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Au coin du chemin Lucerne et de l’avenue Glengarry,
le parc Daoust se fait plus vert et plus contemporain
depuis l’été 2017. La transformation réussie de cet espace
public fut célébrée avec la famille Daoust.

Le petit-déjeuner à la bibliothèque Reginald-J.-P.-Dawson,
à l’occasion de la Semaine des bibliothèques publiques
du Québec, adoptait en 2017 les couleurs de 1967
pour les 50 ans de l’établissement.
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Le secteur Bates/Ekers, de plus en plus résidentiel, est
appelé à se végétaliser. Il accueillera d’abord un espace
vert, auquel d’autres projets horticoles se succéderont
pour mieux répondre aux attentes des résidents.
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Trousse d’urgence
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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 janvier

19 février

26 mars

23 avril

28 mai

18 juin

16 juillet

20 août

17 septembre

22 octobre

19 novembre

17 décembre

Mot du maire

CES PROJETS D’ENVERGURE QUI NOUS
ÉLECTRISENT ET NOUS FONT GRANDIR
La construction éventuelle à Mont-Royal d’un centre sportif et
communautaire était sur presque toutes les lèvres, à l’automne
dernier, pendant les quelques semaines de campagne qui ont précédé
l’élection municipale de novembre. Il faut dire que le sujet était frais
en mémoire pour les résidents : un an plus tôt, on en discutait déjà
abondamment en consultation publique. Par le fait même, on en
discutait aussi à plusieurs reprises en séance du conseil vers cette
même période. Le dossier est d’autant mieux connu qu’il revient
périodiquement sur la table depuis… 25 ans. Les électeurs de 2017 ne
pouvaient faire autrement que de s’y intéresser.
Ce que les Monterois nous disaient en 2016 et ce qu’ils nous ont répété
il y a quelques mois à peine peut se résumer à une chose. Oui, le projet
de centre sportif et communautaire est nécessaire, réalisable et positif
pour la communauté. Le conseil en prend acte et s’engage à aller de
l’avant avec le projet, en tenant bien compte de la capacité de payer
des résidents.
Déjà, la Ville a sécurisé 10 millions de dollars pour amortir les coûts
du projet. En parallèle, une nouvelle demande de subvention, logée
cette fois-ci auprès du gouvernement provincial par le biais de son
Programme de soutien aux installations sportives et récréatives Phase IV, nous laisse croire également que nous pourrions obtenir
une subvention qui serait fort bien accueillie.
D’autres projets, qui ne sont pas les nôtres mais ne manquent pas de
nous interpeller, se concrétiseront aussi au fil des quelques prochaines
années. Le Réseau électrique métropolitain (REM), cet ambitieux
train électrique qui nous reliera au réseau de métro, aux grandes

universités et à l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau, en est un. Le projet
Royalmount, non moins ambitieux avec ses salles de spectacle et ses
commerces haut de gamme, en est un autre. D’ici leur réalisation,
les membres du conseil municipal demeurent à l’affût pour que ces
deux projets de grande envergure se conforment en tous points aux
meilleurs intérêts de Mont-Royal.
À l’épicentre de notre ville verte, en plein cœur de notre centreville, se trouve par ailleurs le parc Connaught. Nous souhaiterons,
possiblement cette année, commencer de consulter les Monteroises
et les Monterois au sujet d’améliorations possibles à ce vaste espace
vert. Il ne s’agit pas de tout recommencer, bien au contraire, mais
bien d’évaluer nos acquis, de tirer fierté de notre patrimoine, et de
voir comment faire évoluer ce parc tout en en protégeant les divers
aspects qui font d’ores et déjà son charme. On nous demandait, en
campagne électorale, davantage de lieux de rencontre au centreville, une atmosphère plus animée, une place mieux valorisée pour le
piéton. Notre magnifique parc Connaught fait assurément partie de
la solution.
À tous et à toutes, bon hiver.

Philippe Roy, Maire
philippe.roy@ville.mont-royal.qc.ca
@PhilippeRoy_VMR
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DETTES ET RÉSERVES
La question des réserves et de la dette à long terme de la Ville de Mont-Royal a été abordée
à plusieurs reprises au cours des derniers mois. Dans ce billet, je résumerai les principes
adoptés par le conseil municipal à cet égard. Pour votre information, j’emploierai les termes
réserve et surplus de manière interchangeable. Sachez d’abord qu’en décembre 2016,
les surplus et la dette à long terme s’équilibraient à 29 millions de dollars. Les données
équivalentes pour 2017 n’avaient pas encore été publiées au moment d’écrire ces lignes.
Lorsqu’elle contracte des dettes à long terme
pour financer les projets d’infrastructure, la
Ville vise à amortir l’actif selon sa durée de
vie prévue. Par exemple, étant donné que les
routes et les trottoirs ont une durée de vie
approximative de 20 à 25 ans, les emprunts
que nous contractons sont remboursés sur
une période équivalente. Grâce à cette bonne
pratique comptable, les résidents actuels
et futurs exploitent de telles ressources
pendant de nombreuses années et partagent
le remboursement des prêts. Par ailleurs,
les taux d’intérêt sont relativement faibles
depuis quelques années, ce qui rend cette
méthode très intéressante.

Il y a surplus lorsque les revenus d’une
ville découlant de ses activités financières
annuelles excèdent les dépenses, ou que
la ville emprunte de l’argent pour financer
des projets d’investissement sans avoir reçu
la totalité des factures des entrepreneurs.
Le gouvernement du Québec consent des
prêts à l’ensemble des municipalités, et
nous sommes tenus de respecter le calendrier
de publication des appels d’offres.
Une réserve est établie dans un but précis
(c’est le cas, par exemple, pour notre
complexe sportif et communautaire).
Les fonds pour ce projet proviennent
majoritairement des surplus de
fonctionnement en fin d’exercice.

Les résultats de fonctionnement de la
Ville de Mont-Royal révèlent hors de
tout doute la solidité financière de la
communauté. Nous adoptons une approche
conservatrice, qui nous a été très favorable
dans les dernières années, pour gérer la
Ville avec des perspectives d’avenir. Grâce à
cette démarche, nous faisons de notre mieux
pour éviter les fortes variations des taux par
mille municipaux qui se traduisent par une
fluctuation de vos taxes municipales.

John Miller
Conseiller municipal, district no 4
john.miller@ville.mont-royal.qc.ca

2018, UNE ANNÉE BIEN ENGAGÉE
Une nouvelle page est commencée, un temps de réflexion sur l’avenir et nos engagements.
Tout d’abord, je voudrais vous remercier d’avoir participé à l’élection municipale,
mais aussi du soutien que vous nous avez apporté tout au long de la campagne.
Mes remerciements chaleureux vont particulièrement aux résidents du district no 2,
qui m’ont confié de grandes responsabilités pour les prochaines années.
2018 se présente comme une année charnière dans notre
programme, avec la mise en place de nombreux projets, orientés
notamment vers les services aux familles. L’année sera marquée
par diverses réalisations, tel le renforcement de la sécurité dans
les divers districts et la prévention des excès de vitesse dans les
rues résidentielles. La Ville a également l’ambition de valoriser
ses principaux espaces publics, entre autres en revoyant le
réaménagement de ses grands parcs, afin de les rendre plus
accueillants, accessibles et sécuritaires.
Par ailleurs, Mont-Royal continue d’être un pôle d’excellence
en matière sociale et demeure engagée dans l’intervention
communautaire, entre autres en faveur des aînés, pour favoriser
leur autonomie et leur épanouissement. Récemment, la Ville
relançait sur des bases nouvelles ses services d’assistance
communautaire. Une nouvelle conseillère sociale, en la personne
de Meagan Reinish, se donne comme mandat en ce moment de
revoir nos programmes afin d’offrir une aide toujours davantage
personnalisée aux personnes âgées. Il n’est pas question de retirer
des services, mais bien d’en ajouter.
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Nous savons que la très grande majorité de nos aînés souhaite
rester à domicile le plus longtemps possible et plusieurs des
services que nous offrons y contribuent. Vieillir chez soi, à
Mont-Royal, demeure une considération d’ordre intime et
affective; Mme Reinish en est bien consciente et explore de
nombreuses solutions. D’autres ressources sont disponibles,
à l’instar de la résidence Russell dans le cas des aînés autonomes,
ou encore du Centre de bénévolat, mais la Ville a un rôle à jouer
et elle s’y penche avec sérieux.
Meagan Reinish concentrera une partie de ses efforts sur les
jeunes, également. Notre personne-ressource mise toutefois sur
l’implication locale et invite les résidents qui aimeraient s’investir
bénévolement à communiquer avec elle. Vous pouvez en lire
davantage en page de 6 de cette revue.
Minh-Diem Le Thi
Conseillère municipale, district no 2
minh-diem.lethi@ville.mont-royal.qc.ca

LE CONSEIL MUNICIPAL
DE MONT-ROYAL VOUS N’ÊTES PAS
ENSEMBLE POUR
MIEUX VOUS SERVIR

Joseph Daoura

Philippe Roy
Maire
( 514 734-2914 (bur.)
Téléc. : 514 734-3072 (bur.)
philippe.roy@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

ENCORE INSCRIT AU CARNET
D’IDENTIFICATION MÉDICALE ?

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

Minh-Diem Le Thi

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

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

Michelle Setlakwe

Jonathan H. Lang

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

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

de la communauté
monteroise !
Vous avez quelques heures de libres chaque semaine et
souhaitez faire une différence dans votre collectivité ?
Nos divers services d’assistance communautaire comptent
sur la participation de bénévoles pour mener à bien leur
mission. Ces services sont confidentiels, gratuits et mis à la
disposition de tous les résidents de la Ville de Mont-Royal.

SÉCURITÉ PUBLIQUE :
DES AGENTS BIEN
PRÉSENTS
Une recrudescence des entrées par effraction,
des cambriolages à domicile et des vols dans
les voitures soulevait en 2017 une certaine
inquiétude à Mont-Royal. En collaboration
avec le Service de police de la ville de Montréal
(SPVM) et les effectifs de la Sécurité publique,
le conseil municipal est rapidement passé
à l’action. Les vols ont diminué de façon
significative en quelques semaines à peine.

Parmi diverses mesures mises de l’avant, notre service
de Sécurité publique a préparé deux dépliants au sujet
des cambriolages à domicile et des vols dans les voitures.
Les deux documents regorgent de conseils pratiques et
ont été acheminés à toutes les adresses de Mont-Royal.
En 2018, la Sécurité publique entreprendra des rencontres
de quartier, annoncées dès l’automne dernier, afin de
discuter avec les résidents de secteurs précis des enjeux
de cambriolage propres à leur environnement immédiat.
Également, les visites à domicile pour un diagnostic et
des conseils personnalisés en matière de protection
contre le vol seront encore davantage mises de l’avant.
Il est à noter que nos visites à domicile sont déjà
disponibles. Ce service est gratuit, tout comme l’est notre
programme de surveillance de domicile en cas d’absence
prolongée. Ces deux services peuvent être réservés auprès
de la Sécurité publique par téléphone – mais non par
courriel – en composant le 514 734-4666, jour et nuit.
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Les opportunités de bénévolat qui s’offrent à vous sont
multiples. Notre conseillère sociale vous orientera dans
votre démarche afin de déterminer la forme d’implication
qui convient à vos goûts, vos aptitudes et vos disponibilités.
Les besoins se font particulièrement sentir en matinée,
du lundi au vendredi. Choisissez parmi nos programmes :
• Bonjour quotidien : des bénévoles logent un appel journalier
chez des citoyens inscrits au programme, souvent des aînés,
qui habitent seuls ou qui n’ont pas de famille à proximité.
L’appel procure un sentiment de sécurité et de réconfort.
• Popote roulante : des repas sont préparés et livrés aux
résidents dans le besoin deux fois par semaine.
• Un programme de compagnonnage de même que des
occasions de bénévolat auprès des jeunes sont présentement
en développement.
Communiquez avec Meagan Reinish, conseillère sociale,
au 514 734-2937. Elle saura apparier vos intérêts aux
besoins du service des Loisirs, de la culture et des
activités communautaires.

S.V.P., ARRÊTEZ-VOUS !
De tous les utilisateurs de la route, le piéton demeure le plus
vulnérable, c’est pourquoi des mesures de protection ont été
mises en place à l’automne dernier pour accroître sa sécurité.
Dorénavant, les passages piétonniers situés devant le Country
Club ainsi qu’à l’intersection du croissant Lombard et du
boulevard Laird sont munis de panneaux de signalisation
clignotants. Une fois activé par les marcheurs, le panneau
clignotant capte l’attention des conducteurs pour mieux
diriger leur regard sur la traverse. Des bannières suspendues
et des publications dans les journaux locaux complètent
les mesures de sensibilisation mises de l’avant pour
encourager les automobilistes à respecter la signalisation
et se conformer aux limites de vitesse.

UN BREF APERÇU
DE L’ANNÉE À VENIR
Au moment où ces lignes sont écrites, le budget de 2018 n’a pas encore été
déposé. Comme le p
 ermet la Loi à la suite d’une année électorale, la date-limite
du dépôt d’un budget municipal peut être repoussée en janvier au besoin et,
comme Montréal se prévaut de ce droit, Mont-Royal doit attendre de connaître
la quote-part à payer pour déposer à son tour son propre budget.
À défaut d’en connaître les montants précis pour chaque poste,
on en connaît cependant les grandes orientations; je vous
propose donc un bref tour d’horizon.
Ainsi, le développement économique de la Ville dispose depuis
l’automne dernier d’une nouvelle ressource. Une chef de division
au développement économique et commercial verra désormais
à l’ensemble des besoins des entreprises de notre territoire,
essentiellement à travers un prisme urbanistique. D’entrée
de jeu, une emphase sera placée sur la redynamisation du
centre-ville.
Notre service de Sécurité publique, de son côté, poursuit
son redéveloppement, alors qu’on prévoit une augmentation
des effectifs de même que l’ajout de programmes, en lien
notamment avec la vague de vols dans les résidences connue l’an
dernier. Je vous invite à en lire davantage à ce sujet en page 6.
Notre service de l’urbanisme et de l’inspection est également
appelé à se développer en 2018. En effet, la construction et la
rénovation à Mont-Royal demeurent des secteurs d’activité en
effervescence. Devant l’ampleur des demandes, la Ville souhaite
bonifier ses services de permis.

Le dossier de la culture, auquel le conseil accorde une emphase renouvelée
depuis quelque temps, bénéficiera pour les trois prochaines années d’une
entente avec le ministère de la Culture et des Communications. En marge
des initiatives culturelles que la Ville entreprendrait de toute façon,
Mont-Royal se voit ainsi accorder une aide de 150 000 $ pour des projets
spéciaux, à répartir sur trois ans, dont 50 000 $ doivent être dépensés
chaque année. Selon l’entente, la Ville investira un dollar pour chaque dollar
reçu, doublant ainsi la mise. Également au chapitre de la culture, nous
sommes heureux d’annoncer le retour du festival Classica, ce printemps.
Enfin, nos services d’entretien de la chaussée et des espaces verts, après
avoir été revus et bonifiés il y a quelques années, le seront de nouveau
cette année. À l’inverse des projets spéciaux en culture, il s’agit dans ce
cas-ci de soins à porter en continu à notre cité-jardin, question d’en
préserver la qualité et le caractère pendant encore longtemps.
À tous et à toutes, en mon nom et en celui du personnel, je vous souhaite
de bien profiter de l’hiver.

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

VOTRE COMPTE DE TAXES,
DISPONIBLE ÉLECTRONIQUEMENT
Alors que divers services publics et privés embrassent déjà
pleinement cette tendance pour leurs factures et états de
compte, la Ville offre à son tour aux Monterois de recevoir
(et consulter) leur compte de taxes électroniquement. À
l’instar de ce qui se pratique par exemple chez Hydro-Québec
en matière de facturation, une fois choisi, le compte de taxes
électronique remplace à Mont-Royal le compte papier.

Pas encore de profil à cette adresse? Il est facile d’en
créer un dès une première visite. À l’aide de l’onglet
Comptes de taxes, ajoutez ensuite votre propriété avec
les renseignements suivants qui se trouvent sur votre
compte de taxes « papier » :

Afin de faciliter la démarche, la gestion en ligne de leur compte de taxes par
les résidents passe par la même adresse web que l’inscription électronique
aux activités de loisirs; les mêmes identifiants et codes d’accès sont utilisés
à l’adresse mon.accescite.net/66072/fr-ca.

Ces renseignements enregistrés, cochez la case
J’accepte de recevoir uniquement mon compte
de taxes en ligne et libérez-vous du papier!

• Numéro de matricule
• Numéro de compte
• Montant du premier versement
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DÉNEIGEMENT :
RECYCLAGE ET ORDURES

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!

LE CLUB DE CURLING REÇOIT
UN IMPORTANT APPUI FINANCIER
C’est le 18 décembre dernier qu’était dévoilée l’obtention par le Club de
curling de Mont-Royal d’un appui financier du ministère de l’Éducation et de
l’enseignement supérieur (MEE) pour le remplacement de son système de
réfrigération. En effet, ce sont plus de 350 000 $ qui seront remis au club par
l’entremise du Programme de soutien pour le remplacement ou la modification
des systèmes de réfrigération fonctionnant aux gaz R-12 ou R-22.
Construit en 1952, le Club de curling possède six allées de jeu qui sont en
opération huit mois par année. En marge des ligues hebdomadaires, le bâtiment
accueille également des compétitions de plus large envergure. Son circuit de
réfrigération primaire fonctionnait jusqu’à maintenant au R-22, alors que le
circuit secondaire de refroidissement de la surface des allées est à l’eau glycolée
(éthylène glycol 35 %). Les fonds obtenus permettront de passer à l’ammoniac
comme fluide frigorigène, d’implanter des dispositifs de récupération de chaleur
et de mettre aux normes la salle mécanique. Ce faisant, le club réduira sa
consommation énergétique et son empreinte environnementale, une initiative
des plus appropriées dans notre cité-jardin.
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Attention aux ordures ménagères et aux bacs qui
nuisent aux opérations de déneigement.
Lors des opérations de déneigement, notamment
lors des journées de collectes des ordures ménagères
ou des matières recyclables, plusieurs résidents
déposent leurs contenants sur le trottoir ou au bord
de la rue alors qu’il faut les placer sur son terrain,
en bordure de son stationnement. En obstruant ainsi
le passage des chenillettes cette pratique retarde le
déroulement des opérations de déneigement en plus
d’augmenter les risques de 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

PLAISIRS
D’HIVER

EN FAMILLE
Sortez votre tuque et vos mitaines : le dimanche 11 février,
on s’amuse dehors en famille ! De 13 h à 16 h, venez
profiter d’une multitude d’activités pour petits et grands
au Parc Connaught. C’est l’occasion de célébrer la belle
saison blanche lors de cette journée festive, à deux pas
de chez vous.
• Jeux d’hiver pour toute la famille
• Jeux gonflables
• Clowns et sculpteurs de ballons
• Patinage libre
• Chocolat chaud
• Feu de camp
• Leçons de patinage gratuites
• Sculpture sur glace

LE LIVRE D’OR,
TOUT COMME
L’HÔTEL DE
VILLE, FÊTE
EN 2018
SES 70 ANS
Connaissez-vous le livre d’or
de Mont-Royal? Utilisé avec
parcimonie, réservé aux grandes
occasions mais non exclusivement
aux dignitaires, le livre d’or peut
être aperçu et consulté à quelques
reprises seulement, durant l’année.
Il témoigne, dans tous les cas, du
prestige d’une activité de la Ville,
ou de son importance historique.

Isabel Schofield observe Georgianna Houde, épouse du maire de Montréal Camillien Houde,
signer le futur livre d’or (1948).

Récemment, le livre d’or faisait partie de la cérémonie d’assermentation des membres du
conseil municipal, à la suite de l’élection générale de l’automne dernier. Quelques semaines
plus tôt, il récoltait les signatures des convives lors de l’inauguration de la murale extérieure de
la bibliothèque jeunesse, réalisée en collaboration avec MU et Les Hommes de Lettres. Chaque
année, il est présent pour la célébration du Cercle d’or, pendant laquelle des anniversaires de
mariage et de naissance exceptionnels sont soulignés à l’hôtel de ville.
C’est en octobre 1948 que naissait le livre d’or, alors qu’on en signait les pages pour une
première fois lors du dévoilement du cénotaphe de ce qui deviendrait le parc de la Paix. Ce n’est
pourtant que plus tard que le livre serait assemblé sous la forme d’un imposant volume, mais
ses toutes premières pages, disposées sur une table, consignaient déjà de précieuses signatures
pour cet événement protocolaire. Le mois suivant, toujours en feuillets détachés, le futur livre
d’or était de nouveau présent lors de l’inauguration de l’hôtel de ville. Le maire de l’époque,
Richard Earle Schofield, et son épouse Isabel recevaient notamment pour l’occasion le maire
de Montréal, Camillien Houde, et de nombreux autres invités de marque.
À ce moment-ci de son existence, le livre d’or de Mont-Royal n’est encore rempli qu’aux deux
tiers. Si vous le croisez, ne manquez pas d’y ajouter votre propre signature! Votre nom y figurera
aux côtés de ceux de personnalités ayant marqué de façon durable non seulement l’histoire de
Mont-Royal, mais aussi la politique québécoise, canadienne ou parfois même, internationale.

CONSEIL MUNISCOLAIRE :

LA CITÉ-JARDIN, EN TOUTES LETTRES

L’heure est toujours à la fête au moment d’accueillir pour
une première fois à l’hôtel de ville une nouvelle équipe du
conseil muniscolaire.
Élus dans leurs écoles primaires respectives, douze jeunes
de 6e année entamaient leur mandat en novembre dernier
par une assermentation en bonne et due forme, avant
d’entreprendre leurs rencontres mensuelles avec le maire
Philippe Roy et la conseillère Michelle Setlakwe. D’ici la fin
de l’année scolaire, ils se familiariseront avec la démocratie
municipale et entreprendront un projet d’importance pour
la communauté.
Représentant l’Académie Saint-Clément et les écoles Carlyle
et Dunrae Gardens, les participants à cette 6e édition du
conseil muniscolaire se pencheront cette année sur l’art
public, et plus spécifiquement sur le lettrage urbain.

RESTEZ BRANCHÉ SUR VOTRE VILLE
Facebook.com/
villemontroyal

Inscrivez-vous en tout temps !
www.ville.mont-royal.qc.ca

www.govillemo.ca

Pinterest.com/
bibliovmr

www.ville.mont-royal.qc.ca
info@ville.mont-royal.qc.ca

Instagram @vmr_tmr
On aime votre photo, on la partage!
Utilisez le #villemo
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LA SECTION JEUNESSE DE LA BIBLIOTHÈQUE
REGINALD-J.-P.-DAWSON

SE PARE DE DEUX MURALES

Murale intérieure, de Jacques Goldstyn
L’escalier principal de la section jeunesse de la bibliothèque
Reginald-J.-P.-Dawson se pare, depuis septembre dernier, d’une
fresque réalisée dans le cadre des Journées de la culture. Cette
murale intérieure de l’auteur, illustrateur et bédéiste monterois
Jacques Goldstyn, représente des personnages sympathiques et
colorés, à la façon habituelle de l’artiste. Animé d’une créativité
inépuisable et débordante, M. Goldstyn collabore assidûment avec la
section jeunesse de la bibliothèque et transpose avec brio dans ses
illustrations, entre autres pour cette murale, de nombreux clins d’œil
tirés du quotidien. Inaugurée le 1er octobre en présence de résidents
et des membres du conseil, l’œuvre a fière allure et inspire la joie.

ART PUBLIC :

LA PROXIMITÉ PAR VOIE
DU NUMÉRIQUE
En vigueur depuis une dizaine d’années et
renouvelée périodiquement, l’Entente sur le
développement culturel de Montréal comprend un
volet « Accès à la culture » qui favorise entre autres,
à un niveau régional, le tourisme culturel. C’est
dans ce contexte que prend forme en ce moment le
site web artpublicmontreal.ca, une démarche à
laquelle collaborent notamment Tourisme Montréal
et le Bureau d’art public de la Ville de Montréal.
Ainsi, au sein d’un effort de diffusion sans
précédent, il est question de rendre consultables
en ligne toutes les œuvres extérieures accessibles
au public qui parsèment d’un bout à l’autre l’île de
Montréal. Selon les endroits, il pourrait devenir
intéressant d’en promouvoir la visite en personne,
possiblement au fil de divers parcours.
La Ville de Mont-Royal peut s’enorgueillir des
initiatives qu’elle déploie depuis une dizaine
d’années pour cultiver l’art public sur son territoire.
C’est à titre de partenaire qu’elle est approchée pour
partager sur la plateforme web commune d’Art
public Montréal les œuvres qui agrémentent de plus
en plus généreusement ses espaces publics.

Murale extérieure, par Les Hommes de Lettres
Toujours à l’automne dernier, la bibliothèque célébrait la réalisation d’une
murale extérieure dans l’une des cours anglaises de sa section jeunesse.
L’œuvre du collectif Les Hommes de Lettres, qui se spécialise dans les
murales typographiques, porte l’inscription latine Sapere Aude, signifiant
« Ose savoir ». La murale s’inspire d’une activité tenue le 30 mai 2017 et
reprend en toile de fond des extraits de livres qu’affectionnent les jeunes
usagers, selon des auteurs et des titres qu’eux-mêmes ont identifiés. Ce
nouvel ajout à la collection d’art public de la Ville, commandé dans le cadre
du 50e anniversaire de la bibliothèque municipale, est une collaboration de
l’organisme spécialisé MU.
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Il en dépendra de l’autorisation accordée par les
artistes professionnels concernés, mais quatre
œuvres du panorama monterois sont ciblées pour
une première série d’ajouts à la plateforme :
• Man and His Community,
d’Anachar Basbous, 2010
• Dedication to the Olympic Ideals,
de Praxitelis Tzanoulinos, 2013
• Mother and Child, d’Anne Kahane, 1959
• //\\//\\, d’Ilana Pichon, 2015
Le site artpublicmontreal.ca regroupe
déjà plusieurs partenaires et peut être visité
dès aujourd’hui.

Je suis âme du présent (acrylique)

Portrait d’une artiste locale

VÉRONIQUE BESANÇON
Originaire de France mais tributaire d’une généalogie destinée à l’aventure, les propres voyages de
Véronique Besançon l’ont menée un jour jusqu’à Montréal. C’était il y a un peu plus de vingt ans. L’artiste
est membre d’Art Mont-Royal / TRAM depuis les cinq dernières années et peint de chez elle, dans son atelier
de la Petite-Patrie, alliant la plume et le pinceau au sein d’une technique qui n’a rien de commun.
L’ART SOUS TOUTES SES FORMES
Avant de se tourner vers les arts visuels, Véronique Besançon s’est
d’abord investie dans la danse contemporaine, à Paris, avant que ses
choix amoureux ne guident ses pas vers un retour à la terre, dans
le sud de la France. À Montpellier puis à Avignon, elle touche au
théâtre amateur mais aussi, inspirée par François Bon, à l’écriture
automatique, qu’elle met d’ailleurs à profit pour intervenir auprès
de jeunes en difficulté.
Ce n’est que progressivement et sans formation formelle que la
peinture entrerait dans sa vie : l’inspiration lui vient au départ d’une
scène de Constantin Brâncuși, au recto d’une carte postale. L’artiste
se met alors à rêver de couleurs et reproduit à temps perdu des
tableaux de Pablo Picasso, de Marc Chagall, d’Eugène Delacroix et
du fauviste Kees van Dongen. Parallèlement, dans les années 1990,
c’est un stage en conception médiatique qui l’amène à Montréal,
alors que le web grand public en est à ses premiers balbutiements.
LA PEINTURE AUJOURD’HUI
Véronique Besançon a beaucoup évolué comme peintre depuis
son arrivée au Québec. De l’huile, elle est passée à l’acrylique et
s’est rapidement affranchie des reproductions, affinant toujours
davantage son style. Aujourd’hui, elle mélange ses propres pigments
pour mieux en contrôler l’intensité et la texture. Elle joue surtout
de couleurs vives : sa palette plonge ses racines au Maroc, ou plus
généralement dans la Méditerranée, mais aussi dans les traditions
visuelles slaves. Au premier abord, c’est donc une longue lignée
familiale, faite d’heureux métissages, qui se concrétise dans ses
tableaux. Cependant, sous cette joyeuse profusion de couleurs
s’exprime également une forte conscience sociale.
Véronique Besançon est sensible à la dignité humaine; elle
s’intéresse notamment aux laissés-pour-compte et aux exilés,
soit des modèles moins bien représentés dans la tradition
picturale. À l’issue de sa toute première exposition, en 2010,
elle remettait ses profits à un médecin pour la construction, en
Inde, d’un hôpital pour les moins fortunés. Ces dernières années,
les thèmes que l’artiste développe puisent leur source dans des
mouvements tels les Indignés ou, au Québec, le printemps érable.

Dans la salle du conseil municipal de Mont-Royal, ses deux toiles,
de 2015, sont tirées de la série « SelfieDeToi. »
Il est intéressant de noter que Véronique Besançon conserve
de son passé un recours à l’écriture dans son processus créatif.
Touchée par une cause ou un mouvement social, elle commence
par composer des poèmes. Retranscrit sur le canevas, un poème
devient alors l’inspiration d’un jeu entre des couleurs intenses et
une liberté gestuelle, donnant peu à peu un sens au tableau, sens
que soulignent des traits aux pastels. L’artiste se laisse volontiers
surprendre et une structure émerge sans que le résultat final n’ait
été pressenti.
Pour Véronique, femme engagée, la peinture fait figure de
témoignage. Elle devient une façon de dire ce qui ne se dit pas,
ce qui néglige d’être dit, ce qui ne trouve ni son temps ni sa place
dans le discours dominant. Une pensée de Marshall B. Rosenberg
résonne en elle : « Les mots sont des fenêtres ou des murs. » Les
mots de Véronique Besançon, transmués en tableaux, deviennent
autant de magnifiques fenêtres.
OÙ TROUVER VÉRONIQUE BESANÇON?
Visiblement à l’aise avec
les technologies, la peintre
nourrit généreusement son site
www.veroniquebesancon.com,
qui mène aussi vers Facebook,
Twitter et Instagram. Son atelier
peut être visité sur rendez-vous.
Elle expose entre autres avec
Art Mont-Royal / TRAM et elle
participait au dernier Salon d’art,
en décembre. En mars, ses toiles
seront du festival Vues d’Afrique
et en mai, elle exposera à la galerie
Âme Art, sur l’avenue du Parc. Une
liste complète des galeries d’ici et
d’ailleurs où admirer ses œuvres
peut être consultée en ligne.
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AQUARELLE,
PHOTOGRAPHIE,
ACRYLIQUE
ET SCULPTURE

Salon d’art
2017
ArtMont-Royal (TRAM)

TOILES, DESSINS, AQUARELLES ET SCULPTURES

1re MENTION

1er PRIX

CHOIX DES COMMANDITAIRES

ELISABETH DANDAVINO

Au bord du grand fleuve - (gravure)

ANDRÉE DE SÈVE
Soleterre - (aquarelle)

NORMA AKKELIAN

Picnic on a Sunny Day - (acrylique)

PHOTOGRAPHIE

2e MENTION
RAYMOND BARBEAU
La courte mèche - (sculpture)

1er PRIX

LORI S. BURNETT
Mirror Image - (photographie)

2e PRIX

3e MENTION

LUCIE BERNARD

Bridge from Manhattan - (aquarelle)

VLADIMIR MIDVICHI
Chawan - (aquarelle)

Visitez artmontroyal.org pour découvrir
toutes leurs activités !
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MENTION
HÉLÈNE MAN
Petites fleurs - (photographie)

