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Le règlement contre
les graffitis repoussé
Les propriétaires qui rechignent à retirer des graffitis seront pénalisés
L’arrondissement de Côte-des-Neiges organisera des séances d’information
STEEVE DUGUAY/MÉTRO

Donner du
«oumf» au
Quartier
latin
MONTRÉAL. Privé depuis

cet été du festival Juste
pour rire, le Quartier latin
a décidé de créer le festival
OUMF, histoire justement
de donner du «oumf» à sa
rentrée automnale.
À compter de jeudi, la
culture émergente prendra
d’assaut la rue Saint-Denis,
qui vibrera au rythme de la
musique, des arts visuels,
du cinéma, de la littérature
et du savoir pendant
10 jours. Jusqu’au 10 septembre, une trentaine
d’activités sont proposées.
Parmi les événements
à ne pas manquer : l’installation sonore Raindance,
de Paul De Marinis, qui a
comme particularité de se
servir du contact de l’eau
sur un parapluie pour créer
des mélodies connues.
JENNIFER GUTHRIE

Les propriétaires de murs qui ont été graﬃtés seront tenus d’eﬀacer les tags et les dessins sous peine d’amende.
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MONTRÉAL. La mise en œuvre

d’un règlement de l’arrondissement de Côte-desNeiges–Notre-Dame-de-Grâce,
qui prévoyait intensifier la
lutte contre les graffitis, est
retardée.
Ce nouveau règlement, qui
pénalise les propriétaires de
bâtiments, avait fait la une de
l’hebdomadaire gratuit Free
Press la semaine dernière. En
effet, les propriétaires qui
omettent de faire retirer les
graffitis illégaux des murs de
leur propriété s’exposent à
une amende de 350 $ à la pre-

mière offense, laquelle peut
s’élever jusqu’à 2 000 $ à la
troisième.
Pour les entreprises, les
amendes iront de 700 $ à
4 000 $. L’arrondissement
pourrait aussi faire enlever
certains graffitis, sans l’accord des propriétaires, et leur
refiler ensuite la facture.
Interrogée par Free Press,
la conseillère municipale
qui pilote le dossier, Susan
Clarke, a assuré que même
si l’arrondissement répugne
à punir les personnes dont
la propriété a été graffitée et
qui ne la font pas nettoyer,
il faut régler ce problème.
Elle a précisé que les propriétaires seraient accompagnés dans leurs démarches

700 000 $

Les activités phares
du festival sur
journalmetro.com
SEAN KILPATRICK/LA PRESSE CANADIENNE

L’arrondissement de Côte-des-Neiges–NotreDame-de-Grâce dépense chaque année quelque
700 000 $ pour nettoyer les graﬃtis.
pour enlever les graffitis.
Si le conseiller de l’opposition et membre de Projet
Montréal Peter McQueen
n’est pas opposé à ce règlement, il juge tout de même
que celui-ci laisse place à l’interprétation et devrait être
clarifié. «Le règlement semble se contredire quant à la
possibilité de facturer le propriétaire pour le nettoyage.
Est-ce [qu’on facture] uni-

quement pour le nettoyage
des graffitis dessinés à plus
de 5 m de hauteur ou pour
tout type de graffitis?» se
questionne-t-il.
L’arrondissement indique
que pour apaiser certaines
craintes, des séances d’information seront organisées
en septembre, avant de
présenter le règlement
durant le conseil municipal
d’octobre.

Embellir l’entrée dans la métropole
COLLABORATION SPÉCIALE

AÉROPORT. Plus de 500 con-

sortiums de designers et
d’ar chitectes venant de
73 pays ont posé leur candidature pour participer au
concours international d’idées
YUL-MTL. Il s’agit de repenser l’aménagement autour de
l’autoroute 20, qui sert de
porte d’entrée à Montréal, à
partir de l’aéroport MontréalTrudeau. «C’est la preuve
que Montréal a une certaine
renommée dans le monde»,
pense Philippe Poullaouec-

Un défi sur 17 km
Le défi consistera à créer
une cohérence sur ce tronçon de 17 km qui comprend
la falaise Saint-Jacques, le
canal de Lachine, une gare
de triage ferroviaire et
l’échangeur Turcot.

Gonidec, directeur de la Chaire en paysage de l’Université
de Montréal, qui pilote le
concours. M. MARCHAL
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Ça se passe
aujourd’hui

Rapport
Le maire de l’arrondissement de Verdun,
Claude Trudel, commente le rapport du
comité de travail sur la
bonification du parc de
La Fontaine et l’accueil
de la deuxième école
primaire du quartier
de l’Île-des-Sœurs.

Déﬁ

Bob Rae

Pas de
fusion à
l’horizon
OTTAWA. La question d’une

Les lauréats du concours YUL-MTL seront invités à
présenter leurs visons respectives ﬁn novembre.
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fusion entre le Parti libéral
du Canada (PLC) et le Nouveau Parti démocratique a
refait surface à la suite du
décès de Jack Layton, la
semaine dernière. Toutefois, le chef par intérim du
PLC, Bob Rae, a écarté hier
ce scénario du revers de la
main, à l’occasion d’une
réunion de son caucus
à Ottawa.
M. Rae a fait valoir
que les libéraux, qui se
retrouvent avec seulement
34 députés depuis l’élection du 2 mai dernier,
doivent d’abord plancher
sur la reconstruction de
leur propre parti. PC

Le militant-cycliste
pour la santé mentale
Michael Schratter est
de passage à Montréal
pour entamer la dernière portion de son périple épique Ride Don’t
Hide en sol canadien,
après avoir parcouru
30 000 km à vélo dans
30 pays sur une période
d’un an.

Autobus
Un contrat pour
l’acquisition d’un
autobus électrique
est présenté à Laval.
LA PRESSE CANADIENNE

Vélo
Michel Bissonnet,
responsable des
transports au comité
exécutif de la Ville de
Montréal, et Suzanne
Lareau, PDG de Vélo
Québec, présentent
les conclusions de l’État
du vélo au Québec en
2010 – Zoom sur
Montréal. MÉTRO

