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Scannez le code QR pour 

découvrir toute l'actualité  

de votre quartier

Retrouvez 

Nouvelle Liberté 

à l'intérieur de 
votre journal

LE MOT CACHÉ ANTIDOTE

Réordonnez les lettres pour 
trouver le mot qui correspond à 
la définition. Corrigez sur tous vos écrans

Présenté par 

N E C N T O S C A

nom féminin – Persévérance, ténacité, fidélité. ◆ [Vieilli] Courage, force 
morale, fermeté d’âme. ◆ [Familier] Patience. ◆ Permanence, stabilité, 
régularité. 
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courtier immobilier 

agréé, DAMaintenant dans votre quartier et au plaisir de vous servir ! 514-712-0496

MES SERVICES IMMOBILIERS

• Résidentiel

• Location résidentielleAgence immobilière 
13150 rue Sherbrooke E., PAT

• Commercial

• Investissements

•  Évaluation marchande 
sans frais
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Prévention  Pointe-de-l’Île reçoit 115 000 $ 
pour lutter contre la criminalité
L’organisme  Prévention  Pointe-de-l’Île (PDI) recevra une 
contribution financière de 115 000 $ du gouvernement du 
 Québec pour l’année 2022‑2023, afin de l’aider dans sa 
lutte contre la criminalité.

Cette enveloppe sera renouvelée en 2023‑2024, mais 
bonifiée en 2 024 2025  par l’ajout de cinq nouveaux 
bénéficiaires. Au bout de ces trois années, ce seront donc 
14,375 M$ qui auront été attribués à l’organisme.

«  Ce soutien financier fait partie de l’augmentation  
de 52 M$ annoncée le 5  décembre 2021  pour bonifier  
l’axe de la prévention dans la lutte contre les armes à 
feu et la criminalité, mentionne par voie de communi-
qué  Chantal  Rouleau, députée de  Pointe-aux-Trembles et 
ministre de la  Solidarité sociale et de l’Action commu-
nautaire. Par cet investissement, le gouvernement du 
 Québec réitère son engagement à rendre nos villes plus 
sécuritaires. »

Prévention  Pointe-de-l’Île est un organisme commu-
nautaire qui a pour mission de prévenir la criminalité et 
de promouvoir la sécurité.

Recouvrant le vaste territoire de l’est de l’île,  Prévention 
 PDI détient de nombreux programmes, projets et services 
afin de mettre en action sa mission auprès de sa commu-
nauté. On compte entre autres les programmes  Tandem 
et  Prévention  Montréal-Est, qui visent à soutenir l’action 
citoyenne en sécurité urbaine.

«  En tant qu’élue et comme parent, je me réjouis de 
ces investissements dans ma circonscription, qui per-
mettront de poursuivre le travail de rue en prévention 
de la criminalité déjà bien amorcé avec l’équipe de 
 Prévention  Pointe-de-l’Île. Cet organisme effectue un 
travail exceptionnel en intervenant auprès de nos jeunes 
et en concertation avec le milieu », ajoute la députée de 
 Pointe-aux-Trembles.

Le  Programme de financement des organismes com-
munautaires de travail de rue en prévention de la crimi-
nalité vise à bonifier et pérenniser l’aide financière desti-
née aux organismes en finançant leur mission plutôt que 
des projets ponctuels. 
—  Robert  Dolbec

Chantal  Rouleau, députée de  Pointe-aux-Trembles et ministre 

de la  Solidarité sociale et de l’Action communautaire

www.residencestationest.com

Complexe résidentiel pour retraités 

4800, rue de Contrecœur, Montréal-Est 

ResidenceStationEst.com | 514 600-3970

Chez moi 
comme

je suis.
VENEZ NOUS VISIT E R  !
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Actualités

Un jeune de l’arrondissement de  Rivière-des-Prairies–  

Pointe-aux-Trembles a rejoint l’équipe politiquement enga-

gée du balado  Génération  OUI, coanimant le premier épi-

sode de la saison deux de la série.

Résident de  Pointe-aux-Trembles,  David  Jauvin étudie en 

communication, politique et société à l’Université du  Québec 

à  Montréal (UQAM). Du haut de ses 19 ans, il défend l’indé-

pendance du  Québec et souhaite que la cause soit populari-

sée et démystifiée au sein de la nouvelle génération.

Son identité indépendantiste s’est formée grâce aux mou-

vements de revendication et d’émancipation qui ont touché 

le  Québec durant les dernières décennies. «  Génération  OUI 

est l’occasion pour moi de partager cette vision militante de 

l’indépendance »,  exprime-t-il.

Le jeune homme souhaite notamment donner envie à 

d’autres personnes de s’intéresser à la politique, et ce, peu 

importe leur classe sociale.

Il a coanimé pour la première fois le balado indépendan-

tiste  Génération  OUI le 30 janvier, aux côtés du jeune ani-

mateur  Marc-Antoine  Lemay et de la jeune coanimatrice 

 Florence  Collette.

Ce premier épisode de la saison deux de  Génération  OUI 

est le 14e  épisode du balado. Pour cette nouvelle saison, 

plusieurs invités devraient être conviés autour du micro 

« pour être questionnés sur les différents aspects du projet 

indépendantiste ».

L’émission promet d’aborder plusieurs sujets de société 

touchant à l’actualité tels que l’environnement, l’économie, 

la langue, le féminisme ou encore la réconciliation des 

 Québécois avec les  Premières  Nations. —  Lucie  Ferré

Le balado «Génération OUI» accueille un nouveau coanimateur

«Dans la vie, je carbure entièrement 
à la politique. Je mange de la 

politique et je transpire politique.» 
DAVID JAUVIN

nouveau coanimateur du balado Génération OUI

Un nouveau parc à chiens verra le jour à Pointe-aux-Trembles

Un terrain vacant appartenant à la Commission scolaire 

English-Montréal et situé le long du parc de la Traversée, à 

Pointe-aux-Trembles, sera transformé en parc à chiens. Cette 

annonce a eu lieu lors du dernier conseil d’arrondissement de 

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, le 7 février, à la suite 

de plusieurs demandes de la part de la population.

Ce terrain a été jugé à une distance raisonnable des quar-

tiers résidentiels. Un bail de location de vingt ans a été conclu 

avec la commission scolaire pour l’utilisation d’une partie du 

site. Le bail est effectif depuis le 1er janvier 2023 et est renou-

velable par termes de cinq ans.

«Je suis extrêmement fière d’annoncer qu’un nouveau parc 

à chiens verra le jour en plein cœur de Pointe-aux-Trembles! 

Je tiens à remercier nos équipes qui travaillent sur ce projet 

depuis longtemps pour permettre à vos pitous de bénéficier 

d’un autre lieu propice pour demeurer actifs et s’épanouir. 

Nous avons bien hâte de vous dévoiler les plans de ce parc très 

prochainement», mentionne la mairesse d’arrondissement, 

Caroline Bourgeois.

Le visage du futur parc Médéric-Archambault a aussi été dis-

cuté lors du conseil d’arrondissement, lequel prendra forme 

dès le printemps 2023. Le projet comprendra la plantation de 

97 arbres fruitiers, 19 arbres à noix, 105 arbustes fruitiers en 

plus de vivaces pollinisatrices au pied des arbres. Les citoyens 

pourront circuler à travers les arbres et arbustes sur des sen-

tiers accessibles aménagés pour l’occasion et se reposer grâce 

aux installations de mobilier prévues à cet effet.

— David Beauchamp

David Jauvin, nouveau co-animateur pointelier du balado

Génération OUI.

www.cfgrandmontreal.com

C’est la saison des impôts. En tant que citoyen, c’est votre devoir 
de remplir vos déclarations de revenus. Alors que certains ont clas-
sé méticuleusement leurs papiers, d’autres apporteront une boîte à 
chaussures désordonnée à leur comptable, qui tentera de regrouper 
les relevés de cartes de crédit, comptes bancaires, factures de ser-
vices publics et les fameux reçus de caisse qui pâlissent. 

À l’exception de Pierre-Yves McSween, je connais peu de gens qui
salivent à l’idée de « faire leurs impôts ».  Il y a un parallèle intéressant 
à faire avec la planification de fin de vie. Étonnamment, le fait d’or-
ganiser vos derniers jours peut vous procurer un grand soulagement, 
sachant qu’en étant préparé, votre dernier acte en sera un de conseils 
et de soutien pour les membres de votre famille et vos proches. La 
planification de fin de vie ne concerne pas seulement le testament et 
les funérailles. C’est également le reflet de vos valeurs, de vos objec-
tifs de vieillir en bonne santé, ainsi que des espoirs et des rêves que 
vous avez pour ceux que vous aimez.

Par expérience, je peux vous dire que la mort est complexe pour ceux 
qui restent. Pourquoi ne pas profiter des moments où vous êtes 
toujours en bonne santé pour planifier et mettre de l’ordre dans vos 
papiers et mots de passe, pour décider de vos dernières volontés, de 
votre lieu de dernier repos, etc.? N’attendez pas que votre santé se 
détériore pour réaliser ces petits gestes pour vos proches. 

Voici une liste de 4 actions simples pour vous aider :

Créez un cahier de crise : compilez dans un classeur tous les docu-
ments — médicaux, juridiques, financiers et de fin de vie — dont vous 
avez besoin. 

Faites connaître vos directives médicales : rendez-vous sur le site 
Web de la Régie de l’assurance maladie du Québec pour trouver les 
bons formulaires pour votre état. Ce formulaire est ensuite dépo-
sé dans le Registre des directives médicales anticipées, géré par 
la RAMQ.

Rédigez un testament  : un sondage mené récemment par Ipsos 
pour RBC Trust Royal révèle que plus de 50  % des Canadiens et 
Canadiennes n’ont toujours pas de testament, malgré les avantages 
évidents que celui-ci procure. 

Planifiez votre cérémonie d’adieu  : ayant assisté à plusieurs 
funérailles, je ne veux pas que mes survivants encourent les 
dépenses ou aient le fardeau de les organiser. Les conseillers de la 
Coopérative funéraire du Grand Montréal se feront un devoir de vous 
accompagner pour faciliter vos choix selon vos volontés quant à 
vos funérailles, en fonction de vos croyances et de votre budget, et 
de permettre à vos proches de vivre une cérémonie d’adieu à votre 
image qui respecte vos dernières volontés.

CAROLINE CLOUTIER
THANATOLOGUE, 
MBA DIRECTRICE MARKETING 
ET COMMUNICATIONS

1 877 677-2230  –  cfgrandmontreal.com

Visitez le cfgrandmontreal.com/arrangements-prealables

J’AI UN PLAN
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Onze élèves du club de plein air  Les  Espatriés ont 
monté et descendu les escaliers de l’école secondaire 
de la  Pointe-aux-Trembles pendant deux heures lundi 
matin, lors d’un «  étage-o-thon » préparatif en vue de 
leur ascension d’un sommet de près de 6000 mètres  
en Équateur en juin.

David  Beauchamp

dbeauchamp@metromedia.ca

Cette initiative leur a aussi permis de récolter des fonds 

puisque chaque étage correspondait à plus d’argent, ce 

qui a motivé les jeunes de la 2e à la 5e secondaire à ne pas 

prendre de pause pendant deux heures consécutives.

«  Les jeunes ont un poids sur les épaules pour simuler 

ce qu’ils vont expérimenter une fois rendus sur la mon-

tagne, explique l’organisatrice de la collecte de fonds et 

mère d’un des jeunes,  Anne  Morin. Ils vont séjourner 

dans un village près de la montagne pendant trois jours 

pour s’acclimater au taux d’oxygène et ensuite suivront 

des guides locaux dans un parcours balisé avec plusieurs 

haltes, pour voir des chutes et des paysages. »

L’ascension se fera au mont  Cotopaxi, haut de 5895 mètres. 

Les jeunes amorceront la montée à 4650  mètres d’al-

titude, après trois jours passés au pied du mont pour 

préparer leurs corps au taux d’oxygène plus faible qui  

s’y trouve.

Ce défi est particulièrement stimulant pour  Floranne, 

15 ans, qui a réussi à monter et descendre les escaliers de 

l’école 234 fois et qui a dépassé son objectif initial. «  Ce n’est 

pas un des premiers voyages du genre. Je suis allée dans 

l’Ouest canadien avec mes parents faire de la randonnée, et 

on est aussi allés en  Europe. Mais là, c’est le premier voyage 

où je ne serai pas avec mes parents, et mon premier en sac à 

dos. C’est un défi, et j’ai vraiment hâte »,  raconte-t-elle.

Pour  Dylane, 13  ans, l’«  étage-o-thon » était une bonne 

occasion de se préparer à l’ascension du mont  Cotopaxi, 

qui nécessitera de la force et de l’endurance. « Ça prend de 

la force pour monter le mont, et ça me motive. Aussi, voir 

les autres se dépasser m’a encore plus donné le goût de 

me dépasser. C’est moi qui dois me dépasser  moi-même, 

et en plus, j’aime beaucoup le sport, donc, c’était un  

bon exercice. »

Les jeunes partiront pour dix jours en juin, accompagnés 

de quelques enseignants. Après l’ascension, ils se reposeront 

pendant deux jours, lors desquels ils visiteront  Quito et ses 

environs. M

Un  étage-o-thon pour se préparer à leur voyage en Équateur
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La facture risque d’être salée pour de 

nombreux locataires québécois à partir du 

1er juillet prochain. Dès le mois d’avril, les 

propriétaires pourront hausser les loyers 

jusqu’à 8 %, selon le type de chauffage et de 

bail, estime le  Tribunal administratif du 

logement.

Les hausses suggérées pour les parts du loyer 
dédiées au gaz ou au mazout ainsi qu’aux frais 
d’entretien sont ainsi multipliées par deux ou 
trois. Ces pourcentages applicables servent 
aux locataires et aux locateurs afin de s’en-
tendre sur une augmentation du loyer. En cas 
de différend entre les deux parties, c’est au 
 TAL de statuer. Dans ses jugements de 2022, 
le  TAL avait accordé une hausse moyenne 
de 4 %. Si cette hausse est déterminée au cas 
par cas, le  TAL estime tout de même qu’une 
hausse moyenne des loyers de 8 % pour les 
appartements chauffés au mazout, de 5,2 % 
pour les appartements chauffés au gaz, de 

5,9 % pour les appartements chauffés à l’élec-
tricité et de 2,3 % pour les appartements non 
chauffés serait conforme. Cette hausse est 
calculée avec une hausse des taxes foncières 
de 5 %. À  Montréal, la taxe foncière a augmen-
té de 4,1 % en moyenne en 2023, mais cette 
hausse change selon l’arrondissement.

Alarmé par le niveau de l’inflation des 
loyers, le  Front d’action populaire en réa-
ménagement urbain (FRAPRU) a demandé 
au gouvernement d’agir pour « éviter une 
aggravation irrémédiable de la situation ». 
L’organisation s’inquiète des conséquences 
de cette hausse, surtout pour les locataires 
les plus vulnérables, et réclame un contrôle 
obligatoire des loyers pour éviter que  
certains propriétaires exigent des « hausses 
abusives ». À l’heure actuelle, le  TAL ne donne 
qu’une estimation des hausses, chaque  
propriétaire étant libre d’augmenter davan-
tage le loyer tant que le locataire ne la 
conteste pas.  — Mateo  Gaurrand-Paradot

Hausse majeure des loyers autorisée
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Quelles sont les raisons qui vous 

ont amenée à devenir porte-parole 

des Petits Frères?

J’avais déjà entendu parler de la cause 
lorsque j’étais plus jeune, par Juliette Huot 
et Jean Besré. Jean jouait mon beau-père 
dans « Le monde de Charlotte » et il m’en 
parlait souvent. Je trouvais ça très beau, tout 
ce qui s’organisait autour de cette cause… 

Et puis, un jour, j’ai rendu visite au grand 
acteur Paul Hébert – le porte-parole des 
Petits Frères à l’époque – alors qu’il était 
en fin de vie. Il m’a demandé si j’accepte-
rais de prendre le relai. Il voulait mettre 
son engagement entre les mains de 
quelqu’un en qui il avait confiance. Vous 
imaginez, je ne pouvais pas dire non. 
C’était un grand ami, mais aussi, je trou-
vais la cause extrêmement importante.

Je suis donc devenue porte-parole à 
Québec, et un peu plus tard à Montréal. 
Depuis ce temps, mon rôle est de porter 
cette cause-là auprès du grand public. 
Mon mari, qui est à la retraite depuis peu, 
a d’ailleurs décidé de s’impliquer lui aussi. 

Comment les Petits Frères  

contribuent-ils au mieux-être  

des ainés?

En sensibilisant et en offrant des liens signi-
fiants. Avec ce que l’on sait aujourd’hui de 
ce que les aînés ont eu à traverser durant la 
pandémie, c’est d’autant plus important de 
promouvoir les actions des Petits Frères, 
mais aussi, de sensibiliser la population au 
fait que c’est notre responsabilité à toutes 
et à tous, individuellement. On ne peut pas 
laisser tout ça entre les mains des déci-
deurs, des gouvernements et des gestion-
naires des maisons d’hébergement. 

On a tenté, durant la pandémie, d’établir 
des contacts. J’ai personnellement fait la 
lecture à des ainés par téléphone. C’est ça 
qu’on fait aux Petits Frères, on crée un 
maillage entre des bénévoles et des per-
sonnes qui n’ont pas d’entourage pour 
toutes sortes de raisons. C’est tellement 
important de savoir qu’il y a quelqu’un, 
quelque part, qui pense à toi, qui va venir 
te rendre visite et même te sortir pour faire 
des activités. 

À Noël, ceux et celles que l’on appelle 
«  nos grand(e)s ami(e)s » ont reçu des 
appels, un paquet cadeau avec un petit 
mot et il y a eu des repas en groupe d’or-
ganisés, avec de la musique et de la bonne 
nourriture. Ce sont des choses toutes 
simples qui créent des liens et des contacts 

ENTRETIEN AVEC MARIE-THÉRÈSE FORTIN,  
PORTE-PAROLE DES PETITS FRÈRES 

« C’est tellement  
important de savoir  
qu’il y a quelqu’un. »

Comédienne acclamée au théâtre et à la télévision, 

notamment dans les séries Mémoires vives et 

Boomerang, Marie-Thérèse Fortin est aussi metteure 

en scène et a été directrice artistique du Théâtre du 

Trident et du Théâtre d’Aujourd’hui. Très touchée par la 

détresse des personnes aînées vivant seules, Marie-

Thérèse Fortin a trouvé un nouveau rôle sur mesure en 

devenant porte-parole de la grande famille des Petits 

Frères, rôle qu’elle occupe depuis 2017. 
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CONTACTEZ-NOUS pour planifier une visite en toute sécurité
514 322-7532  |  6835, boul. Gouin Est, Montréal-Nord

COMPLEXE RÉSIDENTIEL AVEC 500 APPARTEMENTS AU BORD DE L’EAU

www.lestoursgouin.com
Visitez nos appartements-modèles: 

my.matterport.com/models/Qe1DZUxpVTS

  CLÉS EN MAIN
• Grand balcon ou terrasse privée 
• Service infirmier d’urgence et sécurité 24 h

NOS SERVICES EXCEPTIONNELS : 

•  Salle à manger avec vue sur la rivière et service aux tables

•  Club de l’Âge d’Or et nombreux loisirs sur place

•  Piscine intérieure chauffée et spa

>4064680.1

5 PLACES DISPONIBLE

SERVICES D’HÉBERGEMENT  
POUR GENS EN PERTE D’AUTONOMIE (1.5 H)

RÉSIDENCE CERTIFIÉE PAR
L’AGENCE DE LA SANTÉ
ET DES SERVICES SOCIAUX
DE MONTRÉAL

Obtenez
2 MOIS D’OCCUPATION

GRATUITS
sur un bail de 12 mois

ET/OU  *3000$
offert en services complémentaires.

*Certaine condition s’applique.

ENVIRONNEMENT 

SÉCURITAIRE

http://www.lestoursgouin.com/


http://www.residencessoleil.ca/
mailto:info@residencessoleil.ca


http://www.larousseliere.ca/


Évidemment, on n’a pas tous les millions de 
dollars nécessaires pour se lancer dans la 
course aux  Ferrari et aux  Bugatti de collec-
tion. Il y a quand même moyen de com-
mencer une collection tout à fait raison-
nable, à la condition de suivre quelques 
règles de base.

Voici donc ce que tout bon collectionneur 
débutant devrait faire : 

Une collection oui, mais pourquoi ?

On ne se lance pas dans la collection de voi-
tures sans un motif précis. Si  celui-ci est 
d’exhiber votre collection de prestige, j’es-
père que vous aurez les moyens de vos 
ambitions. Sinon, commencez par vous tra-
cer un plan.

Les collectionneurs de voitures expéri-
mentés soulignent l'importance d'aimer le 
style de vie automobile si l'on veut consa-
crer autant de temps et d'argent à la 
recherche et à la préservation des véhicules. 
Si vous le faites uniquement pour l'argent, 
vous trouverez rapidement ce  passe-temps 
difficile et pas si amusant que cela.

Savoir clairement pourquoi vous com-
mencez une collection de voitures vous aide-
ra à déterminer quel sera votre objectif.

•  Votre collection  aura-t-elle un objectif 
particulier ?

•  Comment  allez-vous déterminer si vos 
efforts sont fructueux ou non ?

•  Comment  allez-vous acquérir les 
voitures ?

•  Comment  allez-vous les payer ?
• À quel moment  cesserez-vous d'ajouter 

de nouveaux éléments ?

•  Que  ferez-vous des objets une fois que 
vous les aurez ?

•  Allez-vous les vendre ou les léguer en 
héritage ?

Une fois ces questions répondues 

commence la phase préliminaire : 

la recherche.

Vous devrez faire face à des pertes, et des 
acquisitions prometteuses s'avéreront être 
des gouffres à argent, mais vous pouvez 
considérablement les atténuer si vous faites 
vos recherches avant d'acheter. Sachez ce qui 
est un prix élevé et ce qui est un vol. Sachez 
où chercher les vendeurs et comment négo-
cier. En vous concentrant sur des marques ou 
des classifications spécifiques, vous pourrez 
affiner vos connaissances et réduire votre 
champ de recherche à un niveau gérable.

Posséder une collection de voitures, 
même modeste, que vous avez personnelle-
ment amassée peut être satisfaisant et 
constituer un investissement lucratif à long 
terme. Établissez des liens avec des collec-
tionneurs expérimentés en adhérant au  Club 
des voitures anciennes du  Québec par 
exemple. Vous avez plus de chances de réus-
sir si vous êtes guidé par quelqu'un qui a déjà 
été à votre place.
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Comment commencer  
une collection de voitures

MARC  BOUCHARD
Chroniqueur auto

Le début d’année marque le retour du salon de l’auto de  Montréal. 

Et cette année n’a pas échappé à la règle, même si le salon  lui-

même a changé de style. Plusieurs manufacturiers automobiles 

absents ont été remplacés par des collections de voitures 

exotiques privées. De quoi rendre les véritables amateurs jaloux, 

et donner l’envie à tous de se lancer dans la collection de voitures.

www.citerive.ca

RÉSERVEZ VOTRE PLACE AU : 
514 329-4000 poste 7777 

locationciterive@cogir.net 

7095, boul. Gouin Est, Montréal

CiteRive.ca

résidence privée pour retraités

LE MARDI 31 JANVIER, À 14H
Places limitées, 65 ans et plus.

L’événement sera suivi d’une visite de la résidence.

RÉSERVEZ VOTRE PLACE AU : 
514 329-4000 poste 7777 

locationciterive@cogir.net 

7095, boul. Gouin Est, Montréal

CiteRive.ca

INVITATION
Vins et fromages

>4064169.1

http://www.citerive.ca/
mailto:locationciterive@cogir.net
mailto:locationciterive@cogir.net


mailto:impotsibpi@gmail.com
http://www.salledesilets.com/


mailto:Chantal.Rouleau.PAT@assnat.qc.ca
http://www.histoirepat.com/


https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-
https://www.metro.ca/epicerie-en-ligne


http://www.ville.montreal-est.qc.ca/


mailto:pavillonsb@gmail.com
mailto:rpesce@lalema.com
mailto:linda@mmdistribution.ca
mailto:info@scsperron.com


http://www.facebook.com/ActionSecours


http://www.affinerieccr.ca/
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