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Mot du maire

LE COMPLEXE SPORTIF ET COMMUNAUTAIRE :  
POUR LA COMMUNAUTÉ,  
PAR LA COMMUNAUTÉ
Désormais bien lancé, le dossier de notre futur centre sportif 
avance aujourd’hui à la vitesse grand V. Et à voir l’intérêt qu’il 
suscite, force est de constater que son arrivée était attendue 
impatiemment. 

Dans les dernières semaines, un développement très positif s’est 
ajouté au projet. En effet, grâce à notre député Pierre Arcand, 
le gouvernement québécois a octroyé une subvention de 3 M$ 
pour la construction de notre nouveau bâtiment. Ce montant 
représente environ 10 % des coûts anticipés et il va sans dire 
que les membres du conseil et moi-même en sommes fort 
reconnaissants. Cette subvention démontre par ailleurs le sérieux 
de notre projet auprès des fonctionnaires de Québec. 

Un peu plus tôt, en juin, c’est la firme d’architectes Poirier 
Fontaine, en consortium avec Riopel et associés architectes, 
qui était retenue au terme de notre appel d’offres du printemps 
dernier. La vaste expérience de Poirier Fontaine possède de quoi 
nourrir notre optimisme : on lui doit notamment l’Aquadôme 
de Lasalle, le complexe sportif Benny à Notre-Dame-de-Grâce, 
de même que les piscines publiques de Drummondville et 
Victoriaville. Le consortium s’associera aux services d’ingénierie 
GBI et SDK. L’équipe de GBI a participé entre autres aux projets 
d’infrastructures des Jeux olympiques de Beijing et de Londres.

Dans le dossier du centre sportif, la conseillère municipale 
Michelle Setlakwe s’intéresse particulièrement à la suite des 
choses en matière de participation citoyenne; elle vous en parle 
en page 4.

Plus loin dans les pages de cette revue qui n’est pas consacrée 
qu’au seul projet de notre complexe, je vous invite à aller à la 
rencontre de Jacques Goldstyn, un dessinateur hors-pair et un 
Monterois de longue date. Vous avez peut-être reconnu en page 
couverture une partie de la murale intérieure qu’il a peinte à 
la bibliothèque jeunesse à l’automne dernier. Son implication 
bénévole auprès de notre bibliothèque témoigne de sa générosité 
et de son engagement, mais ne représente qu’une parcelle de 
ce qui anime cet homme aux nombreux talents. Apprenez-en 
davantage au sujet de l’artiste en page 11.

J’invite par ailleurs l’ensemble des résidents de Mont-Royal 
à se familiariser avec un nouveau service d’inforéférence 
téléphonique, le 211, qui saura vous diriger vers les bonnes 
ressources sociocommunautaires à partir d’un répertoire qui 
dépasse le cap des 5 000 organismes listés. Retenez bien ce 
numéro utile et renseignez-vous à son sujet en page 8 de notre 
revue.

Enfin, notre Salon des artisans célébrera ses cinquante ans cette 
année. C’est l’occasion ou jamais de passer y jeter un œil à l’hôtel 
de ville, la fin de semaine du 23 au 25 novembre. Les détails en 
page 6.

Je vous souhaite un automne tout en couleurs et en réconfort, à 
l’image justement des produits de nos artisans vedettes.

Philippe Roy, maire

philippe.roy@ville.mont-royal.qc.ca 

 @PhilippeRoy_VMR

SÉANCES DU CONSEIL   
MUNICIPAL DE MONT-ROYAL  
CALENDRIER 2018
La séance du conseil municipal se déroule un lundi chaque mois.  
Ces séances se tiennent à 19 h, au salon Elizabeth de l’hôtel de ville,  
situé au  90, avenue Roosevelt.

Il est possible d’écouter en différé les séances du conseil municipal. 
 Enregistrées en format audio, les séances sont relayées sur la chaîne  
YouTube de la Ville : www.youtube.com/user/youtown001.

 22 octobre 19 novembre 17 décembre



NOTRE CENTRE SPORTIF ET COMMUNAUTAIRE :  

UN PROJET RASSEMBLEUR
C’est officiel, nous aurons enfin notre centre sportif et communautaire!  
Les professionnels en architecture et ingénierie ont été choisis et les plans 
se concrétiseront dans les prochains mois. Bien que le projet soit entre  
les mains d’experts et que nos fonctionnaires soient nos interlocuteurs  
de première ligne, il est possible pour les citoyens de suivre l’avancement 
du projet et d’y participer. Voici comment.

Premièrement, nous vous avons entendu lorsque vous avez demandé la mise sur pied d’un 
comité sur lequel siégeront des résidents représentant les différents groupes d’usagers, 
notamment nos nombreuses jeunes familles. Ce comité permettra aux représentants de 
suivre le processus et de faire valoir les besoins de leurs membres respectifs. De plus, il est 
question que la Ville mette à la disposition des résidents une plateforme de commentaires 
ou de sondage en ligne, si le besoin devait s’en faire sentir; les détails suivront au moment 
opportun, le cas échéant.
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Deuxièmement, à l’instar d’autres municipalités, nous songeons à lancer une 
campagne de financement qui permettrait à la population de contribuer au projet. 
Bien que les modalités d’un tel programme doivent être réfléchies, j’imagine déjà  
un programme ouvert à tous, créatif au niveau de la visibilité et de la reconnaissance, 
et permettant à nos citoyens d’y contribuer à la hauteur de leurs moyens.

Nous avons déjà amassé des fonds représentant près de 50 % de la valeur du projet, 
soit 12,5 M$ de surplus affectés auxquels s’ajoutera la contribution de 3 M$ du 
gouvernement provincial, annoncée cet été. Quoi qu’il advienne, le solde à financer 
n’imposera pas une charge démesurée aux générations futures. Une campagne 
de financement permettrait cependant de diminuer le montant à emprunter et 
d’impliquer la communauté dans le plus gros projet d’infrastructure publique  
de la Ville depuis les dernières décennies.

BRAVO À KOMBI
Le commerce, l’industrie, l’échange des produits et services sont les 
nerfs vivants, les vaisseaux vitaux d’une économie stable, de même que 
les piliers du développement sociogéographique. Les entreprises et les 
hommes d’affaires sont porteurs de défis, créateurs de richesse, habiles 
communicateurs avec les peuples pour assurer le bien-être de ces derniers, 
rendre leur façon de vivre plus confortable et d’autant plus agréable.

À l’instar des années précédentes, le 24 mai dernier la Chambre de commerce et d’industrie 
de Saint-Laurent–Mont-Royal (CCSLMR) a tenu la 34e édition de son gala Alpha, 
sous la présidence d’honneur du maire Philipe Roy, en la présence de dignitaires des 
paliers municipal, provincial et fédéral et de près de 400 convives. Ce gala symbolise la 
reconnaissance et l’appréciation sociale portée aux gens d’affaires de la région, qui créent de la 
richesse et multiplient les emplois, afin que cette richesse soit redistribuée, en toute équité, au 
bénéfice de la collectivité entière. Parmi les nombreuses candidatures proposées pour l’édition 
2018 du gala, trente finalistes environ avaient été retenus au sein de diverses catégories, soit 
celles du commerce de détail, de la distribution, du manufacturier, des produits industriels et 
de consommation, ainsi que des services professionnels. L’entreprise Kombi, établie dans le 
secteur industriel de VMR, a remporté en toute fierté le premier prix, soit celui de l’entreprise 
de l’année, après avoir déjà raflé un prix précédent dans la catégorie Manufacturier-produits 
de consommation courante, moins de 50 employés.

Fondée en 1961, cette entreprise familiale bien de chez nous est un chef de file dans le marché 
des accessoires pour sports d’hiver. Reconnue depuis longtemps pour ses gants et ses mitaines 
de qualité, Kombi a récemment étendu son expertise chaleur à toute une gamme d’accessoires 
connexes. Elle possède des points de vente dans plus de vingt pays à travers le monde. Kombi 
représente vraiment un fleuron de notre communauté industrielle et sa réussite ajoute un 
lustre additionnel à celle que connaît Mont-Royal dans ses efforts soutenus pour assurer 
l’évolution en continu de son secteur industriel.

Votre contribution, qu’elle soit personnelle 
ou corporative, serait un geste de solidarité 
pour notre communauté et vous permettrait 
de concrétiser votre sentiment d’attachement 
à VMR de façon permanente. Restez à l’écoute 
et n’hésitez pas à nous faire part de vos 
commentaires!

Michelle Setlakwe 
conseillère municipale, district no 5 
michelle.setlakwe@ville.mont-royal.qc.ca

Cette victoire inspirante d’une entreprise 
d’ici s’inscrit dans notre patrimoine collectif 
et contribue à faire de Mont-Royal un milieu 
de vie et d’affaires toujours plus attirant. 
Félicitations encore une fois à Kombi!

Joseph Daoura  
conseiller municipal, district no 1 
joseph.daoura@ville.mont-royal.qc.ca
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VOUS N’ÊTES PAS  
ENCORE INSCRIT AU CARNET 
D’IDENTIFICATION MÉDICALE ?ENSEMBLE POUR  

MIEUX VOUS SERVIR

LE CONSEIL MUNICIPAL 
DE MONT-ROYAL

Michelle Setlakwe

Conseillère, district no 5
( 514 734-2914 (bur.) 
Téléc. : 514 734-3072 (bur.)
michelle.setlakwe@ville.mont-royal.qc.ca

Joseph Daoura

Conseiller, district no 1 
( 514 734-2914 (bur.) 
Téléc. : 514 734-3072 (bur.) 
joseph.daoura@ville.mont-royal.qc.ca

Erin Kennedy

Conseillère, district no 3 
( 514 345-9336 (rés.)  
Téléc. : 514 345-9336 (rés.) 
erin.kennedy@ville.mont-royal.qc.ca

John Miller

Conseiller, district no 4
( 514 738-7155 (rés.) 
Téléc. : 514 734-3072 (bur.)
john.miller@ville.mont-royal.qc.ca

Jonathan H. Lang

Conseiller, district no 6
( 514 734-2914 (bur.)
Téléc. : 514 734-3072 (bur.)
jonathan.lang@ville.mont-royal.qc.ca

Minh-Diem Le Thi 

Conseillère, district no 2 
( 514 734-2914 (bur.)  
Téléc. : 514 734-3072 (bur.) 
minh-diem.lethi@ville.mont-royal.qc.ca

Philippe Roy

Maire 
( 514 734-2914 (bur.) 
Téléc. : 514 734-3072 (bur.) 
philippe.roy@ville.mont-royal.qc.ca
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On aime bien dire qu’à Mont-Royal, il fait bon vivre. Croyez-moi, 
il fait aussi bon y travailler. C’est l’envers du décor, le cœur de 
la machine : une perspective privilégiée sur les rouages d’une 
administration bien huilée. Quand je regarde derrière moi, je me 
remémore les nombreux défis qui ont parsemé mon parcours, 
parmi lesquels l’inondation de 1987, la tempête de verglas de 1998 
et les fusions municipales du début des années 2000 ne sont pas 
les moindres. Trente-cinq ans plus tard, ce ne sont pas ces épisodes 
dramatiques qui laissent en moi la marque la plus profonde, 
pourtant.

Mon diplôme en génie civil de l’Université Concordia en main, j’ai 
passé quelque temps en Australie au début de ma carrière. À mon 
arrivée à Mont-Royal, c’est avec Henri Monarque que j’ai entrepris 
mon parcours ici à titre d’ingénieure de projet, puis de directrice 
adjointe au génie. De fil en aiguille, j’allais un jour diriger plusieurs 
autres champs d’expertise que le génie, dont l’aménagement urbain, 
la sécurité publique et les services aux entreprises. Puis, je me suis 
hissée au poste de directrice générale de la Ville. Mine de rien, une 
vingtaine d’années venaient de s’écouler. Les suivantes passeraient 
tout aussi rapidement, voire plus rapidement encore. 

Je peux affirmer ceci : la culture de l’endroit compte pour beaucoup 
dans la qualité des services que reçoivent les ménages monterois.  
Le temps aidant, c’est d’ailleurs devenu l’une de mes priorités  
que de transmettre au personnel plus jeune le sens de l’excellence 
mais aussi la camaraderie qui animent la gestion de la Ville.  

Il est essentiel que cette culture ne se perde pas : bien davantage 
que les crises comme celle du verglas, c’est cet esprit de 
collaboration qui restera avec moi, un jour, au terme de mon 
passage à Mont-Royal.

À ce moment-ci dans le temps, j’ai le privilège de travailler avec  
une équipe plus dynamique que jamais. La collaboration avec  
le conseil municipal est excellente. Les services que nous offrons 
évoluent et s’améliorent constamment. Les années que nous 
traversons en ce moment sont de bonnes années pour Mont-Royal 
et j’ai toujours de quoi me réjouir, trente-cinq ans après mon 
arrivée ici.

Ceux parmi les résidents qui me connaissent au moins un peu 
savent que je passe beaucoup de temps à Mont-Royal, souvent  
en marge de mes fonctions officielles. On s’attache à cette  
cité-jardin, à son histoire, à ses ambitions. On développe  
des liens avec sa communauté. C’est tout naturel. 

Le prochain défi à relever sera celui du centre sportif et 
communautaire. J’ai confiance dans le succès de ce nouveau  
projet, déjà bien amorcé, dont une fois de plus nous assurerons  
la réussite… ensemble.

Ava Couch, directrice générale  
directiongenerale@ville.mont-royal.qc.ca

TRENTE-CINQ ANS,  
C’EST BIEN VITE PASSÉ
Les membres du conseil et les employés de la Ville soulignaient  
cet été mes trente-cinq ans de service à Mont-Royal. Leur geste  
m’a beaucoup touchée. Pour les plus jeunes parmi les employés,  
je remarquais avec amusement qu’une carrière comme la mienne, 
répartie à ce stade-ci sur quelques décennies, semble difficile à 
 concevoir, presque  inimaginable. Pourtant, entre vous et moi,  
ces trente-cinq années ont filé à la vitesse de l’éclair. 

Question de clore en beauté la saison  
de son jardin de papillons au parc Dakin,  
la Ville organisait le 12 septembre en matinée 
une envolée de monarques. De nombreux 
élèves de l’École Saint-Clément ouest,  
voisine du parc, étaient ravis!

MINUTE  
PAPILLON!
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NOTRE RÈGLEMENT  
SUR LE DÉNEIGEMENT
En vertu de notre Règlement n° 1432 sur le 
déneigement, il est interdit de pousser la neige  
dans la rue et sur les trottoirs. Si vous faites appel  
à un entrepreneur en déneigement, vous êtes tenus  
de l’en aviser. De plus, celui-ci doit obtenir un  
permis auprès de la Ville et indiquer clairement  
ses coordonnées, à l’aide d’au moins un poteau,  
dans toutes les zones où il opère. Ce poteau doit  
être installé à une distance d’au moins 2 mètres  
du trottoir et ce, au plus tard le 15 novembre.
Lorsqu’un entrepreneur sera pris en flagrant délit, une contravention 
d’au moins 300 $ (excluant les frais) lui sera directement émise. 
Cependant, si tout démontre que la neige a été déposée dans la rue à 
partir d’une adresse spécifique mais que l’entrepreneur n’est plus sur  
les lieux, le constat sera alors émis au nom et à l’adresse du propriétaire. 
N’oubliez pas qu’il est également interdit d’enneiger une borne-fontaine.

Aidez-nous à maintenir les rues et les trottoirs dégagés!

DÉNEIGEMENT :  
 RECYCLAGE ET ORDURES
Attention aux ordures ménagères et aux bacs qui 
nuisent aux opérations de déneigement.

Même lors de précipitations importantes, notamment 
lors des journées de collectes des ordures ménagères 
ou des matières recyclables, il arrive que des résidents 
déposent leurs contenants sur le trottoir ou au bord 
de la rue alors qu’il faut les placer sur son terrain, en 
bordure de son stationnement. En obstruant ainsi 
le passage des chenillettes, cette pratique retarde le 
déroulement des opérations de déneigement en plus 
d’augmenter les risques de collision.

Rappel : Il est interdit de placer tout objet 
(déchet ou contenant) sur la voie publique 
(rue et trottoir) conformément aux articles 25 
et 28 du Règlement n° 1358 et à l’article 46 du 
Règlement n° 1380.

Renseignements : 514 734-4666,  
Sécurité publique de Mont-Royal

Une quinzaine de partenaires animaient les kiosques de cet événement de belle ampleur. En plus de la Sécurité publique  
de Mont-Royal, l’activité réunissait des représentants du SPVM, de la centrale 911, de la Sécurité civile de Montréal,  
d’Urgences-Santé, d’EXO, des inspecteurs de la STM, du contrôle routier de la SAAQ, d’Énergir, d’Hydro-Québec,  
de la Croix-Rouge, de la Garde côtière canadienne et du Musée des pompiers de Montréal, en plus du collectionneur  
d’écussons George Scherbakow.

Pour les enfants, c’était l’occasion d’admirer de près des véhicules qui les fascinent, en plus de profiter d’un camion  
de pompier gonflable et de se délecter de barbe à papa et de maïs soufflé. Pour les adultes, il s’agissait d’une opportunité  
de discuter de divers enjeux avec les représentants, au sein d’une atmosphère détendue et amicale.

La Sécurité publique remercie la direction du Centre Rockland pour sa magnifique hospitalité. En plus d’accueillir l’événement  
dans son stationnement extérieur, à la suite du tirage de prix de présence deux résidentes de Mont-Royal ont remporté  
une carte-cadeau du Centre Rockland, d’une valeur de 500 $ chacune.

PREMIÈRE EXPO 
SÉCURITÉ VMR :  

UN FRANC 
SUCCÈS
Le 8 septembre dernier, plus  
de 800 visiteurs se sont déplacés 
pour la première édition de l’Expo 
Sécurité VMR, couronnant de 
succès cette initiative de notre 
service de Sécurité publique. 
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En vigueur depuis le 1er mai 2018

Afin de financer la construction du Réseau express métropolitain  
(REM), l’Autorité régionale du transport métropolitain (ARTM)  
perçoit désormais une redevance sur certains travaux de construction, 
de rénovation ou d’agrandissement de bâtiments situés dans un  
rayon d’un kilomètre d’une station actuelle ou future du REM,  
de même que sur un changement d’usage de ces bâtiments.  
Les bâtiments assujettis comprennent ceux situés en partie  
seulement dans le rayon d’application de la redevance mais  
excluent ceux des organismes publics, CPE, OBNL, etc.

Calcul et paiement de la redevance
•  La valeur des travaux est soumise par le propriétaire ou son 

entrepreneur, puis vérifiée par notre division Urbanisme et  
inspection. Ce montant servira au calcul de la redevance. La 
municipalité perçoit la redevance au nom de l’ARTM et la lui  
remet en entier.

•  La redevance est calculée au moment de la délivrance d’un permis  
par la municipalité. L’obtention du permis est conditionnelle au  
paiement total de la redevance.

•  Le taux de redevance applicable, au départ de 107,64 $/m2, sera  
indexé chaque 1er janvier selon l’IPC.

•  En revanche, l’application du taux de redevance sera progressive.  
Une redevance à payer n’atteindra 100 % de sa valeur qu’à partir  
du 1er janvier 2021. Pour l’année 2019, elle passera de 50 % à 65 %  
du taux indexé.

•  Le paiement doit être effectué par chèque certifié au nom de 
l’Autorité régionale du transport métropolitain et remis à la 
municipalité. Il peut être effectué par le propriétaire d’un bâtiment  
ou son représentant.

Important : la Ville de Mont-Royal ne peut en aucun cas se soustraire  
à son obligation légale de percevoir le paiement de la redevance à 
l’ARTM lorsqu’une redevance est applicable, ni délivrer de permis  
pour des travaux à l’endroit desquels une redevance n’a pas été  
acquittée en totalité.

Renseignements : Urbanisme et inspection, 514 734-3042.

Cet automne, de premiers travaux sont entrepris 
dans la construction des nouvelles stations  
Mont-Royal et Canora. Contrairement à ce  
que notre ville a connu ces dernières années, 
dorénavant ces deux arrêts prendront la forme  
de véritables petites gares, bâtiments à l’appui.  
Les renseignements ci-dessous quant à la 
planification des travaux de cet automne sont 
fournis par le REM. Il est question essentiellement 
du démantèlement des infrastructures existantes, 
puis d’excavation et de forage des fondations  
pour les futures gares.

Septembre 2018
•  Battage, boisage et ancrage des pieux au roc pour les murs 

de soutènement;
•  Excavation et démolition des parois existantes;
•  Travaux de démolition des quais et des murets;
•  Retrait des rails et excavation (côté ouest).

Octobre 2018
•  Forage et installation des pieux des futures stations.

Jusqu’à la fin de l’année 2018
•  Coffrage des pieux et construction des fondations  

des futures stations;
•  Érection de la structure d’acier des stations.

Les travaux seront menés principalement en semaine,  
de 7 h à 19 h, mais peuvent s’étendre jusqu’à 22 h au besoin, 
selon leur avancement. La construction et la finition des 
futures gares se poursuivront ensuite jusqu’à la fin de 2020.

Renseignements, commentaires et plaintes :  
1 833 rem-info (1 833 736-4636)

REDEVANCE DE 
 TRANSPORT À L’ÉGARD 
DU  RÉSEAU EXPRESS 
MÉTROPOLITAIN (REM)

Construction  
des stations Canora  
et Mont-Royal du  
Réseau express  
métropolitain (REM)

RÉSEAU EXPRESS MÉTROPOLITAIN (REM)
En tout temps, posez vos questions et formulez vos commentaires!

Facebook et Twitter : REMgrandmtl
1 833 rem-info (1 833 736-4636)
info@rem.info
rem.info
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211 :  
UNE RÉFÉRENCE FACILE 
À DES RESSOURCES 
SOCIOCOMMUNAUTAIRES 
Lancée le printemps dernier, la ligne téléphonique 
211 met à la portée des citoyens du Grand Montréal 
des renseignements à jour et détaillés sur les diverses 
ressources sociocommunautaires disponibles localement. 
Des opérateurs du Centre de référence du Grand Montréal 
dirigent gratuitement les usagers vers les ressources qui 
leur conviennent le mieux. Il est également possible de 
consulter de façon autonome des répertoires d’organismes 
sociocommunautaires en visitant le 211qc.ca. 

Quelles sortes de ressources?
Développé dans un esprit inclusif, le service 
d’inforéférence 211 comprend de très nombreuses 
catégories : santé mentale et dépendances, enfance et 
famille, aînés, justice et défense des droits, alimentation, 
services gouvernementaux, et beaucoup d’autres 
ressources de soins et services.

Les autres services « 11 » 
Le service téléphonique 211 s’ajoute à ce stade-ci à toute 
une ribambelle de numéros se terminant par 11.

• 311 : services et activités de la Ville de Montréal
• 411 : assistance annuaire
•  511 : renseignements sur les travaux du ministère  

des Transports
•  811 : Info-Santé / Info-Social  

(consultation auprès d’une infirmière)
• 911 : urgences

CLASSEMENT 
MONEYSENSE 2018 : 
VMR FAIT BONNE 
FIGURE
Célébrant cette année sa 15e édition, le classement MoneySense 
2018 des meilleures villes où habiter au Canada situe Mont-Royal 
au 3e rang des villes à privilégier pour élever une famille,  
de même qu’au 3e rang de celles qui ont le plus à offrir aux 
nouveaux arrivants.

Toutes catégories confondues, Mont-Royal est réputée la  
13e meilleure ville au Canada et la 4e mieux cotée de tout  
le Québec.

Longtemps imprimée, la revue MoneySense constitue désormais 
une publication 100 % numérique, toujours dédiée aux finances 
personnelles et à des sujets connexes : www.moneysense.ca.

Joignez des centaines de familles de Mont-Royal afin d’échanger, 

de participer à des activités familiales et de vous impliquer dans 

votre communauté!

Nous cherchons des bénévoles, joignez-vous à nous! 

Contactez info@parentsvmr.ca pour savoir comment vous pouvez 

vous impliquer. 

Suivez les groupes sur Facebook :

•  Parents VMR TMR (groupe principal APMR/ discussions 

variées famille & résidentiel)

• Bazar VMR TMR (vente, dons, services & annonces)

• Parents poussettes VMR TMR (groupe de marche & rencontre)

RÉSERVEZ CETTE DATE !  

Dimanche le 11 novembre 2018 à 16 h :  

atelier d’extraction de miel avec Alvéole. 

Montrez votre support enves l’APMR  

en devenant membre à vie pour seulement 15 $ !

Communiquez avec nous : info@parentsvmr.ca.

www.parentsvmr.ca
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Le Salon  
des artisans  
célèbre ses  
50 ANS

DE NOUVEAUX 
 LOCAUX POUR  
ARTTRAM  

En collaboration avec l’organisme spécialisé MU, un mur extérieur du club de 
 curling, qui domine les terrains extérieurs de basketball, se parait à la fin de l’été 
d’une immense murale. Ce projet a bénéficié d’un appui financier du ministère 
de la Culture et des Communications.

Une œuvre de l’artiste montréalaise Cécile Gariépy, la nouvelle murale reprend de 
façon ludique et colorée quelques sports qui ont fait partie de l’histoire lointaine ou 
récente de notre municipalité. Avec ses verts, ses oranges, ses roses, le résultat est 
vivifiant. Elle porte le titre de Sportifs.

Il s’agissait d’une quatrième collaboration de Mont-Royal avec MU, après la murale 
//\\//\\ d’Ilana Pichon au centre-ville, en 2015, celle de style typographique, Sapere 
Aude, réalisée par Les Hommes de Lettres à la bibliothèque jeunesse l’an dernier, de 
même que la direction artistique des jeux de lettrage éphémères du conseil munisco-
laire, soit les mots-clics géants #VMR et #TMR, qui ont décoré la cité-jardin cet été.

NOUVELLE MURALE  
aux terrains extérieurs 
de basketball

La fin de semaine du 23 au  
25 novembre, notre populaire 
Salon des artisans célébrera ses 
cinquante ans. Pour l’occasion, 
en plus des dizaines de kiosques 
habituels et de leurs confections 
de haute qualité, l’événement 
proposera aux visiteurs, entre 
autres surprises, des articles 
souvenirs faits main en l’honneur 
de cette 50e édition.
En partie remis gracieusement aux 
premiers visiteurs chaque jour, mais 
également disponibles en vente, le Salon 
2018 proposera ainsi des sous-verres de 
céramique réalisés par l’Atelier de poterie 
de Mont-Royal. On y trouvera également 
des livres de recettes bilingues, élaborés à 
partir de recettes favorites des exposants 
eux-mêmes et des organisateurs. 

Pour la petite histoire, l’Atelier de poterie 
est justement à l’origine de notre Salon des 
artisans. On le devine encore aujourd’hui, 
avec son magnifique étalage annuel sur la 
scène de la salle Schofield, qui regroupe 
à lui seul environ 70 céramistes et potiers 
en marge des nombreux autres kiosques 
du salon. Dès le début des années 1960, 
les élèves en poterie organisaient à l’aréna 
des expositions afin de présenter leurs 
œuvres et d’en vendre une partie; en 
1968 naissait officiellement un événement 
appelé « Expo-vente » qui allait inclure 
d’autres disciplines – le batik, le tissage 
et le vitrail, notamment – et littéralement 
envahir le Centre des loisirs.

Les décennies qui suivirent allaient être 
témoins de toutes sortes d’évolutions 
et d’ajustements pour notre salon. 
L’Atelier Nouveaux Horizons y présente 
ses produits de bois depuis 1998. Les 
artistes d’ARTTRAM se retiraient du 
salon en 2007, question d’organiser leur 
propre exposition annuelle, elle aussi 
très populaire. Mais toujours, même 
après cinquante ans, le Salon des artisans 
continue d’attirer son lot de fervents, qu’il 
reçoit désormais à l’hôtel de ville.

Vendredi 23 novembre, 11 h à 17 h 
Samedi 24 novembre, 10 h à 17 h 
Dimanche 25 novembre, 10 h à 17 h

Renseignements : 514 734-2943

La conversion de l’ancien poste de police du 40, avenue Roosevelt, 
permettait cette année à notre équipe des Services techniques 
d’emménager dans de nouveaux locaux au goût du jour, davantage 
 accessibles, mais c’était aussi le cas pour les artistes d’ARTTRAM,  
qui y bénéficient d’un bel espace d’exposition et de réunion, que  
la Ville leur fournit gracieusement. L’association possède une entrée 
distincte, près de l’arrière du bâtiment.

De gauche à droite : Hélène Gaudry Seni, Nadine Aboussouan, Andrée de Sève, 
Barbara Handfield Barbeau, Jocelyne Koss, Vladimir Midvici, Roberto Venafro 
et Rosalind Abensur.



INFO VMR _ 011

Portrait d’un artiste local 

JACQUES GOLDSTYN
C’est au début des années 1980 que la formidable carrière d’illustrateur de Jacques Goldstyn prenait  
son envol, portée sur les ailes de l’initiative de vulgarisation scientifique jeunesse Les Débrouillards, 
 dirigée par Félix Maltais. Beau risque aux premières lueurs d’une carrière de géologue, l’opportunité 
 offrait à l’artiste d’unir deux de ses passions de toujours, le dessin d’une part et les sciences de l’autre.  

Le succès qui allait suivre – pour Les Débrouillards autant que pour Jacques Goldstyn – récompenserait 
généreusement ce choix. Désormais également auteur, bédéiste et caricaturiste, l’artiste habite  

Mont-Royal depuis près de vingt-cinq ans.

LE DESSIN, POUR LES ADULTES ET LES ENFANTS

Quelques décennies après ses débuts aux Débrouillards, 
aujourd’hui Jacques Goldstyn touche un peu à tout. Son répertoire 
comprend toujours l’actualité scientifique – il collabore aux revues 
Les Débrouillards, Les Explorateurs et Quatre-temps – mais 
inclut aussi l’actualité politique, notamment par l’entremise de 
caricatures signées Boris dans la Montreal Gazette, les mercredis 
et vendredis. Pour ces dernières, il dispose d’une carte blanche et 
choisit ses sujets en fonction de son bon plaisir, ceci dans une ville 
comme Montréal où l’on compte sur les doigts d’une main les rares 
caricaturistes de renom.

Jacques Goldstyn s’intéresse aussi beaucoup à la justice sociale 
et aux droits humains. Il collabore à diverses publications dans le 
domaine, parmi lesquelles se distinguent la revue Relations et les 
périodiques de la CSN et d’autres associations similaires. Il est très 
impliqué avec Amnistie internationale et s’investit sans compter 
dans l’organisation des marathons d’écriture de l’organisme : 
pour l’occasion, de gens de partout à travers le monde, y compris 
Montréal, écrivent des lettres et des cartes de vœux à l’intention de 
prisonniers d’opinion injustement détenus. Pour les récipiendaires, 
c’est un gage d’espoir. Pour les autorités des pays en cause, c’est 
une attention dont on se serait bien passé.

Enfin, Jacques Goldstyn compte à ce moment-ci plusieurs livres 
jeunesse à son actif, autant de projets personnels dont il n’est pas 
que le dessinateur mais aussi l’auteur. Animés d’un élan davantage 
poétique, souvent liés à des enjeux humanitaires ou culturels, ses 
albums ont été généreusement récompensés ces dernières années. 
L’Arbragan, publié aux éditions La Pastèque en 2015, a récolté 
un Prix Jeunesse des libraires du Québec, un Prix Sorcières, un 
Prix TD de littérature canadienne pour l’enfance et la jeunesse, de 
même que le Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal. 
Azadah, paru l’année suivante, a aussi raflé le Prix du livre jeunesse 
des Bibliothèques de Montréal, en plus de se voir décerner le Prix 
du Gouverneur général 2017, catégorie Littérature jeunesse – 
Illustrations.

MÉTHODE ET OUTILS 

Jacques Goldstyn demeure nécessairement à l’affût de l’actualité. 
Il use de spontanéité dans ses esquisses, sans attendre le coup de 
génie, puis met ses croquis de côté pour laisser percoler les idées 

et mieux y revenir. En présence d’un concept gagnant, dans le 
cas d’une caricature l’exécution finale lui demandera moins d’une 
heure. À l’ère du numérique, alors que la plupart des dessinateurs 
travaillent avec des tablettes graphiques, l’artiste privilégie 
toujours la plume, le pinceau et l’aquarelle. 

UN FIER PARTENAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
REGINALD-J.-P.-DAWSON

C’est de longue date que les illustrations de Jacques Goldstyn 
font la joie des usagers de notre bibliothèque, dont il est devenu 
bénévolement l’illustrateur en résidence. Lui-même longtemps un 
consommateur assidu de ressources bibliothécaires avant que le 
web ne facilite les recherches pour ses illustrations, les affiches et 
autres dessins qu’il réalise pour notre établissement constituent 
pour lui une façon de donner à la communauté. On reconnaît son 
coup de crayon dans de nombreux projets en lien avec la section 
jeunesse, dont une magnifique murale intérieure réalisée l’an 
dernier, mais également dans des initiatives qui s’adressent aussi 
aux adultes, entre autres avec l’illustration de cartes de membres  
et de sacs réutilisables ces dernières années.

OÙ TROUVER  
JACQUES GOLDSTYN?

En marge des nombreuses 
publications déjà citées, 
un nouvel album jeunesse 
vient tout juste de paraître 
aux éditions Bayard. 
Intitulé Jules & Jim - Frères 
d’armes, le livre sort juste 
à temps pour commémorer 
le centenaire de la fin de la 
Première Guerre mondiale  
et met en scène, avec 
beaucoup d’humanité,  
deux amis d’enfance  
qui partent au front. 

Vous trouverez donc Jacques Goldstyn… en librairie!  
Il alimente par ailleurs une page professionnelle sur  
Facebook (@jacquesgoldstyn). 



AQUARELLE,  
PHOTOGRAPHIE, 
ACRYLIQUE   
ET SCULPTURE

Galerie

SALON D’ART  
17-20 OCTOBRE, 10 H - 17 H

ARTTRAM.org 
VIVA INY
Printemps -  (acrylique)

ANDRÉE DE SÈVE  
Au début - (aquarelle)

ROMANO DE SANTIS  
Aux aguets -  (sculpture sur bois)

GHYSLAINE CIANCIULLI
Ville la nuit - (acrylique)

MONICA REGALINO
Papillon heureux - (peinture sur soie)

LAURENCE HERVIEUX  
Humanité -  (acrylique)
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