusiasts can now enjoy the pool in 
complete peace of mind.

OCCASIONAL JOB OFFERS:
FALL 2022 AND WINTER/SPRING 2023

The Human Resources Department is now accepting 
applications for part-time positions for the fall and winter 
activities at the Recreation, Culture and Community 
Activities Department.

Go online to view all available jobs:

www.town.mount-royal.qc.ca/en/town/jobs

LAWN WATERING:
WHAT ARE THE PERMITTED TIMES?

From May 1 to October 1, between 6:00 and 8:00 
and between 18:00 and 22:00, manual watering on 
even-numbered calendar days for addresses with 
an even civic number and on odd-numbered days for 
addresses with an odd civic number.

Automatic sprinkler system: from 3:00 to 6:00 on the 
same days, based on the street number.

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

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 (horaire estival) 
Lun-Jeu 8h à 16h30 • Ven 8h à 13h

Hôtel de ville - 90, avenue Roosevelt H3R 1Z5

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

Office hours (summer schedule) 
Mon-Thu 8:00 to 16:30 • Fri 8:00 to 13:00

Town Hall - 90 Roosevelt avenue H3R 1Z5

On se souviendra que certains résidents ont déjà proposé l’idée que la nouvelle école franco-
phone du Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys soit construite sur ce site, puisqu’elle 
est déjà désignée par la ville pour un usage institutionnel.

Pour sa part, SAJO avait indiqué son intérêt d’y construire un projet de condos quatre-étages, 
mais des résidents avoisinants ont rejeté ce concept dès sa présentation il y a quelques années.

Il serait aussi bon de mentionner que selon certaines rumeurs récentes, surtout dans les médias 
sociaux, le parc Jubien sur l’avenue Brittany serait le choix du conseil, bien que le maire Malouf 
ait répondu qu’une décision n’a toujours pas été prise.

Dans sa réponse aux questions de M. Lefebvre, le maire affirmait qu’en effet, il entretient des 
bureaux au 1320 Graham. Mais, disait-il, ça fait depuis la fin des années 1980 – avant que SAJO 
devienne propriétaire du bâtiment.

« Le seul contrat que j’avais c’était un bail avec les bureaux. Alors de 1987 avant que SAJO 
achète la bâtisse. J’étais là longtemps ».

Avec l’exception de son bail actuel avec SAJO, le maire poursuivait qu’il n’a « pas de contrats 
en particulier autres qu’un bail, » et « j’ai pas d’intérêt personnel dans n’importe quel emplace-
ment d’une école, d’une bâtisse. Vous avez mentionné Lucerne, etc. Alors, j’ai rien à dénoncer. 
Absolument rien. Alors ça, c’est ma réponse ».

Répondant à plusieurs questions de la part de Françoise Le Gris se portant sur le futur site de 
l’école francophone, le maire réaffirmait que la ville a cinq sites sous considération et que VMR est 
encore en discussion avec le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys.

« Il y a des affaires légales que j’ai mentionné qu’il faut qu’ils règlent aussi de leur côté, il expli-
quait. Parce qu’on n’impacte pas seulement les résidents de Ville Mont-Royal. On impacte des 
résidents, des enfants qui viennent de l’extérieur de Ville Mont-Royal ».

Concernant les démarches vers un choix éventuel de site pour l’école, le maire ajoutait, « On est 
encore en discussion en conseil et on va continuer à être en discussion en conseil pour considérer 
quel sera le meilleur emplacement pour une école primaire francophone ici à Ville Mont-Royal. 
Point final ».

Summary

During the July 19 meeting of town council, Mayor Peter Malouf refuted a resident’s accusation 
that he had business dealings with TMR-based property developer SAJO.

According to the mayor, the only contractual agreement he has had with the firm whose head-
quarters are on Graham Blvd. is a lease for the use of office space for his company, PJ Malouf 
& Co.

As well, Mayor Malouf pointed out that he first opened the office in the building in 1987, when 
1320 Graham wasn’t owned by SAJO.

SUITE DE LA PAGE 1

CONSEIL DU 19 JUILLET

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
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This charming semi-detached stone cottage

is located on a very quiet street, only 300m

from St-Clement Est and only 600m from

Académie St-Clément. The home offers

spacious living areas, including an open

concept kitchen/dining room and a large

living room.

À Ville Mont-Royal...

Je ve
nds

ANDREA NEEFF
R E A L E S T A T E T E A M

4245 Rue de la Savane, MTL

140 Thornton Ave., TMR

756 Lanark Cr., TMR

1400 Cr. Merit #103

É Q U I P E I M M O B I L I È R E

3 2 3

Conseil au vendeurs
Pendant la saison estivale avec les jardins fleuris, c'est le moment

idéal de prendre quelques photos de votre jardin. Dans l'éventualité
que vous décidez de vendre cet automne ou l'hiver prochain vous
aurez de belles photos pour embellir votre inscription. Si vous le

souhaitez, il me fera plaisir d'envoyer mon photographe professionel
pour prendre ces photos. N'hésitez pas à m'appeler.

514-974-9993

3 2.5 7

4+1 3+1 6

Asking $1,769,000

4 3 3

SOLD

IN
4

DAYS

3 2 2

Prix demandé 895,000$

Spacious & bright fully renovated upper

duplex in a convenient and sought-after

location, walking distance to the REM, École

Saint-Clément Est, Académie Saint-Clément,

and the center of TMR. 3 beds, 2 bathrooms,

open concept kitchen with island, 5 new

applicances, A/C, indoor and outdoor

parking and a balcony.

1937 Canora Rd., TMR $2950/month

Condo spacieux rénové et entretenu avec

goût! 2 chambres à coucher, 2 salles de bain

et situé dans le coeur de VMR. Nouveaux

planchers en bois franc, salle de bain refaite

au complet. Ce condo qui donne sur le

devant de l'immeuble inclus une espace de

stationnement et un casier.

This is a bright and spacious detached split-

level home with double garage. located on a

peacefully quiet crescent. Very well

equipped with 5 bedrooms, 3 full baths +

powder, large family room with fireplace,

spacious south-facing yard surrounded by

mature trees. A winner not be missed!

Ce charmant bungalow jumelé avec une

cour arrière spacieuse est stratégiquement

situé au coeur de la ville. Il a subi plusieurs

mises à jour importantes, incluant un

nouveau toit, nouveaux planchers en bois

franc, ainsi que des mises à jour de la

cuisine et de la salle de bain.

VENDU

NEW

PRIC
E

LOCAL ARTIST NORMA 
AKKELIAN TO PRESENT HER 

FIRST SOLO EXHIBITION

MARTIN C. BARRY

It has been more than three decades since Norma Akkelian transitioned from her first career as 
a jewelry designer, to decorative painting, then finally to the visual arts.

And yet it has taken this long for her to present her first solo exhibition, which will be taking place 
Aug. 31 to Sept. 4 at Galerie Erga (6394 Boulevard St. Laurent), with some of the proceeds going 
to Shield of Athena Family Services and Armenian Family Support.

“I consider myself a contemporary impressionist,” says the longtime St. Clare Rd. resident. “I seek 
to capture a moment in time through the essence of my surroundings. Every canvas is a journey; 
each painting is a reflection of my present time experiences and state of mind.

“Remnants of my past in jewelry design is sometimes visible in my paintings through ornate pat-
terns and opulent gold leaf application,” she continues. “Art can be a powerful tool and a means 
of personal transformation.”

Akkelian attended art classes with renowned decorative artists from the United States and other 
countries, experimenting with a range of mediums, textures and surfaces. To further enhance her 
skills, she enrolled in courses at the Visual Arts Centre in Westmount, specializing in drawing and 
colour theory.

Acrylic and pastels were her choice of mediums since their environment-friendly and non-toxic 
attributes appealed to her lifestyle. Her rich palette and methods of paint application captivate and 
create a connection with the viewer. Her fascination with nature is apparent in her work giving the 
impression that nature is posing for the artist.

Throughout her career, Akkelian has supported various charities and causes by donating her time 
and art. Besides Shield of Athena Family Services, other beneficiaries have included the Quebec 
Breast Cancer Foundation, the Montreal Children’s Hospital, the Shriners Hospital, the Kirkland 
Children’s Municipal Library Project and the Peter Hall School, to name just a few.

Married to Pierre Akkelian, president of Gemme Canadian, Canada’s largest pearl distributors, 
the couple have three grown children: Bedros is best known by his stage name of “Spidey,” a well-
known mentalist and magician who has performed around the world and is seen on Netflix; Arka 
and Alique are the co-founders of Nishi pearls (www.nishipearls.com).

“I have known Norma for 17 years as a contributing artist at our annual art auction, where we 
promote local and international art,” said Melpa Kamateros, executive director of The Shield of 
Athena, who is also a former TMR town councillor. “We so appreciate Norma’s devotion to our 
organization and to the topic of violence against women.

“She has been a steadfast supporter of the Shield and what we personify,” Kamateros added. 
“Her colourful, vibrant and stimulating paintings, many of them mythically beautiful, have always 
stirred much interest at our events. In addition to being a very popular artist at our auctions, her 
work was also the main feature of our Lilac Event that raised funds for our Second Step Shelter.”

A vernissage will be held at Galerie Erga on Thursday September 1 (6 pm to 9 pm). Opening 
hours for the exhibit will be noon to 6 pm Aug. 31, Sept. 3 and 4, and noon to 9 pm Sept. 1 and 2. 
Shield of Athena will benefit from a silent auction for a painting (36 x 36) valued at $2,500 donated 
by Akkelian called “Lilly oh Lilly.”

Résumé

Il fait plus de trente ans depuis que Norma Akkelian effectuait une transition professionnelle entre 
designer de bijoux, peintre de décor, suivi des arts visuels.

Mais ça lui a pris tout ce temps pour monter sa première exposition personnelle, qui aura lieu du 
31 août au 4 septembre à la Galerie Erga (6394 boulevard St. Laurent). Une partie des revenues 
seront remises au Bouclier d’Athéna ainsi qu’à l’organisme Armenian Family Support.

Norma Akkelian is seen here with one of her highly colourful art works.
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PhiliPPe Redding

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

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

MERCI À MA CLIENTÈLE
FIER RÉCIPIENDAIRE DU

PRIX DIAMANT ROYAL LEPAGE 2021.

THANK YOU TO ALL MY CLIENTS
PROUD RECIPIENT OF THE

2021 ROYAL LEPAGE DIAMOND AWARD.

Charmant plain-pied isolé et très spacieux, 4 chambres à coucher, 3 
salles de bain dont une en suite, puits de lumière, foyer, salle de séjour au 
sous-sol. Grand terrain.

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

Occ flexible   860 000$

NOUVE
AU

759 AV ALGONQUIN 775 PLYMOUTH # 406

VE
NDU

Lettre ouverte

PROTÉGEONS LE PARC ERNEST-B.-JUBIEN
Le Parc Ernest-B. Jubien est situé dans la 

partie nord du district 2 de Ville Mont-Royal.  
À proximité de l’autoroute métropolitaine, il 
permet d’atténuer le bruit du trafic automobile 
et aérien.  Ce parc offre un aménagement 
paysagé exceptionnel développé, amélioré et 
maintenu depuis plus de 40 ans par la « 
cité-jardin ». De plus, pour palier à l’absence 
de jardin privé, les résidents des tours de la 
rue Brittany,  des appartements du « Russell 
sur le parc » et de la résidence pour personnes 
agées CHSLD Vigi, utilisent le parc comme lieu 
de détente, de promenade et de rencontre. Le 
parc est aussi équipé de plusieurs balançoires 
et modules de jeux permettant aux enfants du 
quartier de s’amuser en toute sécurité. 

• Considérant que le projet de Ville Mont-
Royal de construire une école primaire 
sur le site du Parc Ernest-B. Jubien aura 
pour effet de détruire un des plus beaux 
parcs de Ville Mont-Royal.

• Considérant que ce projet est contradic-
toire à la mission de Ville Mont-Royal « 
La cité-jardin » de protéger l’environne-
ment et de promouvoir les espaces verts.

• Considérant que le Parc Ernest B. Jubien 
a été réalisé il y a plus de 40 ans et que 
sa destruction aura un impact dévasta-
teur pour le quartier, il n’y aura pas de 
retour en arrière. 

• Considérant que ville Mont-Royal « La 
cité-jardin » a investi temps et argent 
pour aménager et maintenir un site 
exceptionnel qui répond à un besoin de 
fraîcheur, de calme, de verdure, de mixité 
et de cohésion sociale des citoyens de 

Ville Mont-Royal.
• Considérant que le Parc Ernest B. Jubien 

permet à une communauté de citoyens 
âgés de 60 ans et plus domiciliés au « 
Russell sur le parc », de bénéficier d’un 
endroit paisible et accessible pour se 
promener à moins de 25 mètres de leurs 
résidences. 

• Considérant que le Parc Ernest B. Jubien 
permet d’atténuer grandement les effets 
indésirables du trafic de l’autoroute mét-
ropolitaine et du trafic aérien dense dans 
le voisinage du parc. 

• Considérant que le Parc Ernest B. Jubien 

est le seul parc à une distance de moins 
de 350 mètres de la résidence pour 
personnes âgées CHSLD Vigi située sur 
Brittany.

• Considérant que le Parc Ernest B. Jubien 
est utilisé par les écoles avoisinantes 
pour des activités encadrées par les 
enseignants. 

• Considérant que le Parc Ernest B. Jubien 
est équipé de plusieurs modules de jeux, 
de balançoires et d’une grande surface 
gazonnée pour permettre aux enfants de 
s’amuser de façon sécuritaire. 

• Considérant l’analyse démographique 

du Ministère de l’Éducation du Québec 
http://www.education.gouv.qc.ca/
references/indicateurs-et-statis-
tiques/previsions/effectif-sco-
l a i r e - a - l e d u c a t i o n - p r e s c o -
laire-au-primaire-et-au-secon-
daire/analyse-des-tendances-de-
mographiques/.  L’analyse prévoit une 
diminution de l’effectif dans les écoles 
primaires du Québec à partir de 2022 
jusqu’à 2036 et une légère augmentation 
à partir de 2036.

• Considérant qu’un tel projet porterait 
atteinte à la capacité des citoyens de 
profiter et de bénéficier d’un parc qui 
est un des très rares lots de fraîcheur, 
de calme, de verdure, de mixité et de 
cohésion sociale du quartier.

• Considérant que le Parc Ernest B. Jubien 
se trouve au cœur d’un quartier densé-
ment peuplé dû aux résidences pour 
personnes âgées CHSLD Vigi, des tours 
à logement de Brittany et des logements 
du « Russell sur le Parc », ces citoyens 
sont parmi ceux qui souffrent le plus de 
l’iniquité environnementale.

Un grand nombre de citoyens demandent à 
nos élus: 
• De s’opposer fermement au projet de 

construction d’une école primaire sur le 
site du Parc Ernest B. Jubien.

• De consolider le statut de parc public du 
Parc Ernest B. Jubien.

Eddy Martin, Citoyen de Ville Mont-Royal

Lettre ouverte

KIDNAPPING DU PARC JUBIEN PAR
LE MAIRE ET SON « COMITÉ ÉCOLE »

Mont-Royal, le 18 juillet 2022

Monsieur Peter Malouf, Maire de Ville Mont-
Royal

Mesdames et messieurs les conseillers : 
Antoine Tayar, Maryam Kamali Nezhad, Daniel 
Pilon, Maya Chammas, Julie Halde, Caroline 
Decaluwe, Sébastien Dreyfuss, Sophie Séguin

Objet :  pétition contre la construction d’une 
école sur le Parc Jubien, présentée au conseil 
le 19 juillet 2022

Bonjour mesdames et messieurs, 

Le 14 juin dernier, en séance du conseil, le 
Maire Malouf s’engageait à faire une annonce 
officielle sur l’emplacement de la future école 
primaire francophone dans les deux prochaines 
semaines (« in the next two weeks »). Dès lors, 
la rumeur s’est répandue comme une trainée 
de poudre que le fameux emplacement choisi  
par « un comité »  serait  le Parc Ernest Jubien 
dans le District 2 de VMR.

Interrogée par les résidents du District 2,  
la conseillère indépendante Maryam Kamali 
Nezhad publie le 22 juin, une lettre ouverte 
dans La Poste, p. 4 : « quel site pour l’école 
primaire francophone ? »,  où elle tente  de 
donner son opinion sur l’opportunité de ce site 
s’il était effectivement  retenu. 

Le 22 juin 2022, dans le Journal de VMR, 
p. 2, le Maire Malouf déclare : « nous avons 
convenu d’un emplacement qui répond aux 

critères de la Ville et de la CSSMB. »  Mais 
aucun critère n’est spécifié. Le « nous » n’est 
pas non plus spécifié ni identifié.

Cette déclaration est suivie en date du 29 juin, 
dans le Journal de VMR, de cette phrase du 
maire : « nous sommes tombés d’accord avec 
le CSSMB sur un site qui répond aux normes 
de CSSMB et à ceux (sic)  de la ville.  Nous 
sommes partis d’un principe : bon pour les 
enfants, bon pour la ville, bon pour la com-
munauté ». Les normes ne sont pas non plus 
spécifiées.

La rumeur courre et, choquée, la population 
se rassemble derrière une pétition citoyenne 
contre le choix de cet emplacement non encore 
déclaré ouvertement par le Maire Malouf, et 
décidé derrière des portes closes.

Le 30 juin, The Montreal Gazette, sous la 
plume de Katherine Wilton, p. A3 : « Rumour  
… angers T.M.R. residents », fait état de la 
grogne des résidents de VMR devant cette 
éventualité. 

Le choix d’un emplacement passe rapidement 
du statut de rumeur  au statut de fait lorsqu’une 
vérification auprès du CSSMB (le 4 juillet) con-
firme que le projet d’une école au Parc Jubien 
est « le secret le moins bien gardé de VMR ».  

Or, le 6 juillet,  Martin Barry écrit dans La 
Poste, p.3 : « Despite a recent news report 
claiming that Jubien Park has been chosen 
as the future location (for French language 
elementary school), Mayor Peter Malouf told 

the TMR Post this week that he does’nt  expect 
to have any news  at the 19 July meeting of 
town council. »  Plus de 3 semaines ont passé 
depuis l’engagement du maire, le 14 juin, pour 
une annonce officielle.

Le 6 juillet,  La Poste, p. 5,  sous le titre : 
« oui, non, peut-être,… mais certainement 
pas comme ça », présente une lettre ouverte 
de 4 conseillers qui se positionnent contre  la 
procédure ayant mené à une entente entre la 
Ville et le CSSMB pour le choix d’un site. 
Les procédures dénoncées par 4 conseillers 

(districts 4, 5, 6, 7) concernent l’illégitimité du 
« comité école » de nature partisane et de com-
position non identifiée, l’absence de mandat 
clair qui aurait dû être voté par une résolution 
du  conseil, l’absence de discussion en caucus 
et au conseil sur les travaux du dit comité, tout 
cela se résumant par un reproche de manque 
de transparence de la part du Maire Malouf et 
de son comité qui s’apprêtent à mettre la popu-
lation devant un fait accompli.

On ne peut qu’ajouter un point majeur à cette 
suite qui est l’absence notoire d’information 
auprès de la population, de consultation pub-
lique avec les citoyens, tout cela aggravé par 
les tergiversations des réponses du Maire 
Malouf dans la presse locale.

La pétition citoyenne pour la préservation du 
Parc Jubien sous-tend les interrogations fonda-
mentales quant aux  positions du maire et du 
conseil sur  les  points suivants :

- Quelle qualité de vie  pour les Monterois, tant 

promise pendant les élections ?

- Quelle conscience sociale qui soustrait un 
parc essentiel aux plus vulnérables ?

- Quelle conscience écologique, et quelle sen-
sibilité aux changements climatiques, quand 
ici, à VMR, on sacrifie un parc et un espace 
vert vital pour les résidents, élément sacré de 
notre Cité-jardin ?

Monsieur le Maire, mesdames et messieurs 
les conseillers, plus de 848* Monterois ont 
signé la pétition et vous demandent de renon-
cer au Parc Jubien comme site pour construire 
une école primaire francophone, de préserver 
ce parc à tout prix, et de former un comité 
école légitime, diversifié et non partisan, avec 
un mandat clair, pour étudier et analyser les 
besoins et les options pour une école  primaire 
francophone à VMR.

Veuillez recevoir, mesdames et messieurs, 
nos salutations les plus cordiales.

Françoise Le Gris, Porte-parole pour les 848* 
signataires de la pétition pour préserver le 
Parc Jubien et s’opposer à la construction 
d’une école sur ce site: 672 Graham, Ville de 
Mont-Royal, H3P 2E5

Cc : M. Dominic Bertrand, directeur, CSSMB
     M. Jean-François Roberge, Ministre de 

l’Éducation

*En date du 20 juillet 2022, 875 signatures ont 
été recueillies
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Lettre ouverte

POURQUOI JE SUIS 
DEVENUE MONTÉROISE

J’ai toujours vécu près d’un parc. À Outremont, à Pointe-Claire, à l’île des Soeurs.

Les parcs sont reposants, agréables. On peut y faire toutes sortes d’activités, ou simplement y 
rêver, ce qui est très bon. On ne rêve pas assez en général.

Si je suis devenue Montéroise, c’est à cause du parc Ernest B. Jubien.

Les parcs d’Outremont sont très bien aménagés. Ils sont tranquilles, reposants et agréables. De 
même pour ceux de Pointe-Claire ou de l’île des Sœurs. Mais le parc Jubien a quelque chose de 
particulier. De jolis sentiers le sillonnent, de très nombreux arbres de toutes essences y vivent et 
l’embellissent, des bancs sont des amis qui invitent à s’asseoir pour lire ou simplement regarder la 
nature. Même les bosquets sont jolis. Et que dire du gazebo et des bacs de fleurs et de légumes 
que la Ville a eu la bonne idée d’installer. Et on n’a pas oublié les enfants qui peuvent s’amuser 
à l’aire de jeux du parc. Ce parc n’est pas un parc plat, sans relief, sans envergure. Au contraire. 
C’est un parc bien vivant.

Si je suis devenue Montéroise, c’est à cause du parc Jubien, donc.

Je vous dis pourquoi. Je devais déménager, assez rapidement, il y a de cela bientôt 10 ans. 
Une personne m’a pistonnée vers Mont-Royal alors que je n’aurais jamais pensé y habiter. J’ai 
donc voulu visiter les appartements de l’immeuble Le Russell, adjacent au parc Jubien. Alors que 
j’attendais l’heure de mon rendez-vous avec la gérante de l’immeuble, je me suis assise sur un des 
bancs du parc. C’était un matin de juin, tranquille et doux. Une joggeuse est passée devant moi, 
une dame a marché dans un des sentiers. Une maman et son bébé en carrosse se promenaient 
dans une allée. Les fleurs commençaient à émettre leur parfum tout autour. J’étais vraiment bien 
ce matin là. Et je savais que ma quête d’un logis était terminée. Ce serait ici, près du parc Jubien.

Alors, aujourd’hui, je me pose la question : pourquoi changer la vocation de ce parc tranquille et 
unique en y construisant une école?

En y coupant de magnifiques arbres. En y enlevant quiétude et beauté?  Je crois que c’est l’un 
des plus beaux parcs de Ville Mont-Royal. Que c’est l’un des plus beaux parcs de l’île de Montréal. 
C’est un espace vert dont ont besoin tous les résidents autour du parc et même plus loin, jeunes et 
vieux. C’est un espace vert où vivent toutes sortes de magnifiques arbres de différentes essences. 
C’est un espace vert dont Mont-Royal devrait être fière. C’est un espace vert, unique, pensé par le 
président de la Société horticole de Ville Mont-Royal,  parc que l’on devrait protéger. 

Les gens ont besoin de rêver. Pourquoi ne pas les aider à rêver?

Céline Deguire Morris, Mont-Royal  
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Ch Athlone
Groupe Ahys #1387
  

Av. Beaumont
Métro Richelieu #1280
  

Ch. Canora
Café Dupont  et Dupont #1297
  

Côte-de-Liesse
Design Louis George #4360
  

Av. Corwall
Nettoyeurs Daoust  #15
  

Boul. Graham
Royal Lepage Tendance #263
Sutton Immobilia #1435
Cordonnerie VMR #1759
Édifice - #1935
Équipe Lefrançois #1966 suite 101

Bibliothèque Municipale #1967
Nettoyeur Daoust #1968
  

Rue De la Savane
Bureau Arcand #5151 suite 201
  

Kent
Bureau Housefather #4770 suite 316
  

Boul. Laird
Voyage en Direct #1247
RE/MAX Du Cartier #1257
Épicerie Rachel Berri #1289
  

Ch. Lucerne
Mount Royal Bagel Factory #709
Nettoyeur Daoust #2459
  

Av. Roosevelt   
Hôtel de ville #90
Centre des loisirs #60

www.stele-medias.com

Votre Journal de Mont-Royal depuis 1998
An independant weekly serving your Town

Bonjour à tous nos citoyens, visiteurs et lecteurs occasionnels; 
ci-bas est la liste courante des points de dépôts publics ou vous 
pouvez trouver La Poste de VMR.

Hello to all our citizens, visitors and occasional readers; here 
beneath is the current list of public deposit points where you can 
find The TMR Poste.

VISIONNEZ LA SÉANCE DU CONSEIL DU 19 JUILLET 2022
VIEW THE JULY 19, 2022 TOWN COUNCIL MEETING

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

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

https://www.youtube.com/youtown001
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Lettre ouverte

2 SCULPTURES, 2 VILLES: «ÉCLOSION» 
ABANDONNÉE, «L’ENVOILURE» CÉLÉBRÉE!

Depuis 2020, Ville de Mont-Royal, sans scrupules, 
laisse dormir « Éclosion » (2019) réalisée suite à 
un concours d’art public,  dans un « fond de cour à 
scrap » ! Au contraire, la Ville de Varennes honore 
dignement « L’envoilure » (2022) du sculpteur 
Claude Millette. Qu’attend donc l’administration de 
VMR pour que soit tenu son engagement et que soit 
enfin érigée « Éclosion » sur le site prévu du MIL? 

FLG
  «  Éclosion  »(2019), en attente d’être érigée au 
MIL, crédits photo : vue aérienne Bob McKenna

 * * * * * * * *

Inauguration de la sculpture L_’e_n_v_o_i_l_u_r_e_ 
de Claude Millette à Varennes 
Saint-Bernard-de-Michaudville, le 19 juillet 2022 – 

La sculpture L_’e_n_v_o_i_l_u_r_e_ de Claude 
Millette a été inaugurée le vendredi 15 juillet dernier, 
au parc du Pré-Vert, en présence de l’artiste, du 
maire Martin Damphousse, de plusieurs conseillers 
municipaux et des membres du jury du concours 
d’art public, composé de représentants de la Ville 
de Varennes et d’une citoyenne, spécialiste en art 

public. Claude Millette, artiste émérite, a remporté 
cette épreuve pour laquelle trois artistes finalistes 
ont présenté des propositions : « Je suis fier de 

présenter une oeuvre qui apporte un repère culturel 
fort à cet espace dédié au loisir et au sport », a 
énoncé l’artiste lors de l’inauguration. 

Pour le parc du Pré-Vert, la commande était de 
célébrer Varennes et de répercuter la présence 
du fleuve et du vent ou de faire allusion au passé 
dans leur installation sculpturale. En réponse à 
cette demande, la sculpture est évocatrice tout en 
étant non-figurative et il est possible de l’associer 
à plusieurs références : on peut y apercevoir des 
voiles gonflées par le vent, ou encore l’esquisse 
de la proue d’un navire ancien, ce qui fait allusion 
à la partie maritime du passé de Varennes, 
agglomération devant laquelle les bateaux ont 
passé au fil des siècles. La présence des trois 
éléments peut aussi représenter un groupe familial, 
dont les membres sont réunis dans une proximité 
chaleureuse. Les formes arrondies, de par leur 
définition même, inspirent des émotions positives 
et rassurantes. Elles ont aussi un dynamisme 
certain et le positionnement ainsi que la forme 
de chacun des éléments contribuent à créer une 
impression de mouvement, caractéristique notable 
des oeuvres de l’artiste. Les Varennoises et les 
Varennois sauront sans nul doute apprécier cette 
oeuvre exceptionnelle, à la fois contemporaine et 
intemporelle.

Claude Millette vit et travaille à Saint-Bernard-de-
Michaudville, en Montérégie. Sa carrière s’étend 
sur plus de 40 ans. Il s’est engagé très jeune dans 
une démarche artistique qu’il poursuit toujours aussi 
activement, par le biais de la sculpture, de l’art 
public et de l’installation. Ses sculptures ont été 
exposées au Québec, au Canada, aux États-Unis et 
en Europe. Il compte à son actif plus de 40 oeuvres 
d’art public, principalement au Québec, mais aussi 
en Russie, en France, au Costa Rica et au Mexique.

« L’envoilure » (2022), inaugurée à Varennes le 15 juillet 2022. De gauche à droite: 

• Élisa Mottard, spécialiste en art public 
• Judith Frappier, chargée de projet, Ville de Varennes 
• Gaétan Marcil, conseiller municipal 
• Nathalie Parent, conseillère municipale 
• Martin Damphousse, maire de Varennes 
• Claude Millette, sculpteur 
• Eve Fontaine, directrice Culture et Bibliothèque, Ville de Varennes 
• Geneviève Labrecque, conseillère municipale

Crédit photo: François Larivière
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Faith

WHERE’S THE JOY OF TEENAGE?
George Bernard Shaw, the Irish dramatist and 

author, declared that “youth is too good a thing 
to be wasted on the young”. To which someone 
replied, “It’s sour grapes from some old guy 
who can no longer do what the kids do, and 
envies them!” So goes the tensions between 
the generations fuelled by the passions of the 
young and the amnesia of the old; between 
raging rebels and declining hormones! 
 
Every generation has had its critics of 

teenagers. In ancient Greece, Socrates 
lamented their bad manners and contempt for 
authority. The very word ‘teen’ comes from an 
old Anglo-Saxon word (teona) which means 
‘vexation’. A counsellor writes, “No doubt 
many generations have felt slightly vexed by 
adolescent behaviour and attitudes, but there’s 
also that abundance of energy and exciting 
sense of beginning that are so much a part 
of this time of life. Teenagers. What are they 
up to now? Pink and orange hair, outrageous 
clothes, bizarre music, a language all their own, 
a lack of respect for established values - in 
other words, nothing out of the ordinary.. 
 
“I think the very least we can do is to try and 

remember our adolescence and even if we 
were models of stability, we can certainly recall 
what a volatile period it was.. No doubt today’s 
teenagers will be the next generation’s critics. 
Just like the rest of us, they need to work them 
out in their own way, at their own pace. What 
they need is understanding and support, not 
put-downs… Some of the most conservative 
people today were children of the 60s and 
70s. they were called hippies. I remember 
so well how they stirred up the more settled 
members of society with their appearance, their 
music and their philosophy… Those of us who 
view the excesses of today’s teenagers with 
a sense of alarm might consider yesterday’s 
‘love children’, the majority of whom are living 
with home mortgages, and raising sons and 
daughters.” 
 
Granted there are challenges associated with 

developing youth, but there’s vast creative 
energy to be seized and channelled. Consider 
the plight of the homeless. Most of us wring 

our hands about their destitute condition and 
that’s all we do. Not Sophie Hart, a fourth-year 
student at McGill university, who lives in the 
neighbourhood of Milton Park, close to the 
university’s downtown campus.  She noticed 
more people than ever camped outside, 
sleeping on benches and scrambling for food 
and necessities.  
 
She said, “With Covid-19, and all of the 

services that have been reduced, there was a 

lack of support for the un-housed in our area.” 
After learning of their needs, Hart, 21, founded 
Meals for Milton-Parc. The group of students 
and young professionals, which started with 
a handful of people, has now grown to 150 
members. Hart said, “I want them to know 
that people really want to make sure that they 
would be safe throughout the pandemic and 
throughout the winter.” 
 
The call to older generations is to harness 

youthful energy to a creative vision; to channel 
their passion into a transformative ideal. Robert 
Kennedy spoke to the young people of South 
Africa on their Day of Affirmation in 1966: “It 
is a revolutionary world we live in, and this 
generation at home and around the world 
has had thrust upon it a greater burden of 
responsibility than any generation that has ever 
lived. Some believe there is nothing one man or 
one woman can do against the enormous array 
of this world’s ills. Yet many of the world’s great 
movements of thought and action, have flowed 
from the work of a single individual… 
 
“These moved the world and so can we all,. 

Few will have the greatness to bend history 
itself,. But each of us can work to change a 
small portion of events, and in the total of all 
those acts will be written the history of this 
generation…. All of us will ultimately be judged 
on the effort we have contributed to building a 
new world society… Our future may lie beyond 
our vision, but it is not completely beyond our 
control.” Those words are even more true 
today! 
 
For those of us who are “Boomers”, shaped by 

the social turmoil of the 60’s and beyond, face 
a radically different world than in our teenage 
years. Yet we are called to embrace passionate 
optimism and a yearning to make this world a 
better place, even if the pace of change and the 
reforms disturb and irritate us. We are called to 
focus on, and seize the energy of youth, and 
believe that 

THE FUTURE BELONGS TO THOSE WHO 
CAN!  

So: Be Optimistic! Be Creative! Be 
compassionate! Be persistent! Above all: 
SEIZE THE DAY! 
 

Dr. Brian M. Gazzard

Resident of the town,
personal development consultant. 

bmgazzard@hotmailk.com
514-961-8317 
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