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Mot du maire

LA CITÉ-JARDIN DE SAISON  
EN SAISON
L’été qui se termine s’est révélé, avouons-le, particulièrement 
mémorable à Mont-Royal. Activités culturelles et sportives se sont 
joyeusement succédées, ponctuant la vie tranquille et bucolique de 
notre cité-jardin. Vous avez été nombreux à nous faire connaître vos 
coups de cœur tout au long de la saison, entre autres sur les médias 
sociaux.

Ainsi, c’est avec grand plaisir que la Ville a ouvert les portes de son 
nouveau terrain de basketball et de pickleball en août dernier et les 
réactions ont été instantanées : une vague de bonheur a parcouru les 
pages Facebook de Mont-Royal de même que son profil Instagram 
pendant quelques jours. Visiblement, le basketball a ses adeptes, et 
c’était magnifique d’observer la nouvelle courir de joueur en joueur.

Nous avons été témoins d’un enthousiasme similaire au moment 
de dévoiler une figurine faite de frêne récupéré, Le jardinier, 
confectionnée ici même pour agrémenter le terre-plein au coin de 
Graham et Dunraven. Nous l’appelons affectueusement un gnome; 
de nombreux Monterois l’affectionnent aussi et nous l’ont fait savoir. 
Les réseaux sociaux nous renseignaient plus tôt également sur la 
fierté qu’ont éprouvée les résidents de Mont-Royal de voir leur 
cité-jardin se classer 8e au Canada et 3e au Québec comme meilleur 
endroit où vivre selon la revue MoneySense. Gros coup de cœur en 
ligne et fierté bien méritée!

En plus de tout ce qui précède, nos nouveaux panneaux de bienvenue 
et d’identification de parcs ont été fort bien accueillis et finissent à 
ce stade-ci d’être installés. Les spectacles gratuits de Mont-Royal en 
fête ont charmé plusieurs spectateurs, notamment avec Much Ado 
About Nothing de la série Shakespeare-in-the-Park et l’hommage 
aux Beatles de Replay, alors que nos soirées de cinéma en plein air 
ont attiré des centaines de familles enthousiastes. Enfin, pour ceux 

qui étaient présents à la remise des médailles de soccer du tournoi 
Jean Mantha, vous savez comme moi combien il est extraordinaire 
de constater chaque année à quel point ce sport est populaire sur 
notre territoire. 

Tout récemment, afin de clore en beauté un été déjà si réjouissant, 
nous avons honoré une deuxième cohorte de Grands Monterois. 
Tout comme l’an dernier, c’était une grandiose et magnifique soirée. 
Cette seconde édition de nos prix du mérite nous a ainsi permis de 
saluer le talent et le succès de Saïd Metaich, Larry Rossy, Martine 
Desjardins, Sarah Morgan et Luc-Bernard Brutus. Je vous invite à en 
lire davantage en page 6.

Par ailleurs, dans la foulée des échanges qui ont inspiré la nouvelle 
politique culturelle de la Ville plus tôt cette année, chaque numéro 
de notre revue municipale présentera désormais le portrait d’un 
ou d’une artiste de Mont-Royal, question d’offrir un maximum de 
visibilité au talent d’ici. Renseignez-vous au sujet de Danielle Zaïkoff, 
gagnante du 1er prix au Salon d’art TRAM de l’an dernier, en page 10.

Place maintenant à l’automne, avec ses couleurs vives et sa lumière 
toute particulière. Notre foire multiculturelle vient de s’achever, 
mais la bibliothèque Reginald-J.-P.-Dawson vous attend dans les 
mois qui viennent pour d’autres activités spéciales célébrant son  
50e anniversaire. Ne manquez pas le dévoilement d’une murale 
intérieure de Jacques Goldstyn à la section jeunesse, le 1er octobre!

 À tous et à toutes, un magnifique automne avec nous.

Philippe Roy, Maire

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

 @PhilippeRoy_VMR

SÉANCES DU CONSEIL   
MUNICIPAL DE MONT-ROYAL  
CALENDRIER 2017/2018
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.

  2 octobre 20 novembre 11 décembre 22 janvier

ÉLECTION MUNICIPALE
À l’instar des autres municipalités au Québec, une élection municipale générale  
aura 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 en page 7.



LE PLAISIR DE S’IMPLIQUER DANS SA COMMUNAUTÉ : 

 BILAN D’UNE PREMIÈRE ANNÉE  
AU CONSEIL MUNICIPAL
Qui aime vivre en vase clos? Certainement pas moi! Lorsque mes enfants étaient petits, 
je fréquentais les parcs et le centre des loisirs afin de m’entourer d’autres familles. J’ai 
tissé des liens avec plusieurs personnes que je côtoie encore aujourd’hui. Une fois mes 
enfants inscrits à l’école, mon implication à Saint-Clément m’a permis d’approfondir mes 
racines dans la communauté et de faire d’autres rencontres stimulantes. Siéger au conseil 
municipal est pour moi la continuation de ce qui m’a toujours animée : rencontrer des gens, 
m’impliquer et être active dans ma communauté. 
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Dans les quinze derniers mois, j’ai eu la chance de collaborer avec la solide 
équipe de direction à la Ville et de participer à de nombreux dossiers 
intéressants, entre autres la révision de notre réglementation en urbanisme 
et de notre politique culturelle, pour ne nommer que ceux-là. J’ai participé 
aux assises annuelles de l’UMQ et de la Fédération canadienne des 
municipalités. Mes connaissances des enjeux municipaux ont connu un 
essor phénoménal durant cette période. J’ai aussi participé aux séances de 
notre dernier conseil muniscolaire. Ces étudiants m’ont impressionnée par 
leurs interventions brillantes. Quelle belle relève nous avons!

D’autres projets réalisés depuis mon arrivée et dont je me réjouis plus 
particulièrement : l’achat de nouveaux modules de jeux et d’exercice, 
l’ouverture d’un terrain multisport (basketball/pickleball), la cession de la 
rue Jasper à Saint-Clément-Est et l’annonce de changements au niveau de 
nos machines distributrices et cantines en faveur de choix plus santé, projet 
que j’ai d’ailleurs eu la chance de piloter pour le conseil municipal. 

LE BUT ULTIME DE LA SÉCURITÉ :  
DORMIR TRANQUILLEMENT,  

DANS NOTRE VILLE, SUR NOS  
DEUX OREILLES

Nous avons la chance, à la Ville de Mont-Royal, de voir notre sécurité collective assurée 
deux fois plutôt qu’une : par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), d’une 

part, et par notre propre Service de sécurité publique, de l’autre. Leurs rôles sont 
différents. Ils sont aussi complémentaires.

Aujourd’hui, j’ai très hâte de voir prendre forme un éventuel 
centre sportif et communautaire, qui constituera un lieu idéal 
pour entretenir l’esprit de communauté présent à Villemo. 
Comment pouvons-nous espérer transmettre aux générations 
futures notre sentiment d’appartenance collectif à notre 
cité-jardin si nous n’avons pas les locaux et les installations 
adéquates pour nous permettre de nous réunir et de créer des 
liens? Je crois que la passion pour une activité ou un sport est 
contagieuse et rassembleuse. 

La vie démocratique d’une ville comme Mont-Royal dépend 
du lien entre les conseillers et les citoyens. Merci de continuer 
à me faire part de vos commentaires et suggestions.

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

La mission des policiers est de protéger la vie et les biens des citoyens, 
de maintenir la paix, de prévenir et de combattre le crime et de 
faire respecter les lois et les règlements. En général, mais non à titre 
limitatif, l’exercice de leurs fonctions relève des dispositions légales  
en matière criminelle.

En parallèle, la mission de notre sécurité publique vise à améliorer 
la qualité de vie des citoyens. Notamment, elle offre une présence 
visible et rassurante auprès des secteurs résidentiels, commerciaux et 
industriels. Elle veille à la sécurité des écoliers, assure la surveillance 
des maisons vacantes, contribue aux études de circulation ou de 
stationnement requises par le Service de génie et gère le contrôle 
animalier sur le territoire. Elle est aussi très active en matière de 
prévention dans les écoles et les parcs. L’exercice des fonctions de nos 
agents de sécurité publique relève exclusivement de l’application des 
règlements de la Ville de Mont Royal.

À l’incitation du conseil municipal, la complémentarité des  
deux organismes a mené récemment à la mise sur pied d’un plan 
d’intervention concerté, à la suite d’une augmentation des cas de  
vols de maisons en sol monterois. Ce plan consiste, entre autres,  
à intensifier les patrouilles municipales et policières, à solliciter l’aide 

des jardiniers et paysagistes, témoins parfaits lors de cas douteux, et à 
traiter au 911, en urgence et en priorité, tout appel signalant un vol ou le 
déclenchement d’un système d’alarme. Fait intéressant, des Monterois 
ont pris l’initiative d’installer des caméras de surveillance privées à leur 
résidence, ce qui facilite déjà la collection de la preuve matérielle par les 
policiers sur certains suspects.

En marge de ces mesures, le Conseil adoptait également ce mois-ci 
un règlement sur les brocanteurs, qui oblige les revendeurs et les 
bijouteries à tenir un registre de bijoux achetés et permettra aux 
policiers d’identifier leur provenance. Nous envisageons par ailleurs 
la mise en place de rencontres de quartier périodiques dans chaque 
district, menées conjointement par notre sécurité publique et le SPVM. 
Tout ceci dans le but ultime de dormir tranquillement, dans notre ville,  
sur nos deux oreilles.

Cet automne, surveillez bien les nouvelles couleurs de notre Service de 
sécurité publique! Autant dans leur uniforme que dans leurs véhicules, 
nos agents feront bientôt peau neuve. 

Joseph Daoura, conseiller municipal, district no 1 
joseph.daoura@ville.mont-royal.qc.ca



VOUS N’ÊTES PAS  
ENCORE INSCRIT AU CARNET 
D’IDENTIFICATION MÉDICALE ?ENSEMBLE POUR  

MIEUX VOUS SERVIR

LE CONSEIL MUNICIPAL 
DE MONT-ROYAL

Michelle Setlakwe

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

Joseph Daoura

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

Erin Kennedy

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

John Miller

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

Daniel Robert

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

Minh-Diem Le Thi 

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

Philippe Roy

Maire 
( 514 734-2914 (bur.) 
Téléc. : 514 734-3072 (bur.) 
philippe.roy@ville.mont-royal.qc.ca
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C’est le 14 septembre qu’ont été dévoilés les nouveaux lauréats des prix du mérite annuels Grands Monterois. La salle  
Schofield de l’hôtel de ville s’est ainsi faite le théâtre encore une fois d’une prestigieuse remise de prix récompensant le talent local  

et l’implication citoyenne à Mont-Royal, le tout dans le cadre d’un cocktail dînatoire joyeusement animé et faisant la part belle aux arts  
du cirque. Mis en candidature par le public puis sélectionnés par un comité spécial, les cinq lauréats de 2017 se seront illustrés dans  

l’un ou l’autre des quatre volets du concours : relève, rayonnement, avancement communautaire et développement économique.

Pour son engagement de longue date dans la communauté malgré son jeune âge et pour la créativité dont elle sait faire preuve, notamment  
avec le lancement d‘un programme de robotique au Friendship Circle of Montreal, Sarah Morgan obtenait le prix Relève. Pour l’intégralité  
de son œuvre littéraire, mais à plus forte raison son roman La chambre verte, paru en 2016 et mettant en scène notre cité-jardin d’antan,  

Martine Desjardins recevait le prix Rayonnement. Pour sa contribution immense à la popularité et au succès du soccer local, alors qu’il récolte 
aujourd’hui les fruits de longues années d’implication auprès du CSMRO (Club de soccer Mont-Royal Outremont), Luc-Bernard Brutus se voyait 
décerner le prix Avancement communautaire. Pour la réussite phénoménale de la chaîne de magasins Dollarama, dont les activités sont basées  

dans notre secteur industriel, Larry Rossy recevait ex aequo le prix Développement économique. Enfin, pour sa participation enthousiaste  
et soutenue à diverses activités qui tissent la vie communautaire de Mont-Royal, Saïd Metaich de Leonidas Mont-Royal recevait ex aequo  

le prix Développement économique.

La Ville tient à remercier la Caisse des Versants du mont Royal, partenaire officielle de cette initiative. 
Pour en apprendre davantage sur les lauréats, consultez le programme souvenir au www.ville.mont-royal.qc.ca.

PRIX DU MÉRITE ANNUELS  
GRANDS MONTEROIS

Comme l’an dernier, cinq personnalités récompensées lors de la seconde édition

TRAVAUX SUR LE PONT CORNWALL
Entamés en septembre, les travaux sur le pont Cornwall se poursuivront du 6 au 10 octobre. 
Coordonnés par le Réseau de transport métropolitain (RTM), ces travaux consistent au 
remplacement des travées d’approche du pont ainsi qu’au resurfaçage de l’ensemble de  
la structure. 
Des évaluations menées en janvier ont démontré la nécessité de procéder à des réparations afin 
de maintenir l’intégrité et la capacité portante du pont. En plus du remplacement des travées 
d’approche, une grille de protection a été installée sous la structure centrale. Cette mesure 
préventive vise à préserver les installations en cas de dégradation du béton.
Afin de limiter les impacts négatifs sur les citoyens et les usagers du train, le RTM conduira ces 
travaux durant la fin de semaine et dans les meilleurs délais possible. Il est à noter que le service 
de train sera interrompu et que le pont sera complètement fermé pour la durée des travaux. 
Dans le but de faciliter le déroulement des opérations et de modérer l’impact sur la circulation, 
les automobilistes et les usagers du train sont invités à planifier leur déplacement.  

Maintien de la restriction de charges
La restriction de charges mise en place sur le pont Cornwall à l’été 2017 sera maintenue jusqu’à 
ce que de nouvelles études démontrent que la structure du pont rencontre les normes de capacité 
portante. Ces évaluations seront conduites à la fin des travaux, selon l’échéancier du RTM. 
Pour toute question concernant ce chantier, communiquez avec le RTM au 514 287-8726 ou 
visitez le rtm.quebec/service_clientele.

Sarah MorganSaïd MetaichLuc-Bernard Brutus Martine Desjardins Larry Rossy
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Toutes les villes du Québec entreront en élection, cet automne.  
D’ici au jour du scrutin, le 5 novembre prochain, à Mont-Royal  
les dates à retenir sont les suivantes.

Vous souhaitez vous présenter comme candidat?
Les déclarations de candidature seront acceptées du 22 septembre  
au 6 octobre, 16 h 30. Renseignez-vous ou procurez-vous un formulaire  
de déclaration de candidature auprès du président d’élection  
(90, avenue Roosevelt). Téléphone : 514-734-2985.

Vous souhaitez voter?
Du 16 au 18 octobre : révision de la liste électorale

Vous ne pourrez pas voter si votre nom n’apparaît pas sur la liste électorale. 
Examinez attentivement l’avis de révision que vous recevrez par la poste au 
début d’octobre : si votre nom n’y apparaît pas, s’il contient des erreurs ou si 
vous ne recevez pas d’avis de révision, pour pouvoir voter vous devrez d’abord 
vous présenter à la Commission de révision de la liste électorale, à l’hôtel de 
ville (90, avenue Roosevelt), deux pièces d’identité en main, dont l’une avec 
preuve d’adresse.

• Lundi 16 et mardi 17 octobre, de 14 h 30 à 17 h 30 et de 19 h à 22 h

• Mercredi 18 octobre, de 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 17 h 30

ÉLECTION MUNICIPALE : DATES À RETENIR

Nous apprenions en même temps que les Monterois, au début de juillet, l’heureux classement de notre cité-jardin parmi  
les meilleures villes où vivre au pays selon la revue MoneySense. En effet, en vertu d’un ensemble exhaustif de critères,  
Mont-Royal se hissait au 8e rang des quelque 400 municipalités canadiennes évaluées. Elle était par ailleurs 3e au classement 
général au Québec. Il va sans dire que nous sommes tous très fiers du résultat obtenu : autant pour le personnel que pour  
les élus, c’est une magnifique reconnaissance.

Cette 14e édition du classement annuel MoneySense incluait pour une 
première fois des banlieues de proximité, telle la nôtre. En doublant 
sa portée comparativement aux années précédentes, le classement 
soumettait désormais à l’épreuve des communautés à la population 
aussi modeste que 9 000 habitants. Ce sont sur des critères tels que la 
disponibilité des soins de santé, le recours au transport en commun, la 
richesse des ménages et la valeur moyenne d’une maison unifamiliale, 
entre autres, que les municipalités étaient comparées. À l’issue d’un 
pareil exercice, Mont-Royal s’en sort bien, nécessairement.

La gestion des services municipaux n’est pas seulement un travail de 
longue haleine, c’est aussi un effort de tous les instants. En marge des 
travaux routiers, des diverses collectes et de l’entretien saisonnier, 
il existe évidemment toute une gamme de services à la population 
qui font d’une ville comme Mont-Royal un endroit davantage que 
simplement fonctionnel : nous visons l’atteinte d’une qualité de vie 

parmi les meilleures de la région. Que nous y parvenions année après 
année relève à la fois de l’histoire et d’une gestion rigoureuse, en 
perpétuelle évolution ; que le pays entier soit soudainement témoin  
de notre réussite par le biais du classement MoneySense ne peut que 
nous inciter à redoubler d’efforts.

La qualité de vie monteroise est un secret de moins en moins bien 
gardé, qui dépasse largement notre environnement immédiat. Je vous 
offre aujourd’hui l’assurance que nous ne ménagerons aucun effort 
pour cultiver la réputation enviable que demeure celle de Mont-Royal, 
d’un océan à l’autre.

Consultez le classement en ligne :  
www.moneysense.ca/canadas-best-places-to-live-2017

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

Le dimanche 29 octobre :  
vote par anticipation
Entre midi et 20 h, tous les électeurs inscrits 
sur la liste électorale pourront voter par 
anticipation. Conservez la carte de rappel que 
vous aurez reçue préalablement par la poste et 
apportez-la avec vous : en plus de vous indiquer 
où voter, elle permettra sur place de vous 
identifier plus rapidement.

Le dimanche 5 novembre :  
jour du scrutin
Le vote aura lieu entre 10 h et 20 h à l’endroit 
indiqué sur votre carte de rappel, que vous 
aurez reçue par la poste. Les résultats de 
l’élection seront diffusés le soir même, à mesure 
que le dépouillement des urnes sera effectué. 
Ils pourront être visualisés sur grand écran 
au centre des loisirs (60, avenue Roosevelt), 
possiblement dès 21 h, de même que sur le site 
web de la Ville (www.ville.mont-royal.qc.ca).

MONT-ROYAL :  
BIEN COTÉE D’UN OCÉAN  
À L’AUTRE
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Création d’un parc-école
La Ville annonçait au début de l’été la création prochaine  
du parc-école de St-Clément-est. Prévu pour 2018, le nouvel 
aménagement offrira une aire de jeu agrandie de plus de 
40 % pour les centaines d’enfants qui fréquentent l’École 
St-Clément-est et sera également accessible aux familles 
monteroises à l’extérieur des heures de classe. Le parc-école 
transformera le court tronçon de l’avenue Jasper situé entre  
le chemin Dunraven et le boulevard Laird pour en faire une 
aire de jeu et un espace vert qui seront annexés à la cour 
d’école existante, en plus d’y inclure un lien cyclable. 

La création d’un parc-école s’inscrit dans une volonté  
de partenariat entre la Commission scolaire Marguerite-
Bourgeoys (CSMB) et la Ville de Mont-Royal. L’École 
St-Clément-est date de 1952 et son terrain ne suffisait plus 
à contenir les quelque 700 étudiants qui la fréquentent 
aujourd’hui. La Ville a cédé les droits d’utilisation du terrain 
agrandi à la CSMB par résolution de conseil en juillet dernier, 
mais elle en conserve cependant la propriété.

Nouveau terrain de basketball  
et de pickleball
Ouvert au début du mois d’août, le nouveau terrain 
multisport a immédiatement attiré l’attention des 
joueurs et joueuses de basketball partout à Mont-
Royal. Et pour cause : il s’agit d’une conversion 
parfaitement réussie d’un ancien parc canin, à 
deux pas des autres installations sportives de la 
municipalité, ce qui lui confère un emplacement 
central et très accessible. Les adeptes de basketball 
sont invités à y apporter leur ballon pour y jouer 
entre 10 h et 22 h, sept jours sur sept, sauf aux plages 
horaires réservées au pickleball. Le terrain propose 
quatre paniers de hauteur standard et deux pour les 
joueurs de niveau junior. 

Sport moins connu et d’origine américaine, le 
pickleball est apparu pour la première fois dans 
les années 1960. Il s’agit d’un sport de raquette qui 
combine divers aspects du tennis, du badminton et 
du tennis de table. Sans s’y limiter, la Ville destine sa 
pratique entre autres aux adultes, auprès desquels 
le pickleball jouit ailleurs d’une belle popularité, 
notamment en Floride. Tant que la saison s’y prête, 
le nouveau terrain lui est réservé les lundis et 
mercredis, de 17 h à 20 h, de même que les mardis, 
jeudis, vendredis et samedis, de 11 h à 14 h.  
Renseignements : 514-734-2928.

TOUJOURS DU NOUVEAU  
DANS NOS ESPACES PUBLICS

Cure de jouvence pour le parc Daoust
C’est cet été qu’était réaménagé le parc Daoust, au coin du chemin Lucerne et de 
l’avenue Glengarry, pour faire écho aux multiples améliorations que connaît ce secteur 
de Mont-Royal depuis quelques années. En effet, saisissant la balle au bond à la suite 
des opportunités présentées dernièrement par l’arrivée des habitations Sax et le 
développement du Carré Lucerne, entre autres, la Ville avait déjà manifesté son intention 
de mieux desservir le secteur Plymouth-Lucerne en parcs et autres équipements collectifs 
dans le cadre de sa révision réglementaire récente en matière d’urbanisme.

Donné aux bons soins de l’équipe horticole de la Ville, le parc Daoust devenait ainsi  
appelé à accueillir davantage de verdure et à adopter un look plus contemporain, faisant 
écran au trafic qui l’entoure et invitant toujours mieux les passants à la détente et à  
la contemplation.

Terminé ce mois-ci, le parc est désormais doté de dix bancs en calcaire de Saint-Marc, une 
pierre de taille de haute qualité. Grise et cristalline, extraite à Saint-Marc-des-Carrières, 
cette dernière est très présente dans la région de Québec où elle compose plusieurs édifices 
de prestige, tels l’hôtel de ville, l’hôtel du Parlement du Québec et certaines sections du 
Château Frontenac. À la fine pointe des tendances, le parc Daoust se pare également  
d’une palissade de saule séché. Ne manquez pas de passer le visiter.
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Une collection  
appelée à grandir

MISE À JOUR  
DE LA POLITIQUE  
DE L’ARBRE :     
NOTRE FORÊT URBAINE  
DANS LA MIRE DU 
 DÉVELOPPEMENT DURABLE

À la suite de l’accueil chaleureux réservé à sa nouvelle politique 
culturelle, lancée en mai dernier, la Ville s’est penchée sur  
une toute première politique d’acquisition d’œuvres d’art.  
Ainsi, les œuvres présentées à l’intérieur du catalogue Horizon, 
lancé lui aussi en mai dernier, sont appelées à voir leur éventail 
se diversifier.

Il s’agit dans ce cas-ci d’établir des critères officiels de sélection 
en vue d’une expansion graduelle et réfléchie de la collection 
publique de Mont-Royal, visant d’une part le juste reflet des 
courants artistiques et sociaux qui animent la société québécoise, 
et d’autre part une représentation avantageuse, quoique non 
exclusive, des artistes locaux.

La nouvelle politique d’acquisition est maintenant en vigueur.  
Elle s’applique autant aux dons d’œuvres à la municipalité  
qu’aux démarches d’acquisition à proprement parler.

Difficile d’exagérer l’importance des arbres pour une cité-jardin :  
en marge de l’histoire et des succès urbanistiques de Mont-Royal, 
les feuillus et les conifères du territoire forment un élément central 
et essentiel non seulement du caractère de l’endroit, mais également 
de sa vitalité. La fameuse « nature en ville » se matérialise en effet, 
avant toute chose, par une imposante couverture arboricole. 

La forêt urbaine de Mont-Royal fait ainsi l’objet d’un soin 
méticuleux depuis toujours. Elle a traversé les époques et les crises, 
survivant à la maladie hollandaise de l’orme dans les années 1980, 
à la crise du verglas à la fin des années 1990 et, plus récemment, à 
l’arrivée de l’agrile du frêne, non sans une série d’interventions qui 
se poursuivent jusqu’à maintenant.

Soucieux de voir toujours plus habilement à la santé des arbres en 
sol monterois et ce, en dépit d’une feuille de route déjà admirable, le 
conseil municipal s’est intéressé ces dernières années à l’inventaire 
actuel de la forêt urbaine, qu’il voulait complet et détaillé, question 
de mieux en saisir les particularités. Cet exercice réussi, il devenait 
judicieux, à l’aide des données récoltées, de mettre à jour la politique 
de l’arbre de Mont-Royal, qui datait de 2007, et de l’inscrire plus 
solidement que jamais dans le courant du développement durable. 
Adoptée en août dernier, la nouvelle politique de l’arbre est 
désormais assortie d’un plan d’action qui s’étend de 2018 à 2022.

Le portrait obtenu de la forêt monteroise est captivant. On apprend 
ainsi que Mont-Royal compte en ce moment 10 000 arbres sur le 
domaine public et 22 000 sur le domaine privé. Pas moins de  
60 % des arbres publics sont des spécimens matures, âgés de  
50 ans et plus, parmi lesquels l’érable de Norvège occupe une  
place prépondérante. D’autres types d’érables, des féviers et des 
chênes composent l’essentiel des arbres publics, parmi lesquels  
on ne recense que 5 % de conifères. Publics ou privés, plus de  
80 arbres centenaires sont répertoriés sur le territoire.

La nouvelle politique de l’arbre de Mont-Royal prend note de cette 
composition et articule ses visées en conséquence. Parmi les divers 
objectifs qui la façonnent, on notera entre autres l’atteinte d’une 
plus grande biodiversité : la forêt monteroise est en transition, 
elle comprend beaucoup d’arbres matures mais relativement peu 
d’espèces, ce qui la rend vulnérable. Il s’agira, en en multipliant 
les essences, d’en améliorer la résilience. D’autres objectifs portent 
plutôt sur la valorisation du patrimoine arboricole local auprès des 
résidents, notamment, ou sur des points spécifiques comme une 
meilleure protection des arbres dans le contexte d’un chantier. 

La nouvelle politique de l’arbre de Mont-Royal et son plan d’action 
de 2018-2022 peuvent être consultés en ligne, en un seul et même 
document, au www.ville.mont-royal.qc.ca.
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Portrait d’une artiste locale

DANIELLE ZAÏKOFF
Gagnante du 1er prix au Salon d’art TRAM de l’automne 2016 pour son tableau Old Europe, Danielle Zaïkoff s’est 

offert un jour une préretraite pour se consacrer entièrement à son art. Elle l’a fait au terme d’une fructueuse 
carrière d’ingénieure qui l’aura vue présider l’Ordre des ingénieurs du Québec – une première pour une femme, 

en 1975 – et gravir des échelons de direction toujours plus élevés chez Hydro-Québec.

L’ART DEPUIS TOUJOURS

Si l’avis paternel l’a incitée à se tourner vers des études 
scientifiques afin d’assurer son avenir, l’enfance de Danielle 
Zaïkoff n’en a pas moins bénéficié d’une ouverture et d’un 
encouragement aux arts visuels et ce, par ses deux parents. 
Adolescente, elle se souvient de cours reçus, de séances en pleine 
nature et d’ouvrages lus sur les techniques et le mélange des 
couleurs en peinture. De l’huile d’abord, à l’acrylique ensuite, la 
peinture ferait dès lors toujours partie de sa vie – « en parallèle, 
parfois en sourdine, » nous dit-elle – et la mènerait plus tard  
vers des cours au Centre des arts visuels de Montréal, notamment 
à la faveur d’un congé de maternité, ainsi qu’au Centre d’arts 
Saidye Bronfman.

Sa préretraite lui permettrait éventuellement de se consacrer 
en entier à la peinture et de profiter de divers ateliers de 
perfectionnement, parmi lesquels ceux de Seymour Segal, 
favorisant l’expression d’une créativité basée sur la mémoire et les 
émotions, seraient déterminants. C’est vers la même époque, au 
début des années 2000, qu’elle joint la Table ronde sur l’art  
de Mont-Royal (TRAM).

CRÉER POUR LE PLAISIR

En marge des ateliers de Seymour Segal, d’autres ateliers 
de perfectionnement – avec Jennifer Hornyak et Caroline 
Archambault, entre autres – feraient cheminer Danielle Zaïkoff 
vers le style qu’elle privilégie aujourd’hui, soit l’abstraction lyrique 
et le paysagisme abstrait. Une toile que l’artiste affectionne en 
particulier, La chute d’eau, l’illustre bien : amalgame de chutes 
diverses admirées au fil du temps (celles de Montmorency, ainsi 
que d’autres à Saint-Férréol-les-Neiges, à Tremblant, à Hawaï), le 
tableau cumule plusieurs impressions et traduit par des touches 
abstraites la force de l’eau, l’éclat de la lumière, les couleurs 
de l’été. La chute d’eau met ainsi en scène ce qui a pu frapper 
l’imaginaire de Danielle Zaïkoff, ce qui reste une fois le moment 
passé pour mieux être réinterprété ultérieurement. Cette toile sera 
exposée cet automne au Salon annuel d’artMont-Royal (TRAM).

Hormis la nature en général et les paysages contemplés à 
l’étranger, un air de musique ou un passage d’une lecture peuvent 
aussi inspirer Danielle Zaïkoff : l’essentiel pour l’artiste tient 
au fait de pouvoir traduire par la peinture une émotion, voire 
le cumul de plusieurs, tel un contrepoids au côté rationnel de 
l’ingénieure qui habite aussi en elle. Elle joue alors de spontanéité 
et y voit un ressourcement.

CEUX QU’ELLE ADMIRE ET PRÉFÈRE

Danielle Zaïkoff apprécie les flous, les atmosphères, la lumière  
de William Turner. Elle aime les non-dits des impressionnistes  
et s’émerveille devant la grandeur, la perspective unique et le côté 
sauvage de la nature canadienne tels que capturés par le Groupe 
des Sept, particulièrement Carmichael et Lismer. Elle retrouve  
ce qu’elle préfère du paysagisme abstrait chez Zao Wou-Ki 
et Nicolas de Stael, et se souvient avoir été frappée par la 
spontanéité, la gestuelle, l’énergie incroyable de Marcelle Ferron 
lors d’une rétrospective à la Galerie Simon Blais, il y a de cela 
quelques années. 

OÙ TROUVER DANIELLE ZAÏKOFF?

Exposée occasionnellement dans des lieux d’affaires locaux, tels 
Dupond et Dupont ou Royal Lepage, elle participe au Salon annuel 
et autres événements d’artMont-Royal (TRAM) et occupe un 
studio au Complexe du Canal Lachine (4710, rue St-Ambroise); 
dans ce même bâtiment, le Centre d’art E.K. Voland expose  
aussi ses toiles. On peut joindre Danielle Zaïkoff par courriel  
à zaikoff@sympatico.ca ou la suivre sur Facebook, au  
www.facebook.com/danielle.zaikoff.

La chute d’eau
(acrylique)



AQUARELLE,  
PHOTOGRAPHIE, 
ACRYLIQUE   
ET SCULPTURE

LAURENCE HERVIEUX
Solaire - (acrylique)

DIANE DESROSIERS
La Farandole - (technique mixte)

ANDRÉE DE SÈVE
La Danseuse - (Paverpol)

VLADIMIR MIDVICHI
Coquelicots - (aquarelle)

ROSALIND ABENSUR
Evasion -  (acrylique)

HÉLÈNE MANN
Mauve -  (giclée)

NADINE ABOUSSOUAN 
Nuit blanche ‡ Santorini -  (acrylique)

HÉLÈNE GAUDRY SENI
Sans titre - (Brou de noix) 

Visitez artmontroyal.org pour découvrir  

toutes leurs activités !

Galerie
ArtMont-Royal (TRAM)
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RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE
CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE MONT-ROYAL
Philippe Roy – Maire 
philippe.roy@ville.mont-royal.qc.ca 
Tél.: 514 734-2914 (bur.) 
Téléc.: 514 734-3072 (bur.)

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

Minh-Diem Le Thi – Conseillère district no 2 
minh-diem.lethi@ville.mont-royal.qc.ca 
Tél.: 514 734-2914 (bur.) 
Téléc.: 514 734-3072 (bur.)

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

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

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

Daniel Robert  – Conseiller district no 6 
daniel.robert@ville.mont-royal.qc.ca 
Tél.: 514 734-2914 (bur.) 
Téléc.: 514 734-3072 (bur.)

DIRECTION GÉNÉRALE 
Ava Couch – Directrice générale 
90, av. Roosevelt - H3R 1Z5 
Tél.: 514 734-2915 
Téléc.: 514 734-3080

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
Tél.: 514 734-2900

INFO-COLLECTES 
Tél.: 514 734-4123

COMPTOIR DE SERVICE 
Hôtel de ville : 
90, av. Roosevelt - H3R 1Z5 
Tél.: 514 734-3021 / 514 734-3026 
Téléc.: 514 734-3085

SERVICES MUNICIPAUX
URBANISME ET INSPECTION 
20, av. Roosevelt - H3R 1Z4 
Tél.: 514 734-3042 Téléc.: 514 734-3090

SERVICES TECHNIQUES 
Isabel Tardif – Directrice 
20, av. Roosevelt - H3R 1Z4 
Tél.: 514 734-3034 Téléc.: 514 734-3084

- Génie 
Tél.: 514 734-3034 Téléc.: 514 734-3084

- Travaux publics 
180, chemin Clyde - H3P 2N9 
Tél.: 514 734-2999 Téléc.: 514 734-3094

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
- PME MTL Centre-Ouest 
Tél.: 514 858-1018

LOISIRS, CULTURE ET ACTIVITÉS 
COMMUNAUTAIRES 
Kevin Whitehall – Directeur 
60, av. Roosevelt - H3R 1Z4 
Tél.: 514 734-2928 Téléc.: 514 734-3083

INFO LIGNE: 514 734-2938

- Bibliothèque des adultes 
1967, boul. Graham - H3R 1G9 
Tél.: 514 734-2967 Téléc.: 514 734-3089

- Bibliothèque jeunesse 
Tél.: 514 734-2973

- Aréna 
1050, ch. Dunkirk - H3R 3J8 
Tél.: 514 734-2925

- Piscine extérieure 
1000, ch. Dunkirk 
Tél.: 514 734-2948

- Piscine intérieure 
955 ch. Rockland - H3P 2X8 
Tél.: 514 734-2928

- Chalet Mohawk 
1050, ch. Dumfries - H3P 2P9 
Tél.: 514 734-2950

- Chalet Connaught (Country Club) 
1620, boul. Graham - H3R 1G8 
Tél.: 514 739-5761
- Club de curling de Mont-Royal 
5, av. Montgomery - H3R 2B2 
Tél.: 514 733-7153

- Centre des jeunes 
60, av. Roosevelt H3R 1Z4 
Tél.: 514 734-4111
- Centre de bénévolat 
60, av. Roosevelt H3R 1Z4 
Tél.: 514 734-2923 
Courriel : benevoles.vmr@gmail.com 
Site web : vmr-benevoles-tmr.com

AFFAIRES PUBLIQUES ET GREFFE 
Me Alexandre Verdy – Greffier 
et Directeur des affaires publiques 
90, av. Roosevelt - H3R 1Z5 
Tél.: 514 734-2988 Téléc.: 514 734-3092

COMMUNICATIONS 
Tél.: 514 734-3017 Téléc.: 514 734-3092

TRÉSORERIE ET 
RESSOURCES MATÉRIELLES 
Nathalie Rhéaume – Trésorière et 
Directrice des ressources matérielles 
90, av. Roosevelt - H3R 1Z5 
Tél.: 514 734-3015 Téléc.: 514 734-3091

RESSOURCES HUMAINES 
Gordon Black – Directeur 
90, av. Roosevelt - H3R 1Z5 
Tél.: 514 734-2980 Téléc.: 514 734-3082

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
Edison Ramirez – Directeur 
10, av. Roosevelt - H3R 1Z4 
Tél.: 514 734-4666 Téléc.: 514 734-3086

COUR MUNICIPALE (point de service) 
1405, rue de l’Église,  
Arrondissement St-Laurent (Qc) H4L 2H4 
Tél.: 514 872-2964 Téléc.: 514 872-8271 
cour-municipale@ville.montreal.qc.ca

URGENCES 9-1-1

POLICE DE QUARTIER – Poste 24 
1435, av. Van Horne, Outremont H2V 1K9 
Tél.: 514 280-0124 Téléc.: 514 280-0624

PRÉVENTION INCENDIE 
Bureau de la direction 
15, rue Stanton, Westmount H3Y 3B1 
Tél.: 514 280-0874 Téléc.: 514 925-1412

RESTEZ BRANCHÉ SUR VOTRE VILLE

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

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

Facebook.com/ 
villemontroyal

Pinterest.com/ 
bibliovmr

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


