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VILLE DE MONT-ROYAL

AU REVOIR,
CENTRE DES LOISIRS
BIENVENUE,
COMPLEXE SPORTIF
ET COMMUNAUTAIRE
Détails en page 7

Toutes nos félicitations au couple de Monterois,
Claire Gosset et Daniel Murphy, récipiendaires de la
Médaille du Lieutenant-gouverneur pour les aînés, en
reconnaissance de leur engagement bénévole et de l’influence
positive qu’ils exercent au sein de notre communauté.

Ce sont sur les détails du futur parc au 160, chemin Bates
que s’est penchée la septième cohorte de conseillers
muniscolaires, jusqu’en avril. Diverses solutions
d’aménagement ont été étudiées pour le nouvel
espace vert, baptisé « Le jardin royal ».
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En réponse à l’urgence climatique,
le maire Philippe Roy annonçait en mai
une interdiction prochaine du chauffage
au mazout, un resserrement du chauffage
au bois, un meilleur contrôle des circulaires
et un nouveau fonds dédié à l’environnement.

10 CULTURE

CLASSICA 2019
MONT-ROYAL EN FÊTE
PORTRAIT : GHYSLAINE CIANCIULLI
ARTTRAM

Trousse d’urgence

SÉANCES DU CONSEIL
MUNICIPAL DE MONT-ROYAL
CALENDRIER 2019
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.
17 juin

15 juillet

19 août

16 septembre

21 octobre

18 novembre

16 décembre

20 janvier

Mot du maire

VIEILLIR DIGNEMENT, DANS SA COMMUNAUTÉ
Depuis mon ascension au poste de maire, il y maintenant dix ans,
les conseillers et moi avons saisi chaque opportunité qui nous a
été présentée afin de propulser à l’avant-scène certains enjeux que
nous estimons parmi les plus importants. Ce sont entre autres,
dans le désordre et sans s’y limiter, la jeunesse et la famille,
l’environnement, la culture sous toutes ses formes, le transport
actif et la promotion d’un mode de vie sain.
Un enjeu tout aussi important mais sur lequel nous n’avons pas eu
l’occasion d’agir aussi souvent est celui du logement de nos aînés.
Le dossier n’a rien de nouveau : de tout temps, les ressources se
sont avérées nettement insuffisantes à Mont-Royal pour loger les
résidents de 65 ans et plus désirant se départir de leur maison.
Chaque année, des résidents de longue date en arrivent à l’étape
où l’entretien d’une résidence unifamiliale pèse lourd dans leur
quotidien. Faute d’espaces ou de services appropriés, encore
aujourd’hui plusieurs doivent s’exiler.
Depuis dix ans, nous avons vu s’élever la résidence Le Graham, au
centre-ville. Nous avons aussi accueilli de nouvelles et nombreuses
unités de condominiums, surtout dans les secteurs Bates-Ekers
et Plymouth-Lucerne. Nous continuons pourtant de manquer
d’options d’hébergement, à Mont-Royal, pour accommoder les
besoins actuels de nos retraités. On peut encore moins espérer
satisfaire leurs besoins futurs : cette tranche de la population
monteroise ne cesse d’augmenter.

En même temps que se déploient certains projets majeurs cette
année, dont la construction du complexe sportif et communautaire
(voir p. 7), je fais le souhait que nous prenions enfin le temps,
collectivement, de nous pencher sur l’incertitude qui persiste à
planer sur le sort de nos résidents plus âgés. Ce sont nos voisins,
nos amis, nos parents. Ils ont leur place à Mont-Royal. Avec le
projet de résidence du Groupe Maurice, sur l’avenue Brittany,
quelques centaines d’unités de logement spécialisé s’ajouteraient
d’un seul coup sur notre territoire. Il faut en parler et il faut y voir.
Et puis, il est essentiel de le rappeler : l’arrivée d’une nouvelle
résidence pour ainés et retraités ne se fera pas au détriment des
jardins communautaires existants, qui seront relocalisés ailleurs
dans notre cité-jardin.
Je clos ce billet avec une belle ironie, que je me dois de partager
avec vous : l’augmentation de la tranche de population des
65 ans et plus n’est qu’un des aspects démographiques auxquels
fait face la Ville, alors qu’à l’autre bout du spectre, le nombre de
jeunes familles et d’enfants bondit également. Les besoins des
commissions scolaires explosent pour bien accueillir nos jeunes,
en ce moment.
À tous et à toutes, bon été et bonnes vacances.

Philippe Roy, maire
philippe.roy@ville.mont-royal.qc.ca
@PhilippeRoy_VMR
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LES SEMENCES DE
NOTRE BIBLIOTHÈQUE
Les journées chaudes et ensoleillées sont de retour, et de nombreuses ressources sont mises
à la disposition des jardiniers monterois, aguerris comme débutants!
Connaissez-vous la Société d’horticulture de VMR? Elle propose
de nombreux événements : des conférences, des visites de jardins,
une exposition annuelle de fleurs et de roses (qui aura lieu le
25 juin) et un échange de vivaces. Pour en savoir plus, visitez le
www.vmrhorttmr.org.
La Ligne verte et la Patrouille verte de la Ville peuvent
également vous aider à relever vos défis horticoles. En effet,
leurs intervenants sont là pour vous écouter, vous rendre visite,
vous prodiguer des conseils et vous proposer des solutions
respectueuses de l’environnement, que ce soit pour soigner vos
arbres ou votre gazon, préparer votre jardin au printemps ou à
l’automne. N’hésitez pas à faire appel à nous pour toute question
de cette nature! En saison, composez le 514 734-4222 pour joindre
la Ligne verte. C’est gratuit, bien entendu.
Avez-vous entendu parler de notre nouvelle bibliothèque de
semences? Dans la dernière édition d’Info VMR, on annonçait
une nouvelle excitante : les Monterois peuvent désormais
emprunter des semences de quelque 50 espèces de plantes rares et
patrimoniales à notre bibliothèque. Le lancement officiel a eu lieu
en avril et a connu un franc succès; il ne reste qu’à choisir quoi
semer parmi les variétés de fruits, de fines herbes, de légumes

et de fleurs offertes! Pourquoi ne pas essayer les graines de melon
Noir des Carmes? Historiquement réputée pour ses vastes champs
de melon de Montréal, très populaire à l’époque, aujourd’hui la
Ville de Mont-Royal est l’endroit tout désigné pour faire pousser
cette autre variété de melon qui ressemble à un petit cantaloup
à l’écorce lisse et dont la chair, de couleur orange intense, est
juteuse et sucrée! Les amateurs de tomates peuvent plutôt se
tourner vers un paquet de semences de tomate Galina : de petites
tomates cerises de couleur jaune soleil qui goûtent l’été.
J’espère que vous essaierez notre bibliothèque de semences.
Il s’agit souvent d’essences rares ou patrimoniales; vous ne
trouverez pas ces graines dans vos centres jardin préférés!
Les adultes détenteurs d’une carte de bibliothèque pourront
emprunter jusqu’à 10 paquets par saison et sont invités à
retourner des semences lorsque leur récolte est fructueuse.
Les légumes-feuilles et les fines herbes sont faciles à cultiver
et poussent en l’espace de quelques semaines. À vos jardins!
Erin Kennedy
Conseillère municipale, district no 3
erin.kennedy@ville.mont-royal.qc.ca

RESPECT DES LIMITES
DE VITESSE ET DES PANNEAUX
DE SIGNALISATION
Alors que s’amorce la saison
estivale, plusieurs d’entre nous
sortent de leur hibernation pour
se promener ou faire du vélo.
Les automobilistes doivent donc
être encore plus vigilants et
recommencer à partager les routes
avec les piétons et les cyclistes.
Selon les statistiques publiées par le Service
de police de la Ville de Montréal (SPVM),
plus de 70 % des constats d’infraction émis
dans le secteur de Ville de Mont-Royal sont
remis à des Monterois.
La limite de vitesse sur nos grandes rues ne
dépasse pas 40 km/h, comme sur les chemins
Lucerne et Bates. Dans les zones scolaires et
autour des parcs, la limite de vitesse est de
30 km/h.
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L’arrivée de l’été rime avec le retour en
force d’enfants qui enfourchent de nouveau
leur vélo. Comme chaque année, nos équipes
du service des travaux publics réinstalleront
les dos-d’âne pour inciter les automobilistes
à ralentir.
Les intersections de notre secteur ne
sont pas toutes dotées de panneaux
d’arrêt à quatre sens; ce ne serait pas
possible. Malheureusement, il est arrivé
que des automobilistes s’engagent
malencontreusement dans une intersection
après s’être immobilisés à un arrêt en
pensant qu’un véhicule qui s’approchait
devait également s’arrêter, ce qui a entraîné
des accidents évitables. Soyez vigilants,
attentifs et prudents.
En tant que cyclistes et piétons, nous devons
toujours être attentifs à notre environnement

et à la présence d’automobiles. En raison de
l’augmentation du nombre de véhicules sur
les routes et de chantiers de construction dans
les environs, de plus en plus d’automobilistes
utilisent des applications de circulation et
de navigation GPS sur leur téléphone, et des
non-résidents qui ne connaissent pas nos
limites de vitesse et la disposition de nos
panneaux d’arrêt sont ainsi amenés à circuler
dans nos rues.
Soyez courtois avec les autres automobilistes
et vigilants en présence de cyclistes et de
piétons. Un accident est si vite arrivé.

Jonathan H. Lang
Conseiller municipal, district no 6
jonathan.lang@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’ÉGLISE ST. PETER’S EST
VENDUE, LES BACS BRUNS
SE MULTIPLIENT ET BIXI FAIT
SON ARRIVÉE

Alors que nous nous apprêtons à mettre cette revue sous presse, une réflexion
de bonne ampleur se prépare quant à l’avenir de l’église St. Peter’s, au coin du
chemin Churchill et du boulevard Laird. Des dizaines de résidents ont répondu
à l’appel de la Ville, ce printemps, afin de participer à des groupes de discussion
sur le sujet à la fin du mois de mai.

Il s’avère qu’à ce moment-ci dans le temps, après plusieurs
décennies de service, l’église St. Peter’s souffre de graves
maux architecturaux. Son parement de pierre se fragilise
dangereusement en raison d’un mauvais mortier et ses
fondations ont subi les ravages d’une rivière souterraine,
depuis longtemps enfouie et oubliée. Bien que jolie,
aujourd’hui l’église St. Peter’s présente un risque sérieux
à la sécurité de ses usagers, en plus de requérir des
rénovations structurales qui dépassent largement les
moyens du Diocèse.
Après avoir pris la douloureuse décision de se départir du
bâtiment, les choses ont évolué rapidement dans ce dossier
pour le Diocèse et une société privée s’est depuis portée
acquéreur du site.
Il demeurait de mise, aux yeux de la Ville, de solliciter l’avis
de citoyens intéressés par l’avenir du bâtiment. Peut-on
conserver une partie de l’église? Comment assurer une
intégration architecturale réussie au reste du secteur?
C’est à suivre.

Résidus alimentaires : la collecte s’étend
Notre collecte des résidus alimentaires s’étend d’année
en année, à la satisfaction de nombreux résidents. Bonne
nouvelle : ce printemps, nos bacs bruns ont fait leur
apparition dans les bâtiments de quatre à huit logements
du côté ouest de la ville, et pourraient atteindre ceux du
côté est dès l’an prochain. Le déploiement se veut donc
progressif, mais il va bon train.

APPEL TEST
LE 13 JUIN PROCHAIN
Le jeudi 13 juin, vers 18 h, la Ville de Mont-Royal recourra
à son système de messagerie téléphonique d’urgence
CodeRED dans le cadre d’un appel test.
Lors de cet appel test, le numéro 1 866 419-5000 apparaîtra
sur votre afficheur. Nous vous conseillons d’enregistrer ce
numéro dans vos contacts, sous le nom Alerte VMR.
Renseignements : 514 734-3017.
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Bixi : bienvenue au vélopartage
« Enfin! », diront certains. Nous avons le plaisir ce printemps d’accueillir nos
deux premières stations Bixi à Mont-Royal. Elles sont toutes deux situées le
long du boulevard Graham, l’une à proximité de l’avenue Brookfield, l’autre
près du centre-ville, à deux pas de l’avenue Wicksteed. Je vous invite à en
profiter dès aujourd’hui et à mener localement ce nouveau service sur la voie
du succès. Bon été!
Ava Couch, directrice générale
directiongenerale@ville.mont-royal.qc.ca

PARC MOHAWK :
RELANCE ET
NOUVEAUTÉS

À l’issue de la consultation citoyenne d’octobre dernier au
sujet du parc Mohawk, la Ville disposait de nombreuses
suggestions parmi lesquelles puiser son inspiration pour le
réaménagement de ce vaste espace vert et son chalet. Depuis,
le conseil municipal a eu l’occasion de se pencher sur les choix
qui répondront le mieux aux besoins des résidents du secteur.
Appelé à bénéficier de rénovations tant intérieures
qu’extérieures, le chalet verra les travaux qui le concernent
débuter à la fin de cette année et se poursuivre en 2020.
Une fois les travaux du chalet complétés, les jeux d’eau actuels
se verront remplacés par d’autres, davantage contemporains.
Il en ira de même des éléments qui composent l’aire de jeu
pour enfants.
De toutes nouvelles installations feront également leur
apparition. Ping-pong extérieur, pétanque et échecs géants en
feront partie, tout comme une butte où pratiquer le toboggan.
Enfin, à la demande générale, le parc Mohawk accueillera un
tout nouveau parc canin. Ce dernier sera aménagé entre le
chalet du parc et l’école Dunrae Gardens. Il s’agit pour la Ville
d’une priorité : les travaux, qui commenceront ce printemps,
visent une mise en service du parc canin dès cet été.
La Ville de Mont-Royal prévoit avoir complété l’ensemble
des ajouts et améliorations au parc Mohawk au plus tard à
l’automne de 2020. Elle remercie la soixantaine de résidentes
et résidents qui ont participé à la consultation.

NOUVEAU COMPLEXE SPORTIF
ET COMMUNAUTAIRE :

DÉBUT DES TRAVAUX
CET AUTOMNE

C’est cet automne que débutera la
construction du nouveau complexe
sportif et communautaire. Elle impliquera
la démolition du centre des loisirs actuel.
Les architectes et ingénieurs s’affairent
en ce moment à apporter la toute dernière
touche aux plans et devis.
À compter de la fin d’août, les services et activités
normalement associés au centre des loisirs seront
relocalisés pour toute la durée des travaux, y
compris le comptoir d’inscription et l’ensemble
du personnel du 60, avenue Roosevelt. Le
numéro de téléphone du comptoir d’inscription
demeurera le même : 514 734-2928.

Les églises du voisinage mises à profit
Quatre ou cinq sites, principalement des églises situées à proximité, serviront de locaux
temporaires dès cet automne. À ce sujet, il faut préciser que les installations provisoires pourront
différer de celles utilisées habituellement. Néanmoins, la Ville est convaincue que les locaux
temporaires sauront répondre aux besoins des usagers en attendant l’ouverture du nouveau
complexe et elle requiert la collaboration des résidents pendant cette période de transition.
Dès qu’ils seront connus, des détails plus complets sur les sites provisoires et les activités
déplacées seront communiqués par l’entremise des outils web de la Ville et l’ensemble
de ses publications, y compris la prochaine édition de la brochure des activités de loisirs.

Échéancier des relocalisations
Activités diverses : à compter du 26 août 2019 (différents sites temporaires).
Comptoir d’inscription : septembre 2019 (aréna – 1050, chemin Dunkirk).
Vue arrière de l’édifice. Revêtements à titre indicatif seulement.

APPELS AUX
CANDIDATURES QUI SERONT LES GRANDS
MONTEROIS 2019 ?

Prix mérite RAYONNEMENT;
Prix mérite AVANCEMENT COMMUNAUTAIRE;
Prix mérite DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE;
Prix mérite RELÈVE - Jeune (17-24 ans);
Les candidatures doivent être soumises, en version papier, au plus
tard le jeudi 25 juillet 2019. Le dossier du candidat doit être
présenté par un tiers et appuyé de cinq signatures afin d’être considéré.
Chacune des candidatures sera étudiée par le comité de sélection.
Aucune candidature à titre posthume ne sera reçue. Tous les détails
concernant les critères d’évaluation et le formulaire de mise en
candidature sont disponibles au ville.mont-royal.qc.ca ou en format
papier, à l’hôtel de ville, situé au 90, avenue Roosevelt.
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LE CATALOGUE DE LA BIBLIOTHÈQUE

FAIT PEAU NEUVE

Dès aujourd’hui, découvrez le nouveau catalogue en ligne de la bibliothèque ReginaldJ.-P.-Dawson : mêmes services, avec une expérience de navigation améliorée. Conçue
pour faciliter vos recherches, l’interface tire profit de son nouveau visuel. Vous y
découvrirez un menu interactif qui met davantage en valeur les nouveautés et affiche
clairement les activités à venir, offertes autant aux clientèles jeunesse qu’adulte.
De plus, vous accéderez dorénavant plus facilement aux renseignements généraux,
de même qu’aux personnes ressources les plus aptes à répondre à vos besoins.

N’ayez crainte, aucune des fonctionnalités présentes
jusqu’ici n’a été éliminée. Vous pourrez toujours
feuilleter les ouvrages de la bibliothèque numérique
et recourir aux ressources en ligne. Vous serez aussi
en mesure de consulter la liste des nouveautés et les
suggestions de lecture de vos bibliothécaires.
Pst! C’est par ici : catalog.ville.mont-royal.qc.ca.

UN ÉTÉ AUX MILLE SAVEURS :
MARCHÉ PUBLIC ET CUISINE DE RUE
Un été rempli de saveurs frappe à nos portes. En effet, pour une
deuxième année consécutive, les camions de cuisine de rue seront
de retour afin d’agrémenter vos jeudis soir au parc Connaught.
Sur place de 17 h à 21 h, ils vous feront découvrir différents types
de mets d’ici et d’ailleurs.
Une nouveauté, cette année : à deux pas de la cuisine de rue, un marché public
vous accueillera également les jeudis, de 15 h à 19 h sur le chemin Moyle, avec
plus d’une dizaine de producteurs du Québec sur place. Vous y trouverez une
variété de produits frais et goûteux, tels que des fruits et légumes, des olives et
marinades, de l’huile fine, du thé et du café, de beaux morceaux de bœuf, de bison,
de sanglier et de cerf… Bref, tout plein d’aliments préparés avec soin par des artisans
des environs, qui vous aideront à garnir vos tables estivales de fabuleux festins.
Ces rendez-vous gourmands débuteront le 20 juin et reviendront chaque semaine
jusqu’au 29 août (sauf le 18 juillet, où uniquement le marché public sera présent).

POUR OUVRIR LA SAISON LE JEUDI 20 JUIN, LE MARCHÉ ACCUEILLERA :
Les Jardins d’Arlington
Fruits et légumes bio

Racines et délices
Fruits et légumes

L’Or de l’Italie
Huile d’olive et vinaigre balsamique

La Ferme le Champs libre
Fruits et légumes, œufs et produits d’érable

Héritage Kalamata
Olives et tapenades

Jenny Cajou
Noix

La Ferme Séguin et frères de bœuf Newtine
Bœuf Angus et poulet

Thé Floral Tea
Thés et tisanes

Traiteur Les Filles Fattoush
Cuisine syrienne

Café Latitude Zéro
Café

Ferme Grand Duc
Bison, sanglier et cerf rouge

Violon et Champignon
Champignons

Piperade
Tartes et gâteaux basques

Marius et Fanny
Pâtisseries

Petits pots du tonnerre
Produits artisanaux

INFO VMR _ 08

RESTEZ BRANCHÉ SUR VOTRE VILLE
Facebook.com/
villemontroyal

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

www.govillemo.ca

Twitter
@SP_VMR

Instagram @vmr_tmr
On aime votre photo, on la partage!
Utilisez le #villemo

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

Pinterest.com/
bibliovmr

ABONNEZVOUS À NOTRE
INFOLETTRE
Joignez des centaines de familles
de Mont-Royal afin d’échanger, participer
à des activités familiales et vous impliquer
dans votre communauté. Devenez membre
à vie pour seulement 15 $ par famille !

La Ville lançait en mars dernier son infolettre,
qu’elle fait parvenir aux deux semaines
à plus de 7 000 abonnés.
Abonnez-vous à votre tour : bit.ly/info-MR.

ACTIVITÉS PROCHAINES
Fête estivale – 26 juin
Surprises à la table de l’APMR! Venez nous voir!

Vins & fromages : Assemblée générale
de l’Association des parents de Mont-Royal
Joignez-vous à nous en septembre 2019
pour un vins et fromages suivi de l’assemblée
annuelle afin d’élire le conseil d’administration
2019-2020.
Vous désirez vous impliquer dans votre
communauté, faire partie de l’équipe de
bénévoles ou seulement en apprendre plus
sur les réalisations de l’APMR? Soyez des nôtres!
Suivez notre page Facebook : Parents VMR TMR

www.parentsvmr.ca
info@parentsvmr.ca

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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MONT-ROYAL EN FÊTE (spectacles gratuits) :

En cas de pluie, les spectacles auront lieu
à l’hôtel de ville (90, avenue Roosevelt).
Renseignements : 514 734-2928.

VOS JEUDIS EN MUSIQUE
Ayrad

Magillah

Que ce soit sur album ou sur scène, Ayrad partage une énergie sans
pareil. Leur nouveau spectacle met de l’avant les chansons du vibrant
Zoubida, le second album du groupe qui explore un son plus rock/pop
en plus d’intégrer différents genres : rock du désert, funk, électro, raï,
hip hop, électro et même, du afro-péruvien! Une expérience musicale
à ne pas manquer!

Jeudi 4 juillet, 19 h
Parc Connaught

Magillah est un ensemble aux
multiples facettes dont les projets
et les racines se trouvent dans
la musique et l’histoire des juifs
ashkénazes d’Europe orientale.
Henri Oppenheim, compositeur
et accordéoniste d’origine juive né à Paris, dirige ce groupe basé à
Montréal. Il est actif sur la scène canadienne et internationale des
musiques du monde depuis 20 ans (ex-leader de Kleztory, Prix Opus
2007 pour l’album de musique du monde de l’année au Québec).
Le spectacle rend hommage à la musique klezmer et aux grands
standards yiddish. Les œuvres qui vont de la nostalgie à la célébration
joyeuse sont au menu de cette soirée.

Jeudi 1er août, 19 h
Parc Connaught

Lipstick Rodeo
Lipstick Rodeo! Un sextette de rockeuses qui
célèbrent le bon vieux Country Américain
et le Southern Rock de façon unique et
énergique. Des guitares flamboyantes, des
violons festifs 100% féminin. Lipstick Rodeo
est un groupe qui mélange habilement le
country et le rock dans une fusion éclectique.
Des classiques country jusqu’à la dernière
mouture de Nashville, le groupe saura vous
transporter dans un univers Country-Rock
qui plaira à coup sûr aux amateurs comme
aux nouveaux fans de ce style indémodable!

Photo : Valérie Paquette

Endrick & the Sandwiches
L’ancien animateur de l’émission de radio de nuit « Blues with Endy »
met son érudition en musique à l’œuvre à la tête des Sandwiches. La
guitare, l’harmonica et la voix d’Endrick sont appuyés par Greg « The
Mac » McEvoy (guitare et voix), Mandela Coupal Daigleflesh (batterie),
Simon Ethier (basse) et Elyze Venne Deshaies (saxophone). Comme ils
se plaisent à le répéter, ils ne sont qu’un groupe de jeunes qui essaient
d’imiter le son du boogie et du blues de Hooker et de Muddy.

Jeudi 11 juillet, 19 h
Parc Connaught

Jeudi 8 août, 19 h
Parc Connaught

Measure for Measure Shakespeare-in-the-Park
Pouvoir. Corruption. Moralité et justice. Il n’est pas facile de garder son
âme dans un monde sans merci. Écrite il y a 400 ans, cette comédie
noire de Shakespeare aurait tout aussi bien pu être tirée des grands
titres de l’actualité. Avec une compagnie de dix formidables comédiens
et comédiennes, et une scénographie saisissante, cette pièce comique
et provocatrice fera jaser le public du parc jusqu’à la maison.

Jeudi 18 juillet, 19 h
Parc Danyluk

Afrikana Soul Sister
Afrikana Soul Sister mêle la production et le mix sonore de JeanFrançois Lemieux, les percussions sauvages de Joannie Labelle et de
Fa Cissokho ainsi que la voix de Djely Tapa. Le quatuor souffle un air
électro-house-organique où les ambiances polychromes et les racines
musicales de l’Afrique trouvent un écho à la fois explosif et émotionnel.
Tel un laboratoire multi-sensoriel en création perpétuelle, entre
musique ethniques et créativité numérique, Afrikana Soul Sister est
une porte ouverte à l’improvisation, aux traditions et à l’imagination…

Jeudi 25 juillet, 19 h
Parc Connaught
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FESTIVAL CLASSICA :

LES LARMES DE JACQUELINE
Avec l’Orchestre Métropolitain, Jean-Philippe Sylvestre
et Stéphane Tétreault.
Sous la direction d’Alain Trudel, l’Orchestre Métropolitain
accompagnera le pianiste Jean-Philippe Sylvestre et le violoncelliste
Stéphane Tétreault dans leur hommage aux compositeurs vedettes
de cette 9e édition du Festival Classica. Outre des œuvres des
compositeurs Hector Berlioz, Jacques Offenbach et Albert Roussel,
le Concerto pour piano no 2 du compositeur québécois Jacques Hétu
sera également au programme de ce concert unique!

Mardi 11 juin, 19 h
Paroisse Our Lady of the Annunciation : 1020, boul. Laird
Billets: 32 $
Disponibles à: festivalclassica.com ou à la la bibliothèque
Reginald-J.-P.-Dawson.
Renseignements: 450 912-0868

Portrait d’une artiste locale

GHYSLAINE CIANCIULLI
Ghyslaine Cianciulli aime « les c
 ow-boys et les
Indiens. » Plus encore, elle se plaît à illustrer leurs
chevaux, dont elle d
 étaille l’imposante musculature
parfois à l’acrylique, parfois à l’aide d’un c
 ollage,
voire en combinant les techniques à l’occasion.
Ses tableaux, souvent grand format, peuvent être
admirés lors des expositions habituelles d’ArtTRAM,
à divers moments de l’année. À l’époque, ses œuvres
avaient marqué les premières années du restaurant
Queue de Cheval, au centre-ville de Montréal,
dont ils ornaient les murs avant de rapidement
trouver preneurs.
UN ŒIL AFFÛTÉ POUR LA PHYSIONOMIE
C’est au sein d’une famille portée vers les arts qu’a grandi
Ghyslaine Cianciulli, dans la région de Québec. Enfant, elle a
elle-même étudié les beaux-arts, touchant au pastel, à l’aquarelle
et à diverses autres techniques, avant d’orienter son parcours vers
l’éducation physique, dont elle ferait carrière. Elle a longtemps
enseigné dans les écoles de Montréal et des environs. Aujourd’hui
retraitée, elle continue de s’entraîner et s’en fait un point
d’honneur : il en va de son hygiène de vie.
Ainsi ferrée en physionomie, adepte du muscle et du mouvement,
Ghyslaine Cianciulli n’allait pas pour autant délaisser les arts
visuels. À la suite de son arrivée dans la région métropolitaine, elle
continuerait de s’inscrire à diverses leçons en arts visuels, surtout
des ateliers d’acrylique. Jusqu’à sa maternité, elle pratiquerait
également l’équitation pendant quelques années, s’adonnant au
saut à obstacles dans les environs de Saint-Bruno-de-Montarville.
Quitte à la mettre de côté au profit d’une vie de famille naissante,
Ghyslaine Cianciulli allait trouver dans sa pratique équestre
l’inspiration de toute une vie, pinceaux et canevas à l’appui.

TENSION ET DÉTENTE : LE BEL ÉQUILIBRE
Les heures passées à son chevalet accordent à l’artiste un répit
bien mérité, qui s’inscrit en parfait contrepoids à sa discipline
d’entraînement physique. Elle travaille beaucoup à l’acrylique
et affectionne tout spécialement les grandes toiles. Le collage,
qu’elle réserve à des œuvres de plus petit format, lui procure
une détente bien différente et un divertissement supplémentaire;
son œuvre Cheval d’or, en page 12 de cette revue, illustre à
merveille la créativité que le collage lui permet de déployer.
Si Ghyslaine Cianciulli apprécie au départ l’esthétique un peu
rude et très typée du corps chevalin, elle aime aussi en élargir le
contexte pour inclure des figures qui lui sont fortement liées; elle
réalise occasionnellement un portrait autochtone, par exemple,
et ce sont des étoiles dans les yeux qu’elle se remémore un voyage
à Nashville. Par ailleurs, selon son inspiration, il lui arrive encore
de s’éloigner de ses sujets et techniques de prédilection pour
s’amuser d’une incursion dans l’abstrait, notamment, mais avec
un moindre sentiment de récompense, et somme toute assez
rarement. Au fil du temps, l’artiste a plutôt développé ce qui
relève d’une véritable signature.
OÙ TROUVER
GHYSLAINE CIANCIULLI?
Elle participe aux expositions
collectives d’ArtTRAM, entre autres
celle du printemps qu’accueille
chaque année la bibliothèque
Reginald-J.-P.-Dawson, de même
que son Salon d’art annuel, tenu à
l’hôtel de ville aux portes de l’hiver.
En marge de ces événements collectifs,
ses œuvres sont régulièrement
exposées chez Dupond et Dupont.
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Galerie
AQUARELLE,
PHOTOGRAPHIE,
ACRYLIQUE
ET SCULPTURE
VIVA INY
Tristesse - (acrylique)

ANDRÉE DE SÈVE
Pouvoir se retrouver - (aquarelle)

IRENE GIANNETTI
Bonnet House - (aquarelle)

GHYSLAINE CIANCIULLI
Cheval d’or - (collage)

MICHÈLE TURNER

LUCIE BERNARD

Little Blue Dress - (huile)

Vue de Montmartre - (aquarelle)
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