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De nouveaux aménagements extérieurs et l’ajout d’espaces de jeu à proximité  
des écoles primaires St-Clément est et St-Clément ouest sont au cœur du projet 

d’amélioration des installations scolaires mené par la Ville de Mont-Royal  
en  collaboration avec la  Commission scolaire Marguerite-Bourgeois.

Joutes de soccer sur table, tournois de billard et parties 
de hockey bottine ont joyeusement animé une rencontre 

amicale qui s’est déroulée entre de jeunes Monterois et des 
agents du poste de quartier no 24, le 17 mars dernier. 

Clin d’œil au 150e anniversaire du 
Canada, Mont-Royal célébrait cette 

année le Jour de la Terre en remettant 
150 ensembles de culture de fines 

herbes à autant de résidents. 

HORAIRE D’ÉTÉ
Du 23 mai au 1er septembre 2017

TOUS LES BUREAUX MUNICIPAUX :
De 8 h à 16 h 30 du lundi au jeudi et  
de 8 h à 13 h le vendredi

Ateliers municipaux - bureaux 
 administratifs : de 8 h à 16 h 30 du lundi  
au jeudi et de 8 h à 13 h le vendredi

Centre des loisirs - comptoir des 
 inscriptions : de 8 h à 16 h 15 du lundi  
au jeudi et de 8 h à 12 h 45 le vendredi

Bibliothèque :  
Du lundi au jeudi de 10 h à 21 h 
Vendredi de 10 h à 18 h 
Samedi de 10 h à 17 h 
Dimanche de 12 h à 17 h

Notez que la bibliothèque sera fermée le 
24 juin, 1er juillet ainsi que le 4 septembre. 
De plus, le 26 juin et le 3 juillet les heures 
d’ouverture seront de 10 h à 17 h.

En cas d’urgence après les heures de  bureau, 
veuillez communiquer avec la Sécurité 
 publique de Mont-Royal au 514 734-4666.

Trousse d’urgence
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Mot du maire

LA CULTURE BIEN VIVANTE  
À MONT-ROYAL
J’en glissais un mot dans ces pages à l’automne dernier et le moment 
est finalement arrivé : après une série de consultations, la nouvelle 
politique culturelle de Mont-Royal sera lancée dans quelques semaines 
à peine. Il s’agit d’un moment important pour la municipalité et la 
publication de ce document s’accompagnera de nombreuses autres 
initiatives culturelles en l’espace de quelques jours.

Il faut savoir que le contexte du lancement de notre politique 
culturelle sera celui du 50e anniversaire de la bibliothèque 
Reginald-J.-P.-Dawson, haut lieu de la culture monteroise. On 
ne pouvait guère faire mieux que de marier ces deux événements 
qui se complètent naturellement : autant la politique culturelle 
cherche à encourager le talent local et à assurer sa visibilité, autant 
la bibliothèque contribue déjà énormément à cet objectif, en  
toute saison.

Nous avons appris beaucoup des consultations tenues au sujet de 
la culture ce printemps, autant celles animées en personne qu’en 
ligne. Sauf exception, les organismes locaux spécialisés en culture 
ont tous pris le temps de discuter des principaux enjeux avec nous, 
comme l’auront fait aussi de nombreux résidents. C’était l’occasion 
de débattre des expositions et des spectacles qui animent notre 
communauté, entre autres, ou des diverses ressources disponibles 
pour de telles productions. C’était une opportunité de se pencher aussi 
sur le patrimoine culturel de Mont-Royal, soit notre forêt urbaine et 
notre architecture, par exemple, qui forgent notre identité collective. 
Des représentants d’ArtMontRoyal (TRAM) étaient présents, bien 
entendu, tout comme de l’Arsenal à musique, de l’atelier Nouveaux 
horizons et de l’École secondaire Pierre-Laporte, qui se distingue 
par son programme spécialisé en musique. De nombreuses bonnes 
idées ont été partagées avec nous et si elles étaient présentées parfois 

selon des points de vue fort différents, l’essentiel tient au fait que 
l’élaboration de la nouvelle politique culturelle s’est vue grandement 
facilitée de la mise en commun de tous ces avis éclairés et éclairants.

Par ailleurs, le conseil muniscolaire, constitué d’élèves des écoles 
Carlyle et Dunrae Gardens et de l’Académie Saint-Clément, présentera 
le 31 mai prochain le tout premier catalogue de la collection d’œuvres 
d’art de la municipalité, auquel les jeunes conseillers ont collaboré. 
C’est du beau travail et le coup d’œil inédit sur la collection de la Ville en 
vaut vraiment la peine. Assurez-vous de vous procurer ce document : 
nous le distribuerons gratuitement et, à l’aide de fiches à collectionner 
qui seront produites au fil du temps, le catalogue demeurera à jour 
pendant de nombreuses années à venir.

Enfin, le sculpteur monterois Megerditch Tarakdjian sera aussi de 
la partie pour faire du 31 mai une date encore plus spectaculaire. 
Mû d’un beau geste, l’artiste a choisi de faire don à la Ville d’une 
magnifique sculpture intitulée Le lecteur ; bientôt installée à l’entrée 
de la bibliothèque, à l’extérieur, celle-ci fera l’objet d’un dévoilement 
officiel pendant les célébrations du cinquantième et accueillera dès 
lors les abonnés à chacune de leurs visites. Ce sera un pas de plus, 
et non le moindre, dans les efforts que déploient Mont-Royal pour 
accueillir chez elle l’art public.

Je vous souhaite un été splendide sous le signe de la culture. Dès 
juillet, comme à chaque été, ne manquez pas de réjouir vos oreilles 
avec notre série de concerts Mont-Royal en fête. C’est un rendez-vous !

Philippe Roy, Maire

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

 @PhilippeRoy_VMR

SÉANCES DU CONSEIL   
MUNICIPAL DE MONT-ROYAL  
CALENDRIER 2017
La séance du conseil municipal se déroule un lundi chaque mois.  
Les séances se tiennent à 19 h, à 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.

 12 juin 17 juillet 21 août 18 septembre 

 2 octobre 20 novembre 11 décembre

ÉLECTIONS MUNICIPALES
À l’instar des autres municipalités au Québec, des élections municipales générales 
auront lieu à Mont-Royal le 5 novembre 2017.  Le vote par anticipation se tiendra le 
dimanche 29 octobre 2017, de 12 h à 20 h. Plus de détails vous seront communiqués 
à l’approche de la date du scrutin.



LE COMITÉ CONSULTATIF  
ET L’URBANISME
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L’aventure débutée il y a quelques 
années avec la volonté du conseil de 
mettre à jour les règlements d’urbanisme 
touche presque à sa fin ! Dans le cadre 
de ce processus, nous avons entretenu 
pendant deux ans un dialogue avec la 
communauté au moyen de sondages 
en ligne, de groupes de discussion, 
de consultations publiques et de 
rétroactions individuelles. Résultat : 

nous disposons maintenant d’un ensemble de règlements 
entièrement révisés. Ceux-ci clarifient et résument 
l’information tout en répondant à un grand nombre des 
préoccupations les plus souvent exprimées par les résidents 
et les membres du Comité consultatif d’urbanisme (CCU). 
Les règlements comportent de nouvelles dispositions visant 
à réduire l’incidence des rénovations et des constructions 
à grande échelle (notamment par rapport au retrait et à la 
hauteur des bâtiments), ainsi qu’à promouvoir la protection  
des espaces verts et l’entretien des chantiers. 

DES VERTUS LIÉES À UN SECTEUR 
 INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 
 DYNAMIQUE
Pour conserver son pouvoir attractif, toute communauté municipale doit évidemment pouvoir 
répondre aux aspirations de ses membres et à leur rythme, évoluer et s’adapter aux nouvelles 
réalités qui l’animent.

J’aimerais remercier tous les résidents, consultants et 
membres du personnel qui ont participé au processus. 
Cependant, nous n’avons pas encore terminé ! En effet, le 
plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
sera revu afin de répondre aux inquiétudes soulevées par les 
résidents, le conseil et les membres du CCU. Restez à l’affût, 
d’autres renseignements suivront. 

Comme vous vous en souvenez sûrement, les commentaires 
que nous avons reçus dans le cadre des consultations 
publiques ont amené le conseil à se pencher sur la 
composition du CCU ainsi que sur ses responsabilités. 
Ainsi, le CCU est maintenant composé de sept membres : 
un représentant du conseil, un citoyen nommé et cinq 
professionnels, dont un urbaniste. Issus de divers horizons, 
ces membres mettent à profit la somme impressionnante de 
leurs expériences et de leurs points de vue. Leurs opinions 
et suggestions nous permettront d’offrir aux résidents 
les services les plus complets possible. C’est un privilège 
que d’être membre de ce groupe et d’avoir eu la chance de 
participer au processus!

Notons enfin qu’avant d’entrer en vigueur, les nouveaux 
règlements d’urbanisme révisés devront recevoir 
l’approbation de la part de l’Agglomération de Montréal, 
alors que les règlements de zonage et de lotissement seront 
en plus soumis à l’ouverture d’un registre.   

Erin Kennedy, conseillère municipale, district no 3 
erin.kennedy@ville.mont-royal.qc.ca

Si le principe paraît évident, sa mise en application l’est beaucoup 
moins car nous ne parlons pas ici de simplement ajuster l’offre de 
services de l’entité municipale établie sur son territoire, mais bien 
d’accompagner les changements continuels des caractéristiques du 
milieu de vie dont il s’agit.

Bien sûr, plus le modèle de cette communauté est pointu, pensons 
par exemple aux « villes-dortoirs », plus elle sera exposée au risque 
de perdre sa pertinence. Dans l’exemple précédent, un possible 
déplacement des pôles d’emploi avoisinants aurait un effet dévastateur 
au point, à la limite, de créer une ville-fantôme.

Fort heureusement, Mont-Royal a su établir, grâce à la prévoyance 
de ses fondateurs, un équilibre exceptionnel entre deux fonctions 
principales de tout territoire développé, soit abriter et générer de 
l’activité économique. Il s’agit de conditions essentielles pour garantir 
sa pérennité et les deux fonctions sont réunies, sur notre territoire, 
grâce à notre secteur industriel.

Peu de gens le savent, mais avec plus de 20 000 emplois dans 
son secteur industriel, soit un nombre équivalent à sa population, 
Mont-Royal se situe avec ce ratio au haut du palmarès des villes et 
arrondissements de l’île de Montréal. 

Bien sûr, les activités purement « industrielles » sont à peu près 
disparues et toute cette vaste portion de notre territoire se situant 
à l’ouest de l’A-15 migre graduellement vers une utilisation plus 
commerciale.Il faut néanmoins y voir, malgré quelques heurts, 
l’expression d’une capacité de régénération qui augure bien pour  
notre avenir collectif.

Certes, le Projet Royalmount mené par Carbonleo aura l’effet d’un 
catalyseur extraordinaire, mais il faut signaler que notre secteur 
industriel comporte déjà de nombreuses entreprises réputées sous le 
label Quartier Design Royalmount. Le coin regorge par ailleurs d’une 
pléiade d’autres acteurs dans une très grande variété de domaines 
d’activité, allant du biomédical de fine pointe à l’alimentation, en 
passant par la fabrication et les entreprises de services, pour n’en 
nommer que quelques-uns.

Nous pouvons nous réjouir des résultats positifs de l’action soutenue 
de notre administration en vue d’amorcer une revalorisation du secteur 
industriel, mais je désire saluer la participation déterminante du service 
du Développement économique de Mont-Royal dans cette réalisation 
ainsi que l’indéfectible engagement de son directeur.

Daniel Robert, conseiller municipal, district no 6 
daniel.robert@ville.mont-royal.qc.ca
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RÉVISION  RÉGLEMENTAIRE  
EN URBANISME :  
LONGUE VIE À LA CITÉ-JARDIN

La révision réglementaire en urbanisme 
donne officiellement voix, aujourd’hui, aux 
nombreuses aspirations exprimées par les 
Monterois lors des démarches de consultation 
publique, l’exercice ayant attiré à l’époque 
un nombre élevé de participants. Elle intègre 
et développe certains concepts parmi les 
plus populaires à avoir été abordés : une 
protection toujours meilleure des espaces 
verts, par exemple, ou la préservation des 
repères architecturaux de Mont-Royal, 
notamment par un encadrement plus serré de 
la superficie des constructions résidentielles 
et de leurs agrandissements.

D’autres sujets, parfois plus pointus, 
parfois d’un ordre différent, s’y retrouvent 
également. Ainsi, les nouveaux règlements 
d’urbanisme pavent la voie à ce que les 
secteurs Bates-Ekers et Plymouth-Lucerne 

soient mieux desservis en parcs et autres 
équipements collectifs. Ils se penchent sur la 
vitalité commerciale du centre-ville, par voie 
de dispositions susceptibles de la favoriser. 
Ils augmentent les amendes applicables à 
diverses infractions, entre autres dans le 
cas d’une construction illégale, au point de 
les hausser au maximum permis par la Loi. 
Les règlements remaniés permettront enfin 
aux abords du chemin de la Côte-de-liesse 
de se densifier, ce qui laissera Mont-Royal 
poursuivre son projet d’une zone tampon 
entre l’autoroute et une bonne partie des 
maisons unifamiliales sur le territoire ; les 
contraintes de stationnement, à proximité de 
l’autoroute, seront ajustées en conséquence.

Cette liste est loin d’être exhaustive. En 
essence, il ressort des résultats de la 
consultation de 2014-2015, tout comme  

des règlements qui en découlent aujourd’hui, 
que les Monterois continuent de chérir 
la vision originale de Frederick G. Todd, 
celle d’une cité-jardin, offrant tout à la fois 
le meilleur d’un environnement urbain et 
d’une oasis de verdure à ses résidents. Il 
s’agit là d’une vision qui se perpétue depuis 
plus de cent ans et que la récente révision 
réglementaire en urbanisme permettra de 
protéger pendant encore longtemps. 

Note : Suite obligatoire au processus légal, 
les nouveaux règlements d’urbanisme 
devront recevoir l’approbation de 
l’Agglomération de Montréal avant leur 
entrée en vigueur. De plus, une fois cette 
étape franchie, les règlements de zonage et 
de lotissement seront soumis à l’ouverture 
d’un registre.   

Appelés à se prononcer sur l’urbanisme et le patrimoine monterois dans le cadre d’une consultation de vaste ampleur 
tenue en 2014 et 2015, c’est en mars dernier que les résidents auront vu le processus de révision réglementaire franchir 
une autre étape importante.  

Déjà, à l’automne 2015, quelques mois à peine après la fin de la consultation, des règlements révisés sur la démolition et le Comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) avaient été adoptés par le conseil municipal afin de mieux refléter les préoccupations citoyennes. Ce sont maintenant les 
règlements de zonage, de construction et de lotissement qui s’ajoutent à la liste, mais aussi ceux sur les permis et certificats, le Plan d’implantation 
et d’intégration architecturale (PIIA) et les plans d’aménagement d’ensemble (PAE), de même que le Plan d’urbanisme. Ensemble, ces sept 
derniers règlements mis à jour forment une documentation complexe et volumineuse, qu’il convenait par ailleurs d’harmoniser.

VOUS N’ÊTES PAS  
ENCORE INSCRIT AU CARNET 
D’IDENTIFICATION MÉDICALE ?
Le programme de carnet d’identification vise à assurer la sécurité des 
personnes âgées en cas d’urgence. Tous les renseignements médicaux 
du membre sont compilés dans son carnet et dans un dossier accessible 
seulement au personnel de la Sécurité publique. En plus de la carte 
plastifiée indiquant son numéro de dossier, l’adhérent reçoit un autocollant 
à apposer sur son réfrigérateur. Ces informations permettront de faciliter 
l’intervention des premiers répondants en cas d’urgence médicale.

Depuis le 2 mars 2017, chaque premier jeudi du mois, vous pouvez vous 
enregistrer au programme en passant au centre des loisirs.

Date : Chaque premier jeudi du mois
Heure : 10 h à 11 h
Lieu : Centre des loisirs

Renseignements : Jan Lauer, 514 734-2943
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Depuis février dernier, Mont-Royal s’attaque à la malbouffe 
en bonifiant son offre alimentaire tant dans ses casse-croûte 
que dans ses machines distributrices accessibles au public. 
Désormais, la Ville propose au moins 50 % de choix santé parmi 
les grignotines et les breuvages offerts au centre des loisirs et 
au centre jeunesse, mais aussi à l’aréna, au parc Mohawk et à 
la piscine extérieure. Cette orientation devrait par ailleurs se 
répercuter dans les menus proposés lors des fêtes populaires,  
à commencer par la fête estivale, en juin prochain.

Concrètement, cette initiative du conseil municipal signait la fin 
des boissons gazeuses et des distributrices à bonbons dans les 
installations municipales, l’hiver dernier. Elle allait cependant 
plus loin en s’assurant que de façon plus générale, les aliments 
à forte teneur en sucre, en sel ou en gras trans seraient moins 
présents et moins variés que par le passé, tout en continuant de 
maintenir à distance les boissons énergisantes à base de taurine 
et de caféine.

Ce sont d’abord les jeunes que le conseil espère convaincre en 
amorçant ce virage santé dans les bâtiments municipaux et lors 
de la tenue d’activités spéciales. Il est toutefois entendu qu’en 
matière de saine alimentation, surtout lorsque cette dernière 
est jumelée à la pratique régulière d’activités physiques, c’est 
toute la population monteroise qui y gagne.

Sur la photo : Michelle Setlakwe, conseillère municipale  
du district no 5 et porte-parole du projet

BONNE BOUFFE, 
BAD BOUFFE

LA BIBLIOTHÈQUE  
EN FÊTE

Notre bibliothèque souffle cette 
année cinquante bougies. Conçue 
par la jeune firme d’architectes 
Donaldson, Drummond et Sankey, 
construite en 1967, elle plonge 
ses racines dans le centenaire 
de la confédération canadienne. 
Cette affirmation est valable 
au propre comme au figuré : la 

bibliothèque Reginald-J.-P.-Dawson fait partie des « projets du 
Centenaire », c’est-à-dire qu’elle compte parmi les milliers d’ouvrages 
d’architecture issus des programmes fédéraux mis en œuvre lors du 
centenaire de la Confédération, soit autant de bâtiments publics qui 
parsèment aujourd’hui tout le pays. L’année de sa construction était 
si significative, à l’époque, que son numéro civique – 1967, boulevard 
Graham – auquel la Ville tenait mordicus et pour lequel elle avait 
obtenu une permission spéciale, place le bâtiment du mauvais côté  
de la rue, alors que techniquement la bibliothèque se situe du côté 
des nombres pairs. L’aviez-vous remarqué ? 

Née sous une bonne étoile, notre bibliothèque n’a jamais cessé 
de se distinguer. Elle devenait, durant les années 1980, l’une des 
premières bibliothèques municipales à disposer d’ordinateurs à 
l’usage des abonnés. Rénovée et agrandie en 2013, la bibliothèque 
continue aujourd’hui d’attirer un large public et demeure une vitrine 
exceptionnelle non seulement au profit de la littérature mais de bien 
d’autres champs de l’activité culturelle de la municipalité. Lors des 
consultations publiques sur la refonte de la politique culturelle, plus 
tôt ce printemps, plusieurs participants le remarquaient d’emblée.

Les célébrations qui souligneront le cinquantième anniversaire de  
notre bibliothèque, du 29 au 31 mai prochain, miseront justement 
sur la vocation culturelle de cette institution, en plus d’en raconter 
l’histoire.

J’éprouve une grande fierté de ce que le prestigieux Festival  
Classica, basé essentiellement à Saint-Lambert, sera de passage à 
Mont-Royal pour l’occasion. Si c’est l’Église Unie qui accueillera le 
concert d’Irem Bekter le 29 mai, à un jet de pierre de la bibliothèque, 
c’est bel et bien dans le cadre de nos festivités que ce spectacle inspiré 
des quatre coins du monde vous est offert. Il marquera le début de 
nos célébrations et j’espère que vous serez nombreux à y assister.

Cette même semaine verra par ailleurs le conseil municipal dévoiler à 
la bibliothèque, le 31 mai, une nouvelle sculpture extérieure, question 
d’enrichir toujours davantage l’art public monterois. Peut-être vous 
rappelez-vous de Megerditch Tarakdjian, qui avait séduit le public 
avec ses magnifiques sculptures dans la salle d’exposition de la 
bibliothèque, justement, en août dernier ? C’est une œuvre majeure 
de cet artiste qui accueillera désormais les abonnés, à deux pas de 
l’entrée, sur le boulevard Graham. Son dévoilement s’adresse aux 
petits et aux grands et prendra des allures de fête.

De nombreuses autres activités vous attendent pendant nos 
célébrations et ce, entre autres pour les plus jeunes, la bibliothèque 
se démarquant depuis toujours pour ses activités destinées aux 
publics de tous âges. Je connais l’amour des Monterois pour leur 
bibliothèque ; j’ai confiance de vous voir en grand nombre – et en 
famille – célébrer avec nous à la fin du mois.

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

UNE VILLE  
SANS FUMÉE !
Favorisant la lutte contre les ravages causés par le tabagisme, 
notamment chez les enfants et les adolescents, de nouvelles mesures 
limitatives sont entrées en vigueur le 26 novembre 2016. L’usage 
des produits du tabac ou de la cigarette électronique est désormais 
proscrit dans un rayon de 9 mètres autour de toute porte, prise d’air 
ou fenêtre communiquant avec un bâtiment municipal. Cette mesure 
s’ajoute aux dispositions en vigueur depuis le printemps 2016 en 
vertu de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme. 

À l’éveil de la belle saison, il faut rappeler qu’en tout temps il est interdit 
de fumer et de vapoter dans certains parcs municipaux en raison de la 
présence de modules de jeu, d’aménagements aquatiques ou d’autres 
installations utilisées par des personnes d’âge mineur : 

• Mohawk
• Dakin
• Connaught
• Danyluk
• Darling
• Schofield

• Kindersley
• Hamilton
• Décarie
• Thibodeau
• Gundy
• Jubien

À noter que quiconque fume dans un endroit où il est interdit de le faire 
s’expose à une amende allant de 250 $ à 1 500 $, selon les dispositions 
prévues par la Loi.
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DE NOUVEAUX 
MODULES  

DE JEUX 
POUR LES ENFANTS 

> Samedi 27 mai
VENTE-DÉBARRAS COMMUNAUTAIRE
De 9 h à 13 h à l’aréna (1050 ch. Dunkirk)

> Dimanche 28 mai
TOUR FAMILIAL À VÉLO
Inscription dès 9 h devant l’hôtel de ville (90, av. Roosevelt),  
départ à 10 h 
L’événement aura lieu beau temps, mauvais temps. 

> Dimanche 25 juin
EXPOSITION DE VOITURES ANCIENNES  
ET DÉJEUNER SUR L’HERBE
De 9 h 30 à 16 h 30 au parc Connaught 
En cas de pluie, l’activité sera remise au dimanche 2 juillet. 

> Mercredi 28 juin
FÊTE ESTIVALE
De 17 h 30 à 22 h au parc Danyluk

> Jeudi 27 juillet
SHAKESPEARE-IN-THE-PARK PRÉSENTE  
‘‘MUCH ADO ABOUT NOTHING’’
19 h au parc Connaught (En anglais)

> Mardi 1er août
LE MANOIR MAGIQUE, FILM POUR ENFANTS
Présenté en collaboration avec le Conseil des arts de Montréal  
à 19 h au parc Connaught (En français)

> Mercredi 9 août
TROLLS, FILM POUR TOUTE LA FAMILLE
Présenté par Virgin Radio à 19 h au parc Connaught  
dans le cadre de Cinéma en plein air (En anglais)

CALENDRIER DES  ACTIVITÉS  ESTIVALES 

PROJET NUMÉRO  
AUGMENTE LES CHANCES DE 
 RETROUVER LES  VÉLOS VOLÉS
Offert par le Service de police de la Ville de 
Montréal (SPVM), Projet Numéro est un 
programme d’identification de vélos qui 
comporte notamment un service de burinage. 
Cette méthode permet de graver un numéro 
d’identification sur la bicyclette afin de 
retracer plus facilement son propriétaire  
en cas de vol. Par ailleurs, un document 
d’identification est mis à la disposition 
des citoyens afin de prendre en note et de 
conserver tous les renseignements nécessaires 
aux policiers en cas de vol (marque du vélo, 
modèle, numéro de série, etc.).

Pour en apprendre davantage au sujet de 
Projet Numéro, communiquez avec le poste 
de quartier no 24 au 514 280-0124.

De nouveaux modules de jeux ont été installés dans divers lieux 
publics au cours de la dernière année, notamment aux parcs Darling  
et Danyluk. Les équipements précédents étant devenus désuets, la  
Ville a investi afin d’offrir des espaces d’amusement contemporains  
et sécuritaires aux jeunes Monterois. Avec l’été désormais à nos 
portes, nombreux seront les enfants qui pourront profiter de ces 
nouvelles installations colorées et amusantes. 

Sur la photo : les conseillères municipales Erin Kennedy et  
Michelle Setlakwe en compagnie du maire Philippe Roy.

Visitez le ville.mont-royal.qc.ca pour obtenir plus d’information sur notre programmation estivale !

CONCERTS MONT-ROYAL EN FÊTE !
Cet été, le parc Connaught s’animera tantôt sur des sonorités 
plus rock, tantôt sur des notes blues, mais de manière toujours 
aussi endiablée. Réservez vos soirées du jeudi aux mois de 
juillet et août! Les concerts auront lieu au parc Connaught 
dès 19 h. En cas de pluie, les spectacles se dérouleront à l’hôtel 
de ville (90, av. Roosevelt). Entrée libre, apportez vos chaises.

> 6 juillet 
REBOUND
Rock, danse ou disco, le groupe Rebound navigue d’un style 
musical à l’autre sans jamais lésiner sur la présence scénique. 

> 13 juillet
THE WANDERERS
Plongez dans la culture bavaroise avec cette formation musicale 
qui attaque la scène de quelques chants de yodel. 

> 20 juillet
BLUES DELIGHT
Retrouvez cinq routiers du blues pour une soirée énergique qui 
vous transportera à travers la gamme pentatonique de ce style 
musical popularisé au début du XXe siècle. 

> 3 août
POCKETFUL OF SOUL
Revivez les années 1960 avec les meilleures pièces des étiquettes 
Motown, Stax et Atlantic. Pocketful of Soul vous promet un 
spectacle haut en couleur avec ses airs soul et R&B. 

> 10 août
REPLAY
Laissez-vous embraser par la Beatlemania lors de ce concert  
où les plus grands succès du groupe britannique seront revus  
par la formation Replay.
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Forte du succès d’une première édition soulignant 
la contribution remarquable de six résidents et gens 
d’affaires locaux à la qualité du milieu de vie, les prix 
du mérite annuels Grands Monterois sont de retour 
pour une deuxième année consécutive. Célébrant 
l’implication citoyenne et l’esprit communautaire, cette 
initiative met en lumière le dévouement de certains 
Monterois, afin d’en inspirer d’autres. 

En 2016, nos prix du mérite auront inspiré la remise de cinq 
trophées parmi quatre volets de reconnaissance. Ont ainsi été 
couronnés lauréats :
•  Maya Chammas, une jeune femme dont les initiatives visent la 

promotion de saines habitudes de vie et d’une image corporelle  
en santé ; 

•  Jean Duchesneau, hommes d’affaires et de causes, qui s’est 
notamment démarqué par son implication auprès de la Société 
pour les enfants handicapés du Québec ; 

•  Katrine Paradis, qui a vu grandir son kiosque à limonade au point 
qu’il soit désormais reconnu comme l’un des événements phares de 
la Fondation CHU Sainte-Justine ; 

•  Ex-aequo : John Lewis, ex-propriétaire de McKenna Fleuriste de la 
ville, pour sa contribution à la communauté durant de nombreuses 
décennies, ainsi que le couple formé de Daniel Noiseux et  
Carole Ann Auger, qui exploite les restaurants La Pizzaiolle,  
dont le nôtre avec un souci marqué du patrimoine local. 

De gauche à droite : Jean-Philippe Caron, Régine Lecours-Angers, Katrine Paradis, le maire Philippe Roy, Carole Ann Auger, John Lewis,  
Jean Duchesneau et Maya Chammas

Les candidatures doivent être soumises, en version papier, au plus tard le lundi 5 juin 2017. 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.  

Tous les détails concernant les critères d’évaluation et le formulaire de mise en candidature sont disponibles sur le site web de la Ville  
au ville.mont-royal.qc.ca ou en format papier, à l’hôtel de ville, situé au 90, avenue Roosevelt. 

QUI SERONT LES GRANDS 
MONTEROIS 2017 ?
Prix mérite   
RAYONNEMENT
Personnalité (sportif, artiste, chercheur, politicien, 
personne d’affaires, etc.) qui s’est démarquée dans sa 
discipline et a fait  rayonner la ville de Mont-Royal à 
l’extérieur.

Prix mérite  
AVANCEMENT COMMUNAUTAIRE
Personnalité qui a contribué de façon significative au 
développement  communautaire de la municipalité.

Prix mérite 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Personnalité qui a contribué de façon significative au 
développement économique de la municipalité.

Prix mérite 
RELÈVE 
Jeune (moins de 25 ans) qui s’est illustré de façon 
 significative localement.

LES PRIX DU  MÉRITE  ANNUELS 
GRANDS  MONTEROIS  

de retour pour une seconde édition 



TAMARA ZAKON
Les gardiens - (aquarelle)
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Fruit d’une importante réflexion amorcée il y a près d’un 
an, Mont-Royal dispose désormais d’une nouvelle politique 
culturelle conjuguant les accomplissements du passé à une 
vision prometteuse du futur. Elle mise notamment sur des 
acquis tels que l’enrichissement de notre collection d’art public, 
l’utilisation des nouveaux médias dans la promotion des activités 
et la multiplication des événements, rencontres d’auteurs et 
ateliers offerts à la bibliothèque, et mesure ces diverses avancées 
récentes aux défis que présenteront les années à venir.

En collaboration avec Thérèse David, consultante pour 
l’organisme Culture pour tous, un comité formé au sein de 
l’administration municipale s’est penché sur la refonte de la 
politique culturelle, près d’une décennie après la parution de sa 
première édition. Afin d’alimenter la réflexion sur la vision de la 
culture à Mont-Royal, plusieurs membres des organismes locaux 
et autres intervenants du milieu ont été invités à se prononcer 
sur la question. Intéressés par la mise en valeur du patrimoine, 
la promotion des arts et le développement des intérêts culturels 
locaux, les résidents ont pu faire entendre leur voix également, 
entre autres lors d’une assemblée publique tenue en mars 
dernier. Dans la même veine, afin de favoriser un dialogue ouvert 

et une communication plus accessible, un sondage en ligne 
déployé par le biais du site web de la Ville aura permis  
aux Monteroises et Monterois d’approfondir leur réflexion  
et de partager leurs opinions. Au terme de ces démarches,  
près d’une centaine de personnes se sont exprimées sur les 
enjeux culturels propres à notre communauté. 

L’actualisation de la politique culturelle se veut un engagement 
face à l’accessibilité et la promotion des activités culturelles, la 
mise en valeur du patrimoine culturel et historique ainsi que 
la consolidation des liens avec les acteurs du milieu. Différents 
moyens et objectifs répertoriés par secteur d’intervention 
serviront d’assise à nos actions futures quant au développement 
et à l’affirmation de l’identité culturelle de Mont-Royal. 

La présentation de cette toute nouvelle mouture de la politique 
culturelle de Mont-Royal aura lieu le mercredi 31 mai 2017  
dans le cadre des festivités entourant le 50e anniversaire  
de la bibliothèque Reginald-J.-P.-Dawson. Vous pourrez  
par la suite vous en procurer une copie papier à l’hôtel de ville 
(90, av. Roosevelt) ou consulter l’édition numérique au  
ville.mont-royal.qc.ca.

UNE NOUVELLE POLITIQUE  CULTURELLE  
AUX COULEURS DE NOTRE VILLE 

Lancement le 31 mai prochain

HORIZON :  
ŒUVRES D’ART CHOISIES  
PARMI LA COLLECTION   
PUBLIQUE DE MONT-ROYAL

Chaque hiver, à raison d’une rencontre par mois, 
une douzaine d’élèves de sixième année font 
l’apprentissage de la démocratie locale sous la 
gouverne du maire Philippe Roy. Élus au sein des 
diverses écoles primaires de Mont-Royal, ces jeunes 
forment le conseil muniscolaire et, ensemble, ils 
mènent à bien un projet positif pour la communauté.
Après s’être intéressé notamment à l’apiculture urbaine et réalisé 
une  imposante murale au centre-ville, ces dernières  années, le jeune 
conseil s’est penché pour sa cinquième édition sur la collection 
d’œuvres d’art de la Ville. Méconnue, un brin éparpillée, la collection 
compte pourtant de nombreuses œuvres de qualité, souvent réalisées 
par des artistes de renom : on peut penser à Léon Bellefleur, à  
John Little ou à  Armand Tatossian, pour n’en nommer que  
quelques-uns. Certaines pièces peuvent être  contemplées dans  
le salon Elizabeth de l’hôtel de ville, où se tiennent les séances  
du conseil, alors que d’autres embellissent la bibliothèque, par 
exemple, mais jamais encore la collection n’a-t-elle pu être admirée 
d’un seul coup d’œil.

C’est dans cet esprit que le conseil  muniscolaire a collaboré à la 
préparation d’un catalogue présentant les œuvres les plus significatives 
qui composent la collection de la municipalité. Réunissant des 
 sculptures et des tableaux, le catalogue présentera  quarante-une 
œuvres intérieures et  extérieures, réparties parmi vingt-huit artistes.

À paraître le 31 mai prochain à l’occasion du 50e anniversaire de la 
bibliothèque Reginald-J.-P.-Dawson, soit en même temps que le 
lancement de la nouvelle politique culturelle de la Ville, le catalogue 
sera par la suite disponible gratuitement à l’hôtel de ville, à la 
bibliothèque et au centre des loisirs pendant les heures régulières 
d’ouverture. La publication proposera une pochette destinée à 
accueillir des fiches, produites à l’avenir lors de l’acquisition ou  
du don de nouvelles œuvres à la Ville.
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La zone jeunesse de la bibliothèque Reginald-J.-P.-Dawson accueillera 
cette année une murale entièrement faite de mots. C’est dans la cour 
anglaise du côté du boulevard Graham que l’œuvre sera réalisée, d’ici 
l’automne, en collaboration avec MU, un organisme spécialisé qui  
avait également supervisé la production de l’immense murale du  
1757, boulevard Graham, en 2015. Cette dernière, intitulée //\\//\\, 
avait été confiée à l’époque à l’artiste Ilana Pichon ; la murale à venir 
sera conçue et réalisée par le collectif Les Hommes de lettres (lhdl.ca).

Invisible de la rue, la nouvelle murale agrémentera un espace jusqu’ici entièrement bétonné. La cour anglaise est utilisée en période estivale pour 
diverses activités jeunesse, alors qu’elle communique directement avec l’intérieur, mais jamais encore n’avait-elle bénéficié d’autres parures que les 
fleurs qui y sont plantées chaque année.

D’ici sa création, les jeunes Monterois et leurs parents sont invités à se présenter à la zone jeunesse de la bibliothèque (1967, boulevard Graham, au 
sous-sol) et à inscrire sur des tableaux les mots que leur inspirent les questions laissées à cet effet par les bibliothécaires. Le matériel récolté servira 
de base à la conception de la murale. Une activité spéciale en lien avec la murale aura lieu le 30 mai prochain, également, à l’occasion  
du 50e anniversaire de la bibliothèque.

UNE MURALE  
TYPOGRAPHIQUE,  
bientôt à la bibliothèque

50 ANS D’HISTOIRE  
pour la bibliothèque Reginald-J.-P.-Dawson

Le 31 mai prochain, la bibliothèque Reginald-J.-P.-Dawson célébrera ses 50 ans! Cinq décennies  
de développement, d’adaptation aux époques et aux technologies, mais toujours au service de ses abonnés.

Au début des années 1950, une première bibliothèque a vu le jour 
grâce à l’implication de la Chambre de commerce des jeunes, qui 
entreprit de recueillir des dons de livres. Le 15 octobre 1953, la 
bibliothèque, financée par des dons et gérée par des bénévoles, 
ouvre ses portes dans des locaux situés dans le bâtiment du 
Service de sécurité publique. Quelques années plus tard, en 1959, 
elle devient un service municipal dont le budget est entièrement 
financé par la Ville de Mont-Royal. En 1965, un comité municipal 
est formé pour soumettre au conseil de l’époque un rapport sur la 
construction d’un édifice entièrement dédié à la bibliothèque. Le 
maire Reginald John Partridge Dawson et son conseil croient alors 
qu’un tel édifice serait un projet approprié pour souligner en 1967 
le centenaire du Canada. Le projet va de l’avant et la bibliothèque 
s’installe dans ses nouveaux locaux le 31 mai 1967.  

L’édifice, qui remporte un prix pour son architecture, permet 
d’offrir des services avant-gardistes pour l’époque. Les usagers 
profitaient de beaucoup d’espace pour le travail et la lecture 
sur place. La section des enfants, très éclairée grâce aux cours 
anglaises et possédant sa propre salle d’animation attrayante, 
était aussi fort novatrice à l’époque, accueillant notamment les 
enfants pour des activités comme l’heure du conte. Par ailleurs, 
la bibliothèque mit sur pied un département de musique, avec 
des postes d’écoute sur place et une grande variété de disques. On 
ajouta en 1973 une collection de films ainsi qu’un projecteur que 
les usagers pouvaient emprunter. Ces services audiovisuels, peu 
courants à l’époque, se sont avérés extrêmement populaires. 

Au fil des années, la bibliothèque a toujours tenté de maintenir 
son offre de services à jour. Dès les années 1980, on retrouve des 
ordinateurs à la section des enfants pour les jeux éducatifs. Ces 

ordinateurs sont remplacés dans les années 1990 par des postes 
de travail afin d’offrir aux usagers un accès à l’Internet, aux 
courriels et à différents logiciels. Les films laissent la place aux 
vidéocassettes puis aux DVD, les disques compacts remplacent 
les microsillons et les bases de données informatisées remplacent 
les microfilms. Depuis septembre 2007, l’Internet sans fil est 
disponible et, plus récemment, les livres numériques se taillent 
une place grandissante dans la collection de la bibliothèque.

Si le style architectural de la bibliothèque lui a permis de bien 
vieillir, l’espace s’est mis à manquer dès la fin des années 1980. 
La bibliothèque connaissant un grand succès, la collection en 
langue française se développant sans cesse et les nouvelles 
technologies faisant graduellement leur apparition, l’idée 
d’agrandir la bibliothèque commença à germer. Le défi était de 
préserver l’héritage du passé tout en intégrant à l’édifice existant 
une nouvelle aile, ceci pour créer une nouvelle bibliothèque plus 
spacieuse et mieux adaptée à la réalité du 21e siècle. C’est ainsi que 
le 22 avril 2013, une nouvelle bibliothèque agrandie ouvrait ses 
portes à ses premiers utilisateurs.  

Le projet d’agrandissement a permis de redonner à l’édifice 
d’origine sa splendeur tout en créant une nouvelle section à la 
fois spectaculaire et efficace. Alliant confort et modernité, les 
différentes zones, toutes baignées de lumière naturelle, répondent 
à des besoins précis : espaces éloignés du bruit et propices au 
travail intellectuel, zones d’animation favorisant les rencontres et 
les échanges, espace de jeux pour les plus petits, salle d’exposition 
et mur d’art. Plus fréquentée que jamais, la bibliothèque s’inscrit 
définitivement comme troisième lieu de vie pour les Monteroises 
et Monterois. 

201719671952
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Alors que les inscriptions pour le Club de lecture d’été TD 2017 
débuteront le samedi 17 juin, la bibliothèque Reginald-J.-P.-Dawson  
vous invite par la même occasion à une foule d’activités orchestrées  
dans le cadre de son 50e anniversaire.

Une grande vente de livres usagés se tiendra dans la salle d’exposition de 
10 h à 16 h 30. L’argent amassé permettra d’acheter des livres qui seront 
remis à la Fondation pour l’alphabétisation dans le cadre de sa collecte 
annuelle de livres neufs pour le programme La lecture en cadeau.

Pour le bonheur des petits et des grands, le caricaturiste David Chavez de 
Clic Événements réalisera le portrait des abonnés de la bibliothèque qui 
se présenteront à lui entre 11 h et 15 h dans le hall d’entrée.

Enfin, une petite et à la fois grande rencontre du 50e aura également lieu 
à 14 h avec l’auteur, illustrateur et bédéiste monterois, Jacques Goldstyn, 
qui présentera son travail autant aux enfants qu’aux adultes  
qui s’inscriront à l’activité. Précieux collaborateur de la bibliothèque, 
Jacques Goldstyn a réalisé plusieurs de nos illustrations dont le logo  
du 50e anniversaire et le dessin de notre mascotte Ulysse.

Renseignements : 514 734-2967 (section adulte)  
ou 514 734-2973 (section jeunesse)

LE 17 JUIN, UNE JOURNÉE À NE PAS MANQUER  
à la  bibliothèque  Reginald-J.-P.-Dawson !

Festivités du 50e
 anniversaire   

de la bibliothèque Reginald-J.-P.-Dawson
> Lundi 29 mai
LE FESTIVAL CLASSICA S’ARRÊTE À MONT-ROYAL
Le Festival Classica, qui s’exporte dans d’autres villes que Saint-
Lambert depuis sa deuxième édition, sera de passage à Mont-Royal 
le lundi 29 mai prochain. Vertige en 4 temps, un concert présenté 
par l’artiste Irem Bekter, vous transportera d’Istanbul à Londres, de 
Buenos Aires à Montréal, au fil d’une musique rythmée issue d’une 
fusion entre le jazz, le tango argentin, la musique traditionnelle 
turque, les rythmes occidentaux et la chanson d’ici. 

Quand : lundi 29 mai, à 19 h 30 
Où : Église Unie Mont-Royal (1800, boul. Graham, Mont-Royal)

Les billets sont en vente au festivalclassica.com au coût  
de 32 $ (taxes et services inclus).

> Mardi 30 mai
RENCONTRE AVEC LES HOMMES DE LETTRES  
À LA BIBLIOTHÈQUE JEUNESSE 
L’art calligraphique agrémentera prochainement l’une des cours 
anglaises de la bibliothèque Reginald-J.-P.-Dawson. Afin que cette 
murale soit à l’image de ses jeunes lecteurs, la bibliothèque les invite 
à partager leurs coups de cœur littéraires, leurs auteurs préférés et, 
pourquoi pas, quelques citations marquantes tirées de leurs bandes 
dessinées favorites. Au son des percussions de Kattam, les lecteurs 
pourront inscrire leurs suggestions à même les murs et les fenêtres 
de la cour avec les craies et crayons mis à leur disposition. Les 
artistes du collectif Les Hommes de lettres pourront s’inspirer de ces 
idées pour la réalisation éventuelle de leur œuvre typographique. 

Quand : mardi 30 mai, à 17 h 
Où : section jeunesse de la bibliothèque (1967, boul. Graham)

> Mercredi 31 mai 
UN 50e ANNIVERSAIRE SOUS LE THÈME  
DE LA CULTURE 
La bibliothèque Reginald-J.-P.-Dawson clora les célébrations de son 
50e anniversaire le mercredi 31 mai. À cette occasion, une nouvelle 
mouture de la politique culturelle de la Ville sera présentée, un outil 
précieux qui guidera le développement et l’évolution de la sphère 
culturelle monteroise pour les années à venir. Ajout majeur à sa 
collection d’art public, la Ville procédera également au dévoilement 
d’une sculpture qui accueillera désormais les lecteurs à l’entrée de 
l’édifice. Par ailleurs, afin de mieux faire connaître les pièces les plus 
significatives de la collection d’œuvres d’art de Mont-Royal, qu’elles 
se trouvent à l’intérieur des édifices municipaux ou dans les espaces 
publics extérieurs, un catalogue a été réalisé en collaboration avec  
les membres de la 5e cohorte du conseil muniscolaire. Vous pourrez 
parcourir les pages de ce répertoire et obtenir gratuitement votre 
copie lors de cette grande célébration de la culture. 

Quand : mercredi 31 mai, de 17 h à 19 h 
Où : salle d’exposition de la bibliothèque (1967, boul. Graham)

GÉNIAL REGINALD, C’EST TA FÊTE !
Les célébrations du 50e anniversaire de la bibliothèque s’invitent 
aussi à la bibliothèque jeunesse le 31 mai prochain. Magie, bricolage 
pour les enfants, création de minirobots pour les ados, grignotines, 
jus et plaisir seront au rendez-vous lors de cette grande fête ! 

Quand : mercredi 31 mai, de 16 h à 19 h  
Où : section jeunesse de la bibliothèque (1967, boul. Graham)

Jacques Goldstyn, auteur, illustrateur et bédéiste monterois

À N’EN PAS DOUTER, LA JOURNÉE  
DU 17 JUIN EST UN  RENDEZ-VOUS  

 FAMILIAL À METTRE À VOTRE AGENDA !
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Visitez artmontroyal.org pour découvrir toutes leurs activités !

GHISLAINE CIANCULLI 
Chevauchée -  (acrylique)

ANDRÉE DE SÈVE  
Chevaleresque - (aquarelle)

MONIQUE DESJARDINS  
L’heure exquise -  (aquarelle) GAUDRY SENI 

Sans titre 3- (techniques mixtes)

ELISABETH DANDAVINO
Magic circus (broderie Louise Grenier)

RESTEZ BRANCHÉ SUR VOTRE VILLE

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

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

Facebook.com/ 
villemontroyal

Pinterest.com/ 
bibliovmr

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

TAMARA ZAKON
Les gardiens - (aquarelle)

AQUARELLE, PHOTOGRAPHIE, 
ACRYLIQUE  ET SCULPTURE

Galerie
ArtMontRoyal (TRAM)


