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CAMPING IN A PARK

Michael and James Lucas woke
up Sunday morning in Centennial
Park with their parents, in the first
camp-out organized by Beaconsfield. The event saw about three
dozen families set up their tents.
The menu for breakfast was
pancakes served up by the city
council and mayor.
-------------------------------

Camping
au parc
municipal

Michael et James Lucas se sont
réveillés avec leurs parents dimanche matin au parc Centennial, à
l’occasion du premier camping en
famille organisé par Beaconsfield.
Environ trois douzaines de familles
ont monté leur tente. Le déjeuner,
composé principalement de crêpes,
a été servi par le conseil municipal
et le maire.
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Mayor Georges Bourelle declares victory
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Beaconsfield celebrates
exclusion from flood map

Council meets
on Aug. 19th

On Monday Auguast 19th
at 8 p.m. council meets in a
public session at city hall,
203 Beaconsfield Boulevard. The meeting is usually
less than two hours, during
which time citizens ask
council questions on important, and sometimes less
urgent issues. The meeting
agenda can be found on the
city website, or picked up at
the door to the meeting.

Assemblée
mensuelle
du conseil

La prochaine assemblée
du conseil municipal aura
lieu le 19 août à 20 h à
l’hôtel de ville au 203
boulevard Beaconsfield. En
général, les assemblées
durent moins de deux heures
et les citoyens peuvent poser
des questions sur les sujets
qui les préoccupent. Vous
trouverez l’ordre du jour de
l’assemblée sur le site Web
de la ville. Il sera également
disponible à l’entrée le jour
de l’assemblée.

BY

KIERAN DELAMONT

Beaconsfield’s
mayor
is
declaring a victory of sorts for his
city and the West Island after most
of it was removed from the Quebec
government’s controversial flood
map.
“Finally, we got through to
them,” mayor Georges Bourelle
told the Beaconsfield Journal. “The
result is what we wanted to have.”
The flood map had outraged
many West Island residents when it
was first released in mid-June, who
found themselves on a flood map
despite not being in the traditional
0-20 year flood zone and not having
been flooded in either 2017 or 2019.
Many community mayors, like
Bourelle, began sparring with the
province over the map, asking that
they be removed.
“My way of describing the initial
map was, it was like a creative
painting,” said Bourelle. “It was a
flawed process from day one.”
West Island mayors had met
with provincial officials several
times in July, including a testy
public meeting where residents and
politicians aired their grievances
with the flood map. Even though
Bourelle “was not very impressed”
with provincial staff’s demeanour
at the meeting, at first it seemed
like they were getting through to
the province: the government
quickly revised the map, releasing
a second version on July 15.

That just confused everyone
more.
“We were, again, totally
confused about the situation,” he
said. “We had, originally, 197

properties on homes on the initial
map. Second map, we had 152. 45
were removed, and we couldn’t
understand the rationale.”
It took a meeting between the
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mayors and Municipal Affairs
Minister Andrée Laforest in
Quebec City on August 2.
“We came extremely well
prepared. We had all kinds of data,
all kinds of information,” said
Bourelle. “We had a huge binder
that we left with them, with the
declarations of all the residents.”
That seemed to do the trick for
the West Island, which was mostly
removed from the third version of
the map released on August 6.
Bourelle says that while the
broad intentions of the map are
good, but that Beaconsfield and
similar municipalities are already
taking flooding seriously. Most, he
says, are strict in not allowing
construction in the 0-20 year flood
zone. (A designation that denotes a
one-in-twenty chance of flooding
every year.)
“I think the intent is the right
one. … I think we need to grab the
bull by the horns and really
identify the real flood zones in
Quebec and find solutions so that
we don’t have recurring floods all
the time,” said Bourelle.
But with a final version of the
map still to come, Bourelle also
says that he’s willing to take the
province to court if Beaconsfield
somehow finds itself back on the
final version of the map.
“There’s no justification.
There’s absolutely none,” said
Bourelle. “We have all the
information and data to support our
position, and I really don’t see the
government going back on it. ….
This would be total nonsense to go
back. That, certainly, would create
a lot of legal implications.”
Public consultations are still
open as the province works on the
final version on the map, which is
expected to be released in
December. Consultations will be
open until mid-August.
_____________________
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Beaconsfield célèbre son exclusion de la carte des inondations

Journal • le 14 août 2019 3

Le maire Georges Bourelle crie victoire
PAR

KIERAN DELAMONT

Le maire de Beaconsfield proclame une
victoire certaine pour sa ville et l’ouest de
l’île après que celle-ci ait été en grande partie
retirée de la carte controversée des zones
inondables du gouvernement du Québec.
« Nous avons finalement réussi à leur faire
entendre raison », a déclaré le maire Georges
Bourelle au Journal de Beaconsfield. « Nous
avons atteint les résultats voulus ».
La carte des zones inondables avait
scandalisé de nombreux résidents de l’ouest
de l’île lors de sa première publication à la
mi-juin ; ceux-ci se retrouvaient sur la carte
des zones inondables bien qu’ils ne se
trouvent pas dans cette zone traditionnelle de
0-20 ans malgré le fait qu’il n’aient pas été
inondés en 2017 ni en 2019. Les maires de la
communauté, comme Bourelle, ont commencé à se battre contre la province demandant que leurs zones soient retirées de la carte.
« Ma façon de décrire la carte initiale était,
c'était comme une peinture créative », a déclaré
Bourelle.
« C'était un processus biaisé depuis le
premier jour ».
Les maires de l'ouest de l'île avaient
rencontré plusieurs fois les responsables
provinciaux en juillet, notamment lors d'une
réunion publique épineuse au cours de laquelle résidents et politiciens exprimaient leurs
griefs avec la carte des zones inondables.
Même si Bourelle « n’a pas été très impressionné » par le comportement du personnel
provincial lors de la réunion, il a semblé au
début qu’ils étaient parvenus à convaincre la
province : le gouvernement a rapidement
révisé la carte en publiant une deuxième
version le 15 juillet.
Cela a simplement dérouté tout le monde.
« Nous étions, encore une fois, totalement
confus quant à la situation », a-t-il dit. « Nous
avions, à l'origine, 197 propriétés sur la carte
initiale. Sur la deuxième carte, nous en avions
152, 45 avaient été supprimées, et nous ne
pouvions pas comprendre le motif ».

INSIDE
THIS EDITION

Il a fallu avoir une rencontre entre les
maires et la ministre des affaires municipales,
Andrée Laforest, à Québec, le 2 août pour
discuter de la situation.
« Nous sommes venus extrêmement bien
préparés. Nous avions toutes sortes de
données, toutes sortes d'informations », a
déclaré Bourelle. « Nous leur avons laissé un
énorme cartable contenant les déclarations de
tous les résidents ».
Cela a semblé convenir à l'ouest de l'île,
qui a été en grande partie retirée de la
troisième version de la carte publiée le 6 août.
Bourelle affirme que si les intentions
générales de la carte sont bonnes, mais que
Beaconsfield et les municipalités similaires
prennent déjà au sérieux les inondations. La
plupart d’entre elles, dit-il, s'opposent avec
vigueur à la construction dans les zones
inondables de 0-20 ans. (Une désignation qui
dénote une possibilité d'inondation une fois
sur vingt chaque année.)
« Je pense que l'intention est la bonne. …
Je pense que nous devons prendre le taureau
par les cornes et vraiment identifier les véritables zones inondables au Québec et trouver des
solutions pour que les inondations ne se reproduisent pas tout le temps », a déclaré Bourelle.
Mais, comme la version finale de la carte
est toujours à venir, Bourelle a également
indiqué qu’il était prêt à poursuivre la
province en justice si Beaconsfield se retrouvait à nouveau sur la version finale de la carte.
« Il n’y a aucune justification. Il n'y en a
absolument aucune », a déclaré Bourelle. «
Nous disposons de toutes les informations et
de toutes les données pour appuyer notre
position et je ne vois vraiment pas le gouvernement revenir sur sa décision… Ce serait
un non-sens total de revenir en arrière. Cela
créerait certainement de nombreuses
implications juridiques ».
Les consultations publiques sont toujours
ouvertes alors que la province travaille sur la
version finale de la carte, qui devrait être publiée en décembre. Les consultations seront
ouvertes jusqu'à la mi-août.
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Mayor Georges Bourelle sees
that Beaconsfield has been
lifted from the flood map.
________________________

Le maire Georges Bourelle
constate que Beaconsfield a
été retirée de la carte des
zones inondables.
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Quel genre de
conducteur êtes-vous ?

Vous avez un permis de conduire, mais savez-vous vraiment
conduire? La Société de l'assurance automobile (SAAQ) déclare que
ceci est considéré comme de la conduite discourtoise : le talonnage,
qui consiste de suivre de trop près un autre véhicule ce qui est
dangereux lors d'arrêts brusques. Couper intentionnellement un autre
véhicule sur une autoroute, souvent lié à la rage au volant. Refuser
de céder le droit de passage alors que vous êtes légalement obligé
de le faire. Klaxonner à plusieurs reprises sans raison valable. (Car
vous êtes pressé). Manquer de justesse des cyclistes lors des
dépassements.
S'arrêter sur le passage pour piétons à une intersection, les
obligeant ainsi à s'engager dans une voie de circulation.
Alors, que devraient faire les conducteurs ? La SAAQ dit: Traitez
ceux qui partagent la route avec vous avec respect, conducteurs,
piétons et cyclistes. Faire un signe de la main en guise de
reconnaissance suite à une faveur sera toujours apprécié - et ce genre
de courtoisie est contagieux. Gardez votre calme en toutes
circonstances. Gardez une distance sécuritaire avec le véhicule
devant vous. Donnez assez d’espace aux cyclistes et aux piétons.
Lorsque tout le monde adopte le respect sur la route, le trajet sera
beaucoup plus facile.

What kind of a
driver are you?

You have a driver’s licence, but do you really know how to drive?
The Société de l'assurance automobile (SAAQ) says the following
list is discourteous driving: Tailgating, which is driving up close to
another vehicle which is dangerous for fast stops. Intentionally
cutting off another vehicle on a highway, often related to road rage.
Refusing to yield the right of way, when you are legally obliged to
do so. Honking repeatedly and for no reason. (One of them because
you are in a hurry). Narrowly missing cyclists when passing them.
Stopping on the pedestrian crosswalk at an intersection requiring
them to walk into a traffic lane.
So, what should drivers be doing? The SAAQ says: Treat those
who share the road with you with respect, drivers, pedestrians, and
cyclists. Raising a hand in acknowledgement of a favour will always
be appreciated - and this kind of courtesy is contagious. Keep your
cool under all circumstances. Keep a safe distance from the vehicle
ahead of you. Give enough space for cyclists and pedestrians.
When everyone adopts road respect, the commute will be much
easier.

Les panneaux d'affichage numériques
font possiblement ralentir les conducteurs

Des faits anecdotiques provenant
de la police, la meilleure source,
indiquent que les panneaux d'affichage électronique de la ville indiquant la vitesse des automobilistes

fonctionnent, a déclaré le conseiller
David Newell, qui dirige le comité
de circulation de Beaconsfield.
"Le PDQ 1 nous indique qu'ils
semblaient fonctionner puisqu'ils

Anecdotal evidence from
police, the best source, indicates
the city's electronic billboards
displaying motorists' speeds are
working, reports Councillor David
Newell, who heads Beaconsfield's
traffic committee.
"We've heard back from the
PDQ 1 that they seem to be
working because they are giving
out fewer tickets where motorists
see them," he says.
Encouraged by the success, the

city will install more on Woodland
Avenue, and east part of Elm
Street, near the train station. And,
"We are looking at placing them on
other arterial roads as well," he
says.
At the July council meeting he
also reported a committee interest
in St-Charles Boulevard. "We are
trying to look at improving the
traffic flow there, but we are
without any plans at the moment,"
he says.

Ten amateur athletes from
Beaconsfield are sharing $2,500 in
grants made to them in the past six
months by council for participating
in sporting competitions. While the
grant of $250 each covers just a
small portion of the athlete's travel
expenses to other provinces, it is a
departure from the policy of most
Quebec municipalities.
Obtaining a grant are: Sarah
Chiarella, Emilie Cunial, Sarah
Dixon, Jaime McGrath and
Kathleen Southern for participation
in the Canadian Ringette

Championships in Charlottetown
held from April 7 to 13.
Other recipients are: Julia
Hansen for the Canadian Fast Pitch
Championship held in Kitchener
from August 13 to 18. Claire
Ghanem, Philippa Jayne and Kaitlyn Labelle who were at the 2019
National Water polo Finals in
Calgary, from May 23 to 26. And
Sydney Cameron participated in
the Canadian Championships
Artistic Swimming in Kamloops
from May 6 to 12, 2019

Digital billboards may
be slowing down drivers

Beaconsfield supports athletes
with $2,500 in participation grants

remettent moins de contraventions
où les automobilistes les voient", ditil. Encouragée par ce succès, la ville
en installera davantage sur l’avenue
Woodland et sur la partie Est de la
rue Elm, près de la gare. Et, "Nous
envisageons de les placer également
sur d'autres axes routiers", dit-il.
Lors de la réunion du conseil de
juillet, il a également fait état d'un
intérêt du comité pour le boulevard
St-Charles.
"Nous
essayons
d'améliorer le débit routier, mais
nous n'avons aucun plan pour le
moment", a-t-il déclaré.
______________________

Next edition
is on Sept. 11

The next edition of the Beaconsfield Journal will appear on Sept. 11.
On this date a paper newspaper will
be delivered to single-family homes
by Canada Post, be available on
newsstands, and sent to subscribers
of the digital edition. For information call us at 1-833-671-0014, or
by email:
journal.beaconsfield@gmail.com
______________________

Prochain numéro
le 11 septembre

Le prochain numéro du Journal
de Beaconsfield sera publié le 11
septembre. L’édition papier sera
livrée aux maisons unifamiliales par
Postes Canada et sera disponible
dans des présentoirs; la version
numérique sera envoyée aux
personnes abonnées.
Pour des informations, composez
le 1-833-671-0014 ou écrivez à
journal.beaconsfield@gmail.com
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Johns 8:32 - Ye shall learn the truth, and the truth will set you free

En bref
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Village
NEWS

by David Leonardo

Welcome to
Village News

A column of news and comment

Welcome to the column.
In Village News, you'll find everything about
Beaconsfield, through my experiences in the city,
and the people I encounter. I know you'll enjoy the
news and hopefully my clumsy attempts at
humour. However, there will be some small
editorials at times admonishing this and that. So,
to keep our journalistic colleagues happy, you are
now informed the column also contains opinion.
But the really good news is that it is allergy-free.
***
While it is far from mission-accomplished, at
20 years the Beaconsfield environmental group,
Association for the protection of Angell Woods
[APAW], will celebrate their anniversary of
unwavering community service. The group will do
so with a swank dinner to be held Saturday,
November 9, at the Royal St-Lawrence Yacht
Club.
I plan to be there, and you'll get a reminder
from me to attend.
***
On Saturday, September 7, 11 a.m. to 3 p.m.
the Beaconsfield Pet Fair returns to Centennial
Park, sponsored by the Compassionate Animal
Adoption Rescue Montreal.
There will be a parade of dogs up for adoption,
a dog agility test, the blessing of the animals, and
a photo op with the group's mascot. Also on site
will be vendors you might be interested in. For
more information contact: petfair@videotron.ca
***
It is never too late to underline this kind of
anniversary: Congratulations to Fr. Thomas
Delorme of Saint Edmund of Canterbury Church
on his 30th anniversary as a priest. He was
ordained on July 1, 1979.
***
Councillor Dominique Godin (District 1) will
be at the Beaurepaire Village Market on August
23, from 3 to 6 p.m. She will be doing more than
shopping because this is a meet and greet event
with citizens from all districts.
***

A belated congratulations to the students of
Beacon Hill for their generosity in supporting the
school's Foster Child, Adalid Huanca. They raised
more than $860, which is above and beyond the
$500 goal that was set.
***
As well, a tip of the hat to five Beaconsfield
High School students who won the John
Killingbeck Citizenship Award in the last school
term. They are: Abigail Marsh (grade 7); Lauren
El-Awadi (grade 8); Christina Danaher-Lewis and
Kathleen Danaher-Lewis (grade 9); and Skyler St.
Louis (grade 10).
The memorial award goes to students every
year who've demonstrated incredible leadership
and volunteerism in the school community — the
kind that Mr. Killingbeck would have approved
of.
Killingbeck, a beloved long-time educator and
English school administrator in Montreal's West
Island, died in 2010.
***
Councillor David Newell (District 4) has every
right to brag about the city dog park on Elm Street.
He was telling this newbie about the efforts he, the
group, and city have made to put the dog
playground into shape.
So, the Journal's mascot — yes this newspaper
has a dog — will be there this month for some
playtime. And what would you call a newspaper
mascot? We call ours "Scoop", for all the stories
she has led us to. And our previous Golden
Retriever that we miss, was called "Tabloid".
I am not finished with the names. You may
have heard our "Maydays" on Lake St-Louis from
a sailboat called the, "Front Page." And the best
boat name I've ever encountered is, "Bad for
Business".
***
We are lucky to have the Beaconsfield Heights
Scouts led by: Jessica Lalonde, Marie-Josee Dube,
Simon Harte, and Chris Murray. This is an active
group with two dozen activities during the year
from the Remembrance Day Parade to the Morgan
Arboretum Night Hike.
Every Wednesday, from 6:30 to 8:30 p.m. they
meet at the Beacon Hill Chalet, 100 Harwood
Gate.
This troop has an open door for new recruits;
boys and girls age 11 – 14 years old. For more
information contact them through their website:
beaconsfieldscouts.com
Yes, and even this columnist was once a Scout,
although this is under the "Believe it, or Not"
category. I am with many fond memories of my
Scouting days, and other youngsters should have
theirs as well, minus the mischief I participated in.
***
It was mighty kind of the Beaurepaire Pool,
during the heatwave of July 21 - 22, to give a free
admission to all Beaconsfield residents. This is
because the city's indoor pool closed for repairs,
and there was nowhere to cool off.
***

Le Parti vert décidera
du candidat de Lac-St-Louis

Deux candidats se sont manifestés pour représenter le Parti vert
aux élections fédérales dans la circonscription de Lac St-Louis.
Les deux candidats à l'investiture sont : Juan Pablo Cantador,
recruteur pour les Forces armées canadiennes et résident de
Pointe-Claire. Milan Kona-Mancini, résident de Beaconsfield et
membre du Corps de conservation canadien de la Fédération
canadienne de la faune, cherche également à diriger le Parti vert
local lors de l'élection du 21 octobre.
L’assemblée générale annuelle de l’association de
circonscription désignera le candidat qui portera la bannière du
parti, le 22 août prochain. Lors des élections de 2015, Bradford
Dean s'était présenté pour les Verts et avait obtenu 1 812 voix, soit
seulement 2,91 % des électeurs éligibles.
________________________________________________

Bois Angell annonce la liste des
artistes retenus pour son projet

Le groupe environnemental de Beaconsfield, l'Association
pour la protection du Bois Angell [APBA], annoncera demain, le
jeudi 15 août, la liste des artistes sélectionnés pour créer une
installation d'art extérieure dans les bois du nord-ouest de la ville.
Cet automne, un artiste sera choisi pour concevoir l'installation
permanente extérieure.
L'APBA a lancé le projet pour marquer le 20e anniversaire du
groupe de citoyens qui se bat pour maintenir les espaces verts de
100 hectares (247 acres) à l'écart du développement résidentiel.
Les finalistes seront annoncés le mardi 1er octobre et quatre
jours plus tard, un artiste sera autorisé à donner suite à son projet.
Le samedi 9 novembre, le projet et l'artiste seront dévoilés lors
d'un dîner gala.
________________________________________________

Les locateurs de maisons
à court terme feront face à
la nouvelle loi québécoise

En voyant les recettes fiscales s'échapper, de nouveaux
règlements provinciaux entreront en vigueur cet automne,
obligeant ceux qui travaillent dans le secteur de la location à court
terme, généralement associée aux vacances, à s'enregistrer auprès
de Revenu Québec pour obtenir un numéro d'entreprise. Quelle
que soit la taille de l'entreprise, une amende de 10 000 dollars sera
imposée aux particuliers et de 25 000 dollars aux sociétés exerçant
leurs activités sans numéro d'entreprise.
Et tandis que les amendes sont élevées, l'enregistrement devrait
coûter entre 50 $ et 75 $.
Au même moment, la ministre du Tourisme, Caroline Proulx,
donnait le feu vert aux municipalités pour qu’elles élaborent leurs
propres règlements régissant les locations à court terme. À l'heure
actuelle, on ignore si Beaconsfield agira sur les locations
saisonnières.

In brief
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Green Party will decide
Lac-St-Louis candidate

Two nominees have put their names forward to represent the
Green Party in the Lac-St-Louis riding federal election. The two
contestants for the nomination are: Juan Pablo Cantador, a
Canadian Armed Forces recruiter who lives in Pointe-Claire.
Beaconsfield resident Milan Kona-Mancini of the Canadian
Conservation Corps at Canadian Wildlife Federation also seeks to
lead the local Green Party at the Oct. 21 election.
The annual general meeting of the riding association on
Thursday, August 22, will decide the candidate who will carry the
banner. In the election of 2015, Bradford Dean ran for the Greens
obtaining 1,812 votes, just 2.91-per cent of the eligible voters.
________________________________________________

Angell Woods to announce
artists' short-list for project

The Beaconsfield environmental group, Association for the
protection of Angell Woods [APAW], will announce tomorrow,
Thursday, August 15, a short-list of artists selected to create an
artistic entrance to the contested woodlands on the north-west side
of the city. This fall, one artist will be selected for the permanent
outdoor display.
The APAW launched the project to mark the 20th anniversary
of the citizens' group fighting to keep the 100 hectare (247 acres)
greenspace away from residential development.
On Tuesday, October 1 the finalists will be announced, and four
days later one artist will be commissioned to go-ahead with their
project. On Saturday, November 9th, the project and artist will be
announced at a gala dinner.
________________________________________________

Beaconsfield short-term house
renters to face new Quebec law

Watching tax revenues escape, new provincial regulations will
be in force this fall requring those in the business of short-term
rentals, usually associated with vacations, to register with Revenue
Quebec for a business number. No matter how small the business
is there are fines of $10,000 for individuals, and $25,000 for
corporations operating without the business number. And while the
fines are hefty, the registration is expected to cost between $50 and
$75.
At the same time, Tourism Minister Caroline Proulx, gave the
go ahead to municipalties to create their own bylaws controlling
the short-term rentals. At this time, it's unknown if Beaconsfield
will act on vacation rentals.
________________________________________________

Get ahead with digital
edition of the Journal

The fastest way to get the news is with a free subscription to the
Journal’s digital edition that is a day ahead of the newsstand
delivery. The digital edition is compact and reader-friendly on
most computer screens and the colour is vivid.
You can obtain one, or all of our four newspapers at the website:
journalpublicationsmontreal.com Delivery will start at the next
publication date, and forever afterward.

Village
POTINS du

par David Leonardo
Nouvelles et commentaires
Bienvenue dans cette chronique. Dans les
Potins du village, vous trouverez tout ce qu'il faut
savoir sur Beaconsfield, grâce à mes expériences
personnelles dans la ville et aux gens que je
rencontre. Je sais que vous aimerez avoir des
nouvelles, tout comme vous apprécierez, j'espère,
mes maladroites tentatives d'humour. Il y aura
parfois de petits éditoriaux réprimandant ceci ou
cela. Ainsi, pour faire plaisir à mes collègues
journalistes, vous voilà informés que cette
chronique contient aussi des opinions. La bonne
nouvelle, c'est qu'elle ne contient aucun allergène.
***
Même si elle est loin de crier mission
accomplie, l'Association pour la protection du bois
Angell (APBA) s'apprête à célébrer ses vingt ans
de services communautaires inébranlables.
L'organisme environnemental organisera un
souper le samedi 9 novembre au Yatch-club Royal
Saint-Laurent.
J'entends y être et j’aurai l’occasion de vous
rappeler cet événement d’ici là.
***
Le samedi 7 septembre, de 11 h à 15 h, la foire
d'animaux de Beaconsfield, parrainée par l'organisme Compassionate Animal Adoption Rescue
Montréal, sera de retour au parc Centennial.
Il y aura une parade de chiens à adopter, un
concours d'agilité canine, la bénédiction des
animaux et l'occasion de prendre des photos avec
la mascotte de l'organisme. Seront aussi présents
des fournisseurs qui pourraient vous intéresser.
Pour de plus amples renseignements, contactez
petfair@videotron.ca
***
Il n'est jamais trop tard pour souligner un
anniversaire de ce genre. Félicitations au père
Thomas Delorme de l'église Saint Edmund of
Canterbury pour son 30e anniversaire de prêtrise.
Il fut ordonné le 1er juillet 1989.
***
La conseillère Dominique Godin (district 1)
sera au marché du Village Beaurepaire le 23 août
de 15 h à 18 h et pas seulement pour magasiner.
Elle y sera pour rencontrer les citoyens de tous les
districts.
***
Félicitations en retard aux élèves de Beacon
Hill pour leur générosité à l’égard de l'enfant
parrainé par l'école, Adalid Huanca. Ils ont récolté

plus de 860 $, soit bien davantage que l'objectif
établi de 500 $.
***
Levons aussi notre chapeau aux cinq élèves de
l'école secondaire Beaconsfield qui ont remporté
le prix du civisme John Killingbeck lors du dernier
semestre. Il s’agit de : Abigail Marsh (secondaire
1), Lauren El-Awadi (secondaire 2), Christina
Danaher-Lewis et Kathleen Danaher-Lewis
(secondaire 3) et Skyler St. Louis (secondaire 4).
Le prix commémoratif est décerné chaque
année aux élèves qui ont fait preuve d'un
leadership et d'un esprit d'entraide exceptionnels
dans leur communauté étudiante, le genre de
comportement qu'aurait endossé M. Killingbeck.
John Killingbeck était un enseignant de longue
date bien aimé ainsi qu'un administrateur d'écoles
anglophones dans l'Ouest-de-l'Île de Montréal; il
est décédé en 2010.
***
Le conseiller David Newell (district 4) a le
droit de se vanter du parc à chiens municipal sur
la rue Elm. Il racontait au nouvel arrivant que je
suis les efforts que le groupe, la Ville et lui ont
déployés pour le parc à chiens.
La mascotte du Journal, car oui, nous avons
une chienne, y fera un tour ce mois-ci pour
s’amuser un peu. Quel nom peut-on donner à la
mascotte d'un journal? La nôtre s’appelle Scoop
pour toutes les histoires qu’elle nous aide à
dénicher. Notre ancienne golden retriever,dons
nous nous ennuyons toujours, s'appelait Tabloid.
Vous voulez d’autres noms? Vous avez peutêtre entendu des appels à l'aide provenant de notre
voilier, le « Front Page », sur le lac Saint-Louis.
Cela dit, le meilleur nom de bateau que j'ai eu la
chance de voir était le « Bad for Business ».
***
Nous sommes chanceux d'avoir les scouts de
Beaconsfield Heights, qui sont dirigés par Jessica
Lalonde, Marie-Josée Dubé, Simon Harte et Chris
Murray. Il s'agit d'un organisme actif qui organise
plus d'une vingtaine d'activités par année, comme
la parade du jour du Souvenir et la promenade de
nuit de l'Arboretum Morgan.
Tous les mercredis, de 18 h 30 à 20 h 30, ils se
rassemblent au chalet du parc Beacon Hill, au 100
Harwood Gate.
Cette troupe accepte tous les jeunes, garçons et
filles, de 11 à 14 ans. Pour plus de renseignements,
il suffit de les contacter sur leur site web à
beaconsfieldscouts.com.
Oui, votre chroniqueur a déjà été scout, une
nouvelle que je classerais dans la catégorie
« Croyez-le ou non ». J'ai conservé plusieurs bons
souvenirs de cette époque et j'espère que d'autres
jeunes auront la chance de créer les leurs aussi,
sans les mauvais tours auxquels j’ai participé.
***
C'était un très beau geste de la piscine
Beaurepaire. Pendant la vague de chaleur du 21 et
du 22 juillet, l'entrée était gratuite à tous les
citoyens de Beaconsfield. La piscine municipale
intérieure est fermée pour des réparations; c'était
donc le seul endroit où se rafraîchir.

Business news personality
will speak to railroaders
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Howard Green, a 30-year broadcaster
best known as an anchor for 15 years at
Canada's Business News Network will
speak to members of the Canadian
Association of Railway Suppliers, on
Tuesday, September 10, at the
Beaconsfield Golf Club.
Conducting more than 14,000
interviews, the position put him in
contact with the biggest names in politics
and business. One of them was Canadian
Pacific Railway CEO Hunter Harrison,
who later joined the CSX Corporation.
And it is Harrison's career that Green
has penned in his third and latest book,
"Railroader: The Unfiltered Genius and
Controversy of Four-Time CEO Hunter
Harrison", that will interest members.

Howard Green
___________

Une personnalité du monde des
affaires s'adressera aux Railroaders
________________________________________________

Les fabricantes
de courtepointes

Des membres du Club de courtepointes de
Beaconsfield ont exposé leurs oeuvres cet été à la Fête
nationale et à la Fête du Canada. Depuis 1979, cette
organisation fabrique des courtepointes au profit
d’organismes de charité. Pour vous joindre au groupe
de jour ou à celui du soir, ou pour en savoir plus :
contact@beaconsfieldquiltersguild.org
De gauche à droite, avec une oeuvre terminée :
Antoinette Scarano, Fay Blankhorn, Heather Foster,
Suzanne Hurtubise et Janet Guay.

Quilters get fresh
air this summer

Some members of the Beaconsfield Quilters took
their projects outdoors this summer at Fête St-Jean and
Canada. Since 1979 this organization has been making
patchwork quilts that benefit many charities. There is a
day and evening group to join, and for more
information: contact@beaconsfieldquiltersguild.org
From left to right with a finished quilt, Antoinette
Scarano, Fay Blankhorn, Heather Foster, Suzanne
Hurtubise, and Janet Guay.
_____________________________________

Howard Green, un animateur de radio depuis 30 ans mieux
connu comme présentateur pour le réseau Canada Business News
pendant 15 ans, s’adressera aux membres de l’Association
canadienne des fournisseurs de chemins de fer, le mardi 10
septembre, au club de golf Beaconsfield.
Avec plus de 14 000 entrevues à son actif, son poste l'a mis en
contact avec les plus grands noms de la politique et du monde des
affaires. L'un d'eux était Hunter Harrison, PDG de la Compagnie
de chemin de fer Canadien Pacifique, qui par la suite s’est joint à
CSX Corporation.
Et c’est sur la carrière de Harrison que Green a décrit dans son
troisième et dernier livre, "Railroader: The Unfiltered Genius and
Controversy of Four-Time CEO Hunter Harrison", qui intéressera
les membres.

La semaine de la sécurité ferroviaire du 22 au 28 septembre touche Beaconsfield et BdU

Avec deux lignes principales
de quatre kilomètres passant par
Beaconsfield et Baie d'Urfé, la
Semaine annuelle de la sécurité
ferroviaire, qui se tient du 22 au
28 septembre, cible des
collectivités comme la nôtre à

travers le Canada. Mais peut-être
davantage ici, car dans cette zone
urbaine, il y a beaucoup plus de
passages à niveau que dans les
zones rurales sur deux lignes de
chemin de fer très fréquentées
par le Canadien Pacifique et par

le Canadien National. En plus, il
y a un historique de mésaventures.
Les règles de sécurité sont
faciles à suivre. Soyez attentif
lorsque vous êtes à proximité de
voies ferrées et, surtout, ne

marchez jamais le long de la voie
ferrée. À Beaconsfield, aux
passages de piétons aux abords
des passages à niveau est inscrit
sur le trottoir en peinture jaune le
message suivant " regarde,
écoute et demeure en vie ".

L'année
dernière,
ces
consignes de sécurités ont été
dévoilées conjointement par le
maire Georges Bourelle et des
dirigeants de CN-Rail.

Beaconsfield single-house market stays strong — page 17

Coming in the fall
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Group believes city will ignore sound wall report

BY

DAVID LEONARDO

There is little optimism from the
Beaconsfield Sound Wall (BSW)
group leader, Michel Rheault, that
residents living along both sides of
Highway 20 will see relief from 30
years of traffic noise and pollution,
even after a study is tabled this fall,
followed by a public consultation.
In February, Beaconsfield
contributed $207,000 to Transport
Québec for a co-sponsored report
to answer the questions of what
kind of wall for the south side of
the highway is needed, and how
much it will cost.
"So far, all of the mayors of
Beaconsfield have done nothing
about this, because they don't want
to spend the money — they don't
care about our health," he says.
Rheault said, past city councils
have dithered on the sound wall
and he's expecting pretty much the
same this time. Even though there
are health issues at stake for 2,000
citizens, he estimates.
"We are saying over and over
this is a health issue for our
children. Those that are hurt by the
noise and air pollution are the
children," says Rheault.
Certain
the
Beaconsfield
council will reject a sound wall, 12
BSW members met in June at a
Kirkland grocery store to determine their next steps. One result of
the meeting is that they've decided
to launch a petition to further
pressure the city. So far, the doorto-door campaign has reached 400
signatures just from the south side
of the city. The campaign resumes
in the fall with a canvas of doors on
the north side. Rheault says they're
shooting for 1,500 signatures, and
not just from those residences
directly on the highway. Even
houses several doors down are
affected somewhat by the
problems, he says.
It's unknown how much the
project will cost now, but in 2015
the estimate was $20.5-million
with an offer from the Quebec
Minister of Transport to pick up
75-per cent of the cost. This was a
missed opportunity says Rheault.

Sound wall leaders:
Michel Rheault stands
behind Derrick Pound on
Beaurepaire Drive on
Thursday.
__________________
Les dirigeants du groupe
pour le mur antibruit :
Michel Rheault était
derrière Derrick Pound
sur le chemin Beaurepaire, jeudi dernier.

One of the subjects at the
consultation will be who in
Beaconsfield will pay for this. It's
been suggested the bill could be
given to the adjacent highway
properties in the way of a local improvement tax. And if the cost is to
be bourne city-wide, a referendum
on a borrowing bylaw might be
held.
Mayor George Bourelle was unready to comment, saying he will
do so when the report arrives at
council.

Un groupe croit que la Ville ne fera aucun
Dépôt attendu
cet automne
PAR

DAVID LEONARDO

Le chef du groupe Beaconsfield
Sound Wall (BSW), Michel
Rheault, n'est pas très optimiste
quant à la possibilité que les
résidents vivant des deux côtés de
l'autoroute 20 obtiennent une
solution aux 30 ans de pollution et
de bruit engendrés par la circulation, même après le dépôt, cet

automne, d'une étude et la consultation publique qui suivra.
En février, Beaconsfield a versé
207 000 $ à Transport Québec pour
coparrainer une étude servant à
déterminer quelle sorte de mur on
devrait construire du côté sud de
l'autoroute et combien celui-ci
coûterait.
« Jusqu'à maintenant, aucun des
maires de Beaconsfield n’a fait
quoi que ce soit à ce sujet parce
qu'ils ne veulent pas dépenser
l'argent. Ils ne se soucient pas de
notre santé », dit M. Rheault.
Ce dernier affirme que les

anciens conseils municipaux ont
beaucoup tergiversé au sujet d'un
mur antibruit; il s'attend à la même
chose cette fois encore. Même si la
santé de 2 000 citoyens est en jeu,
estime-t-il.
« Nous répétons encore et
encore que c'est une question de
santé pour nos enfants. Ceux qui
sont affectés par la pollution sonore
et atmosphérique sont les enfants »,
dit M. Rheault.
Certains que le Conseil de
Beaconsfield rejettera l'idée d'un
mur antibruit, 12 membres de
BSW se sont rassemblés en juin
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Rail Safety Week from Sept. 22-28
touches Beaconsfield and Baie d'Urfe

With four, eight-kilometres rail mainlines cutting through Beaconsfield and
Baie d'Urfe, the annual Rail Safety Week Sept. 22-28, targets communities such
as ours across Canada. But perhaps more so here, because in this urban area
there are far more track crossings than in rural areas over two busy railway
mainlines of Canadian Pacific and Canadian National. As well, there is a history
of mishaps.
The safety rules are easy to follow. Be attentive when near tracks, and above
all never walk along them. When approaching a rail crossing, "look, listen, and
live". In Beaconsfield painted yellow sidewalk markings carry this message at
predestrian crossings. Last year, they were introduced by Mayor Georges
Bourelle and CN-Rail executives.

Dix athlètes amateurs de Beaconsfield se
partagent les 2 500 $ de subventions versées
par le conseil au cours des six derniers mois
pour leur participation à des compétitions
sportives. Bien que la subvention de 250 $
chacun couvre seulement une petite partie
des frais de déplacement de l'athlète dans les
autres provinces, elle s'éloigne de la
politique de la plupart des municipalités du
Québec.
Les subventions suivantes ont été
obtenues par : Sarah Chiarella, Emilie
Cunial, Sarah Dixon, Jaime McGrath et

Kathleen Southern pour leur participation
aux Championnats canadiens de ringuette à
Charlottetown du 7 au 13 avril.
Les autres récipiendaires sont : Julia
Hansen pour le Championnat canadien de
balle rapide à Kitchener du 13 au 18 août.
Claire Ghanem, Philippa Jayne et Kaitlyn
Labelle qui étaient à la finale nationale de
water-polo 2019 à Calgary du 23 au 26 mai.
Et Sydney Cameron a participé aux
championnats canadiens de natation
artistique à Kamloops du 6 au 12 mai 2019.
__________________________

dans un marché de Kirkland pour décider de
leurs prochaines démarches. Ils ont
notamment décidé de lancer une pétition
pour augmenter la pression sur la Ville.
Jusqu'à maintenant, leur campagne de
porte-à-porte a récolté 400 signatures, et ce
seulement du côté sud de la ville. À la reprise
de la campagne, cet automne, ils passeront
aux portes de la partie nord. M. Rheault veut
obtenir 1 500 signatures et ne compte pas se
limiter à ceux qui vivent directement à côté
de l'autoroute. Même ceux qui habitent
quelques maisons plus loin de l'autoroute
sont affectés, explique-t-il.
On ignore présentement combien
coûterait le projet, mais en 2015, on estimait

la facture à 20,5 millions de dollars; le
ministère des Transports du Québec
proposait alors de payer 75 % des coûts.
C'est une occasion ratée, selon M. Rheault.
L'un des sujets qui seront abordés lors de
la consultation publique sera qui à
Beaconsfield devra payer. Certains ont
suggéré que la facture répartie parmi les
propriétés adjacentes sous forme d'une taxe
d'amélioration locale. Si le coût devait être
assumé par l’ensemble des citoyens, un
référendum sur un règlement d'emprunt
pourrait être tenu.
Pour l’instant, le maire Georges Bourelle
refuse de commenter; il préfère attendre le
dépôt du rapport.

126079

Beaconsfield soutient les athlètes avec
une subvention participative de 2 500 $

PAINTING RENOVATIONS

cas du rapport sur le mur antibruit

newsam construction
newsam.ca

514 386-3761
RBQ 8279 286 42

124338
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FINITION DE BOIS
WOOD FINISHING

ESTIMATIO
N
GRATUIT
FREE ESTIME
ATE

SERVICE SUR PLACE - ON SITE SERVICE

• Retouches et réparations : rayures, traces d’eau, surfaces usées
• Polissage et coloration • Armoires de cuisine • Meubles de qualité

Henry Cornblit 514-369-0295
www.woodfinishingmontreal.com

125494

• Touch-ups and repairs : Scratches, water marks, worn surfaces
• Polishing and Staining • Kitchen Cabinets • Fine Furniture

Me Barbara Noetzel
Avocate - Lawyer
barbaranoetzel@yahoo.ca

514-625-8720

Does your house have
Do you want to sell it?
If you own a property that has issues such as
asbestos, mold, pyrite, water infiltration, or
structural and foundation problems, I have
pre-qualified clients that are ready to buy these
types of properties, without any legal warranty at fair
market price!
We can notarize the sale within two weeks or at your
convenience.

JERRY ZHU

Young resident says it’s time
BY

Barry Kazandjian
Real estate broker - Re/Max 3000 Inc.

This advertisement is not a solicitation to put your property on the market.

126106

514-802-6789
kazablg@hotmail.com

DAVID LEONARDO

The next generation of Beaconsfield
mayors and city councillors could be putting
on their training wheels for a taste of
municipal politics on a youth council, a
parallel to the real deal, if they get the goahead.
Other cities have one, and Crécerelles
Avenue resident, Jerry Zhu, 18, wants to
make one for this city.
A seven-year resident, he has the
charisma that sustains many experienced
politicians, and of course ideas.

Also, a little determination.
Because when he was 13 years old he
broached the idea to council, but "they did
not take my offer seriously," he says. But
now this city council is amenable to his
proposal and has the idea under study.
" The idea is now in discussion with the
municipality, but we'd first like to gauge the
general interest before undertaking the
project in the long-term," says Zhu.
He, and Mayor Georges Bourelle have
had a meeting to explore how a youth
council would work. Together they are
planning to avoid pitfalls.

Selon un jeune résident de Beaconsfield
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Il est temps pour
un conseil jeunesse
DAVID LEONARDO

La prochaine génération de maires et de
conseillers municipaux de Beaconsfield
pourrait s’efforcer de donner un aperçu de la
politique municipale à un conseil jeunesse,
un parallèle avec la vraie affaire, s’ils
obtiennent le feu vert.
D’autres villes en ont et Jerry Zhu, 18
ans, un résident de l'avenue Crécerelles,
souhaite en créer un pour cette ville.
Résident ici depuis sept ans, il a le
charisme des politiciens expérimentés et,
bien sûr, des idées. Ainsi qu’un peu de
détermination.
Parce qu’à l’âge de 13 ans, il a proposé
l’idée au conseil, mais « ils n’ont pas pris
mon offre au sérieux », dit-il. Mais
maintenant, le conseil municipal est disposé
à accepter sa proposition et son idée est à
l’étude.
« L'idée est maintenant en discussion
avec la municipalité, mais nous voudrions
d'abord mesurer l'intérêt général avant
d’entreprendre le projet à long terme », a
déclaré Zhu.
Lui et le maire Georges Bourelle ont eu
une réunion pour explorer le fonctionnement
d'un conseil jeunesse. Ensemble, ils
planifient afin d’éviter des écueils.

« Le mandat et les détails spécifiques du
conseil jeunesse demeurent toujours
imprécis, mais idéalement, ses membres
représenteraient activement les intérêts des
jeunes auprès du conseil municipal avec une
fonction consultative », a-t-il dit.
Avant d'établir le conseil jeunesse, Zhu a
assisté aux réunions publiques mensuelles de
la ville avec d'autres jeunes. Mais ils
aimeraient avoir une reconnaissance
officielle, afin de pouvoir faire avancer leurs
idées.
« Cet été, j'espère pouvoir relancer l'idée
d’une manière un peu plus organisée », a-til dit.
En dehors de la ville, il acquiert de
l'expérience en éducation civique en tant que
membre du gouvernement étudiant du
CEGEP de Marianapolis. Il sera de retour à
l'école en septembre pour une dernière
année.
Les membres du conseil qui sont
actuellement en train d’être recrutés doivent
être âgés de 13 à 21 ans et doivent vivre à
Beaconsfield. Les idées sont importantes
pour Zhu. Il demande donc aux candidats de
remplir un questionnaire à l'adresse suivante:
forms.gle/BDdx6HT4ZqWAUbDo8. Pour
un contact direct, il peut être contacté au:
514-473-5666.

315 Crois. Pinetree, Beaconsfield

Linda Sestock
Courtier Immobilier
Real Estate Broker

Royal LePage Village
Real Estate Agency

lsestock@royallepage.ca

514.984.7685
Agence immobilière

VILLAGE

PARTICIPATING
BROKER

Where dreams do come true!
Executive Home on a waterfront Crescent in
Beaconsfield South.
4 BEDROOMS • 2+1 BATHS
$1,188,000 • MLS 25456414

126082

PAR

For service with a smile!
Pour un service souriant!

Montreal Lakeshore University Women’s Club

for a youth city council

Outside of the city, he's getting
experience in real-time civics as a member
of the Marianapolis CDGEP student
government. He'll be back at the school in
September for a final year.
Now being recruited for the council are
those between the ages of 13 and 21, who
live in Beaconsfield. Ideas are important
to Zhu, so he is asking applicants
to
fill
out
a
survey
at:
forms.gle/BDdx6HT4ZqWAUbDo8. For
direct contact, he can be reached at:
514-473-5666.
126083

"The mandate and specific details of the
youth council are still up in the air, but
ideally its members would actively represent
young people's interests to the city council
in an advisory capacity," he says.
In advance of establishing the youth
council, Zhu with other young people have
attended the city's monthly public meetings.
But they would like to have an official
recognition, so that they might put forth their
ideas.
"This summer I am hoping to relaunch
the idea a little more in an organized
fashion," he says.
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Beaconsfield Summer
2019 Souvenir Photos

Some
souvenir
photos
from
a
Beaconsfield summer that included Fête
St-Jean and Canada Day in Centennial
Park. Council sampled cupcakes, Mayor
Georges Bourelle gave speeches at both
events. The Bernadette Short School of
Irish Dance provided some of the
entertainment.

Nos photos de
souvenirs d'été 2019

Photos souvenirs d’un été à Beaconsfield
qui comprend la Fête nationale et la Fête
du Canada au parc Centennial. Le conseil
municipal a goûté aux cupcakes et le
maire Georges Bourelle a pris la parole
aux deux événements. L’École de danse
irlandaise Bernadette Short s’est chargée
en partie du divertissement.
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Beaconsfield prépare une action
en justice contre la boulangerie-pub
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Beaconsfield poursuit en justice
Homestyle Bakery, qui exploite
également le Black Lion Pub, situé
au 445, boulevard Beaconsfield, en
raison du non-respect d'une affiche
et de l'absence de permis d'occupation pour le pub situé au deuxième
étage.
Depuis 1992, les deux
entreprises opèrent dans le village
de Beaurepaire et lutte contre la
ville qui tente de faire respecter les
règlements. Le propriétaire Bob
Simatos a reçu deux avertissements
et s'est dit prêt en juin à se

représenter lui-même devant la
cour municipale.
Son souhait se réalise car, lors
de la réunion publique de juillet, le
conseil a voté à l'unanimité afin
d'embaucher le cabinet d'avocats
Bélanger-Sauvé pour le poursuivre.
Récemment, Simatos s'est
présenté aux médias comme une
victime persécutée par la ville,
mais le cas concernera des
violations au règlement municipal
que Beaconsfield est appelé à faire
respecter.

Beaconsfield is taking the
Homestyle Bakery, that also
operates the Black Lion Pub at 445
Beaconsfield Boulevard, to court
for non-compliance of a sign, and

the absence of an occupancy
permit for the second-floor pub.
SInce 1992, the two businesses
have operated in the Beaurepaire
Village fighting the city that is
trying to enforce bylaws. Owner
Bob Simatos has received two
warning letters and in June said he
was ready to represent himself in
municipal court.
He is getting his wish because
at the July public meeting council
voted unanimously to hire the legal
firm Bélanger-Sauvé to pursue
him.
Recently, Simatos has portrayed
himself to the media as a victim
persecuted by the city, but the case
will be about bylaw violations
Beaconsfield is required to enforce.

Beaconsfield readies legal
action against bakery-pub

Splash Pad
is sought for
Shannon Park

Shannon Park resident Marina
Nossovitch sent a 115-name
petition to the Beaconsfield council
asking the city for a Splash Pad,
that is today's version of kiddie
sprinklers. She says, "In hot
summer days without a pool, or the
ability to swim, splash pads are a
great place to keep cool" for
district youngsters.
The Splash Pad installation
would compliment the new park
chalet, the soccer field, and play
structures, in an available park
space.
Even though Nossovitch has
already submitted the petition to
council, she is short of her 200name target. Names in support of
the project continue to be collected
online at the website change.org.

______________________

Le conseiller David Newell était l’un des
serveurs.

Councillor David Newell was one of the
servers.

City park camp-out was fun for the kids

Beaconsfield's first family camp-out in
Centennial Park brought about three dozen
families with their tents on Saturday. For some of
the young children it was their first-time, and
they've let their parents know this will be a repeat
event.

After an evening of activities, a barbecue,
followed by a sound night of sleep, they woke up
Sunday morning to a pancake breakfast served by
city council. And through the kindness of the
restaurant-pub, Duke & Devines, they provided
the pancake chefs for the breakfast.

Splash Pad recherché pour le Parc Shannon

Marina
Nossovitch,
une
résidente du Parc Shannon, a fait
parvenir une pétition de 115 noms
au conseil municipal de Beaconsfield pour demander à la ville
d'installer un Splash Pad, la version

actuelle des aires de jets d'eau pour
enfants. Elle a déclaré: « En été, et
sans piscine (et pour ceux qui ne
savent pas nager!), les jeux d'eau
sont un excellent endroit pour rester
au frais » pour les jeunes du district.

L'installation du Splash Pad
viendrait compléter le nouveau
chalet du parc, le terrain de soccer
et les modules de jeu, dans un
espace disponible du parc.
Même si Nossovitch a déjà

soumis la pétition au conseil, elle
n'a pas encore atteint son objectif
de 200 noms. Les appuis au projet
continuent d’être récoltés en ligne
sur le site Web : change.org.

Beaconsfield escapes

Journal • le 14 août 2019 15

Seven restaurants
caught by Montreal
health inspection
BY

Les cuisiniers étaient fournis par Duke &
Devines.

Duke & Devines provided the cooks.

La première édition du Camping en famille de
Beaconsfield a attiré environ trois douzaines de
familles avec leur tente samedi dernier. Pour
plusieurs enfants, c’était une première expérience
et ils ont dit à leurs parents qu’ils reviendront l’an
prochain.

Après un barbecue, une soirée d’activités et une
bonne nuit de sommeil, ils ont dégusté dimanche
matin un bon déjeuner de crêpes servi par le
conseil municipal et préparé par les chefs du
restaurant-pub Duke & Devines.

Le camping en famille

N’approchez pas des câbles électriques

Hydro-Québec a lancé son avis
saisonnier à tous ceux qui font des
travaux paysagers, surtout près de
câbles électriques. Lorsque vous
travaillez avec des outils, des
échelles ou des poteaux, prenez le

temps de regarder s'il y a des câbles
à proximité. Si oui, gardez tous les
objets à au moins trois mètres des
câbles à moyenne tension.
Assurez-vous aussi que rien
n'entre en contact avec les câbles à

faible tension (y compris ceux qui
sont connectés à votre maison).
Même si les fils sont recouverts
d'une gaine isolante, celle-ci pourrait être fendue quelque part.

DAVID LEONARDO

Beaconsfield restaurants passed
the Montreal health inspectors'
visits more than a year ago,
but some establishments in
neighbouring cities drew court
dates followed by fines.
Such as, Thai Express &
Oburger at 3420 Jean-Yves in
Kirkland. The restaurant failed to
keep meals at a food temperature
not exceeding 4-degrees Celsius
until serving. An inspection was
made on January 12, 2017, with a
court decision on November 2,
2018 for $1,300. This follows a
previous inspection on November
3, 2016 with the same violation and
a fine of $900.
The hot dogs taste different at
La Belle Province (9271-7289
Quebec Inc.), 3604 Saint-Charles
in Kirkland. Perhaps because an
inspection found the material and
utensils for the food preparation
dirty and the premises should be
cleaned up.
An inspection was made
February 22, 2018 resulting in a
fine of $1,200 on January 11, 2019.
The Dundee Deli & Bar (90685603 Quebec Inc). at 106
Sainte-Anne Street, in SainteAnne-de-Bellevue was dinged with
$1,800 in fines. An inspection
found contaminants, pollutants,
including insects and rodent
excrement. The inspection was
made on Oct 4, 2017, with the fine
given on October 23, 2018.
Almost next door at 103 SainteAnne Street, Subway no. 15771
owned by Entreprises Krishna Inc.,
also got $1,800 in fines. The health
inspection found contaminants,
pollutants, insect and rodent
Ste-Anne-de-Bellevue

excrement on an inspection made
September 16, 2017 which resulted
in the fine on February 28, 2019.
Delicatessen Pointe Claire
(2645-9636 Quebec Inc.), 51
Donegani Avenue, in Pointe Claire,
has been told to clean up the dirty
kitchen among other violations.
The inspection on March 29, 2017,
brought a fine of $1,500 on
October 22, 2018.
The health inspection gave
special attention to McKibbin's
Irish Pub (9145-5675 Quebec Inc.)
6361 Trans-Canada Highway with
three inspections on different dates
that resulted in fines totaling
$1,250.
The bar was told kitchen staff
must wear a hat or net while
preparing food, and to have a beard
covering. This inspection on March
2, 2018 brought a fine of $700 on
January 29, 2019. The next
inspection on October 4, 2018
brought a fine of $250 on
November 26, 2018, for serving
food at a perishable temperature.
Restaurant kitchen staff must
not wear watches, rings, ear rings
or other jewelry in food preparation
and cleaning, and now McKibbin's
knows this because an inspection
on June 18, 2018 brought a fine of
$300 on May 16, 2019.
Place Tevere Inc., in the
Fairview Mall, at 6815 TransCanada Highway, Pointe Claire,
was told by the inspection of
August 29, 2017, their kitchen
must be free of contaminants,
insets, rodents and excrement. All
of which is not to be found in real
Italian-cuisine. An inspection on
August 29, 2017 brought a fine
from a court hearing of $1,800 on
August 7, 2018.
Pointe Claire

Beaconsfield s’en échappe
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À VOTRE SERVICE IMMOBILIER DEPUIS 1989
AT YOUR SERVICE SINCE 1989

Sept restaurants ont été attrapés par
l’inspection sanitaire de Montréal
PAR

OUSSAMA
KAIDBEY

COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ DA

79, Cours Gables, Beaconsfield

2 188 000$ MLS#13280092

DÉTAILS ET PHOTOS - DETAILS AND PHOTOS ON: www.immeubleskaidbey.com

126087

514-983-8944

Charmante maison écologique, rénovée et 2 extensions ajoutées
en 2018/19. Certifiée LEED OR. 5 chambres, 4+1 sdb,
terrain de 15,806 p.c.
A unique charming home, completely renovated with 2 extensions
2018/19 , ecological. Certified Gold LEED. 5 bedrooms,
4+1 bathrooms, 15,806 sq.ft

Pearl Kezele

514-979-7790
Real Estate Broker
pearlkezele@royallepage.ca

DAVID LEONARDO

Les restaurants de Beaconsfield ont fait
l'objet d'une visite de la part des inspecteurs
sanitaires de Montréal il y a plus d'un an,
mais certains établissements des villes
voisines ont eu des dates d'audience suivies
d'amendes.
Tels que Thai Express & Oburger au
3420, Jean-Yves à Kirkland. Le restaurant
n'a pas réussi à conserver les repas à une
température ne dépassant pas les 4 degrés
Celsius jusqu'au moment de servir. Une
inspection a été effectuée le 12 janvier 2017
avec une décision judiciaire rendue le 2
novembre 2018 pour un montant de 1 300 $.
Cela fait suite à une inspection effectuée le
3 novembre 2016 avec la même infraction et
une amende de 900 $.
Les hot-dogs goûtent différents à la Belle
Province (9271-7289 Québec Inc.) du 3604,
Saint-Charles à Kirkland. Peut-être parce
que lors d’une inspection on a trouvé le
matériel et les ustensiles pour la préparation
des aliments sales et que les locaux devraient
être nettoyés.
Une inspection a été effectuée le 22
février 2018 et s'est soldée par une amende
de 1 200 $ le 11 janvier 2019.
Le Dundee Deli & Bar (9068-5603
Québec Inc.) situé au 106, rue Sainte-Anne
à Sainte-Anne-de-Bellevue s’est vu infligé
une amende de 1 800 $. Une inspection a
révélé des contaminants, des polluants,
notamment des insectes et des excréments de
rongeurs. L'inspection a été effectuée le 4
octobre 2017 et l'amende a été imposée le 23
octobre 2018.
Presque à côté au 103, rue Sainte-Anne,
Subway no. 15771, propriété d’Entreprises
Krishna Inc., a également reçu une amende
de 1 800 $. L'inspection sanitaire a révélé des
contaminants, des polluants ainsi que des
excréments d'insectes et de rongeurs lors
d'une inspection effectuée le 16 septembre
2017 qui s’est soldée par à une amende le 28
février 2019.
Ste-Anne-de-Bellevue

Jason Fitzpatrick

514-824-9181
Certified Real Estate Broker
jasonjfitzpatrick@gmail.ca

ELITE GLOBAL HERITAGE

On a demandé au Delicatessen Pointe
Claire (2645-9636 Québec Inc.), 51, avenue
Donegani à Pointe-Claire de nettoyer la
cuisine sale et ce, parmi d’autres infractions.
L'inspection du 29 mars 2017 a entraîné une
amende de 1 500 $ le 22 octobre 2018.

BEACONSFIELD
288 ALICE-CARRIÈRE STREET
MLS 24660195
1,259,000 $

SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE
185 TERRASSE MAXIME
MLS 19442573
545,000 $

126088

Pointe Claire

L'inspection sanitaire a porté une
attention particulière au pub irlandais
McKibbin's (9145-5675 Québec Inc.) situé
au 6361, Autoroute Transcanadienne, avec
trois inspections à différentes dates qui ont
entraîné des amendes totalisant 1 250 $.
On a dit au bar que le personnel de cuisine
devait porter un chapeau ou un filet pour préparer la nourriture et de porter un filet pour
couvrir la barbe. Cette inspection du 2 mars
2018 a entraîné une amende de 700 $ le 29
janvier 2019. L’inspection suivante, celle du
4 octobre 2018 a entraîné une amende de 250
$ et la troisième inspection a eu lieu le 26
novembre 2018 pour avoir servi des aliments
à une température non réglementaire.
Le personnel de la cuisine du restaurant ne
doit pas porter de montres, de bagues, de
boucles d'oreilles ou d’autres bijoux lors de
la préparation des aliments et du nettoyage de
la cuisine. McKibbin’s le sait maintenant, car
une inspection effectuée le 18 juin 2018 avait
entraîné une amende de 300 $ le 16 mai 2019.
Lors de l'inspection du 29 août 2017 au
Place Tevere Inc., située dans le centre
commercial Fairview au 6815, route
transcanadienne à Pointe-Claire, a déclaré
que leur cuisine devait être exempte de
contaminants, d’insectes, de rongeurs et
d'excréments. Tout ceci ne se trouvant pas
dans une véritable cuisine italienne. Une
inspection effectuée le 29 août 2017 a
entraîné une amende lors d'une audience de
1 800 $ le 7 août 2018.
______________________________

Take

your coffee break with

Journal
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Year-over-year comparison

Beaconsfield single-family house market stays strong
BY

JULIE MASIS

The median price of a
single-family house in Beaconsfield in July was $682,000,
which is 33-per cent higher than
in July of 2018, according to
data
from
the
Quebec
Professional Association of
Real Estate Brokers.
This was calculated based on
71 homes that were sold during
the second trimester of 2019,
which is a 22-per cent decrease
in sales when compared to the
same time period the previous
year (91 homes were sold
during April, May and June of
2018.)
However, the sales of
single-family
houses
in
Beaconsfield increased in July,
when 28 homes were sold,
compared with just 16 homes
that were sold in July of 2018.
“The single-family market is
doing pretty well,” said Charles
Brant, the market analysis
director at the Association of
Real Estate Brokers.
The prices of single-family
houses in Beaconsfield increased even despite an increase
in supply.
Active listings of singlefamily houses increased by
14-per cent in July of 2019
compared to the previous year’s
July, and the same trend was
true during the second trimester
of the year. Between April and
June, there were 97 active
listings of single-family houses
in Beaconsfield, compared to 86

listings during the second
trimester of 2018.
It’s now taking slightly longer
to sell a single-family house in
Beaconsfield. The average time
to sell increased from 29 days
during the second trimester of
2019 to 45 days during the
second trimester of this year.
“It’s taking longer to sell, but
it’s still reliably stable,” said
Brant.
He described the market
conditions in Beaconsfield as a
sellers’ market.
____________________

Condo prices
are going down

Compared to other West
Island cities Beaconsfield has
many fewer condominiums than
houses, but the sale prices are
nevertheless tracked. And if you
are thinking about buying a
condominium, now might be a
good time to do it. That’s
because condominium prices
have fallen.
The median price of a
condominium in Beaconsfield
during the second trimester of
2019 (April, May and June) fell
37-per cent compared to the
same time period last year, and
now stands at $238,000. During
the second trimester of 2018,
the median condominium price
was $380,000.
“It’s a big decrease in price.

Keep clear of power
lines when working

It’s a good time to buy,” said
Brant.

Hydro-Québec has issued a seasonal
advisory to those who do outdoor yard
work — and especially work near power
lines. When working with tools, ladders,
and poles, take note if there is a power line

“I think the market will pick
up. If the economic conditions

near to the work. If so, keep the objects at
least three metres away from mediumvoltage lines.
Also, ensure that nothing comes into
contact with low-voltage lines (which

will stay good with low interest
rates, the condominiums that are
located in good spots, close to
transportation, (should grow in
price.) I think it’s just a pause in
the market.”
In general, it appears that
condominium prices in Beaconsfield have been declining
since January, when compared
to what they were at the same
time period the previous year.
However, Brant cautioned
that the median prices were
calculated based on very few
transactions, so they should be
taken with a grain of salt.
Only six condominiums
were sold in Beaconsfield
during the second trimester of
the year, and median prices are
usually meaningful only if there
are at least 30 sales. There were
only seven condos sold in June
and only two sold in July.
“There are few transactions,
so it’s not very reliable. It’s a
market that is not very active,”
Brant said.
A decrease in price might
have been explained by an
increase of supply of condominiums for sale, but this does
not appear to be the case in
Beaconsfield. The number of
active listings of condominiums
actually decreased from 14
during the second trimester of
2018 to 6 during the second
trimester of 2019.
“It’s a market where there is
very little activity at the moment, maybe it’s because people
are not selling,” Brant said.

include lines that connect to your home).
Even if an insulating sheath is covering the
wires, it may be split somewhere,
compromising the insulation of the
conductors.
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A.P.A
Rénovations générales Inc.
Rénovations Générales Inc.

Agrandissement - Balcon - Constructions neuves - Cuisines - Patio
Revêtement extérieur - Salles de bain - Transformations

RBQ 5590 4692 01
RBQ: 5693-4516-01

Spécialiste en construction
résidentielle, commerciale
ou industrielle.
Specialized in residential,
commercial or industrial construction.
Petits et grands projets,
Clés en main.

PROFESSIONNALISME - QUALITÉ D’EXÉCUTION - SOUTIEN APRÈS-VENTE

124187

200 boulevard Industriel,
Châteauguay QC J6J 4Z2

514-703-8871 • info@aparenovations.com

125580

Patrick Vaillancourt 514-249-5474
Gabriel Lemmo 514-993-1313

Tek-Mesh, un protecteur de gouttières
perfectionné pour éliminer l’entretien des
gouttières a vie.
Fabriqué en aluminium anodisé brossé de différentes couleurs, le solide
grillage empêche l'infiltration de débris facilitant le flux d'eau de pluie.
En hiver, Tek-Mesh protège contre l'accumulation de neige en libérant la
glace et la neige, ce qui permet d'éliminer le barrage des glaces.
Disponible en 2 couleurs attrayantes.

www.tek-mesh.com

Tek-Mesh an advanced gutter protection designed
to eliminate gutter maintenance for life.
Made of anodized aluminum colors, the solid mesh prevents the infiltration
of debris and facilitates the flow of rainwater. During winter, Tek-Mesh
protects against snow accumulation by releasing ice and snow therefore
aids in eliminating ice damming.
Available in two attractive colors.

www.tek-mesh.com

ESTIMATION GRATUITE
FREE ESTIMATE

450-923-4812

126016

KEMF La Vie Simplifiée – Life Simplified Inc
2102 Victoria, Greenfield Park,Qc J4V 1M9
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Comparaison d'une année à l’autre

Le marché des unifamiliales à
Beaconsfield demeure solide
BY

JULIE MASIS

Le prix médian d'une maison
unifamiliale à Beaconsfield en
juillet était de 682 000 $, soit
33 % de plus qu'en juillet 2018,
selon les chiffres (basés
sur quelques transactions
seulement) de l'Association
professionnelle des courtiers
immobiliers
du
Québec
(APCIQ).
Ce montant a été calculé à
partir des 71 maisons vendues
pendant le deuxième trimestre
de 2019, une chute de 22 % des
ventes en comparant à la même
période l'année précédente (91
maisons ont trouvé preneurs
pendant les mois d'avril, mai et
juin 2018).
Cependant, les ventes de
maisons
unifamiliales
à
Beaconsfield ont crû en juillet :
28 maisons ont été vendues, par
rapport à seulement 16 en juillet
2018.
« Le marché des unifamiliales
se porte plutôt bien », dit Charles
Brant, directeur de l'analyse des
marchés à l'APCIQ.
Même si l'offre a augmenté,
le prix des maisons unifamiliales a aussi bondi à Beaconsfield.
Les inscriptions actives de
maisons unifamiliales ont connu
une hausse de 14 pour cent en
juillet 2019 par rapport au
même mois l'année précédente
et la tendance s'applique aussi
au deuxième trimestre de l'année. Pendant la période d'avril à
juin, il y avait 97 inscriptions
actives de maisons unifamiliales

à Beaconsfield, comparativement à 86 inscriptions pendant
le deuxième trimestre de 2018.
Il faut maintenant un peu
plus de temps pour vendre une
unifamiliale à Beaconsfield. Le
temps de vente moyen est passé
de 29 jours pendant le deuxième
trimestre de 2018 à 45 jours
pendant la même période cette
année.
« Il faut plus de temps pour
vendre, mais c'est quand même
relativement stable », dit M.
Brant.
Selon lui, les conditions du
marché
de
Beaconsfield
avantagent les vendeurs.
______________________

Prix des
copropriétés
en baisse

Contrairement à d'autres villes
de l'Ouest-de-l'Île, Beaconsfield a
beaucoup moins de condominiums que de maisons, mais le
prix des ventes est quand même
suivi. Si vous pensez à acheter un
condo, c’est probablement le
bon moment, car le prix des
copropriétés a chuté.
Le prix médian des
copropriétés à Beaconsfield
pendant le deuxième trimestre
de 2019 (avril, mai et juin) a
baissé de 37 pour cent par
rapport à la même période l'an
dernier et se situe présentement
à 238 000 $. Pendant le deux-

ième trimestre de 2018, le prix
médian d'une copropriété était
de 380 000 $.
« C'est une grosse diminu-

tion des prix. C'est le moment
d'acheter », dit M. Brant.
« Je pense que le marché va
rattraper son retard. Si les

conditions économiques restent
bonnes avec des taux d'intérêt
peu élevés, les copropriétés qui
sont bien situées, près des
transports (devraient augmenter
en prix). Je crois que c'est
simplement une pause dans le
marché. »
Globalement, il semblerait
que le prix des copropriétés soit
en chute à Beaconsfield depuis
janvier, comparativement à ce
qu'il était à la même période
l'année précédente.
Cependant, M. Brant signale
que les prix médians sont
calculés à partir de très peu de
transactions et qu'ils doivent
être considérés avec prudence.
Seulement six copropriétés
ont été vendues à Beaconsfield
pendant le deuxième trimestre
de l'année; un prix médian est
normalement significatif à partir
de 30 transactions. Seulement
deux copropriétés ont été
vendues en juillet.
« Il y a peu de transactions,
alors ça n'est pas très fiable.
C'est un marché qui n'est pas
très actif », explique-t-il.
Une chute de prix peut
s'expliquer par le nombre croissant de copropriétés à vendre,
mais ça ne semble pas être le cas
à Beaconsfield. Le nombre
d'inscriptions actives de copropriétés a en fait baissé pendant
le deuxième trimestre de
l'année, passant de 14 en 2018 à
6 cette année.
« C'est un marché où il y a
très peu d'activité à ce moment,
peut-être parce que les gens ne
cherchent pas à vendre. »
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Beaconsfield's Jason O’Donnell

Water polo star eyes Team Canada under-20 squad

BY

MICHAEL BORIERO

Jason O’Donnell is wading
through turbulent and unfamiliar
waters as he attempts to claim a
spot on Team Canada’s under-20
water polo squad.
The 17-year-old Beaconsfield
resident is the youngest player on
the tryout list, making him a de
facto underdog. The list is steeped
in talent but O’Donnell isn’t
concerned with his status. If
anything, it drives him to prove
others wrong.
“I’m very scared but also very
excited for this because it’s a huge
step in my game, so I’m really
pumped,” said O’Donnell.
A graduate of John Rennie High
School’s Sport-Études program,
O’Donnell has always been eager
and self-motivated. The three
weeks prior to training camp were
filled with early mornings and long
hours working out in the gym and
at the pool.
“He’s not sitting back and
waiting, he’s stepping forward and
making stuff happen,” said his
father, John. He says that the thing
that has always set O’Donnell apart
from other athletes was his
determination and desire. He wants
it more than a lot of kids, John
adds.
“I’ve always wanted to make a
national team in whatever sport I
played, but this is very surreal
because it can potentially happen
in the next couple months,” said
O’Donnell.
If selected to the national team,
his next athletic adventure would
be in December when Canada flies
to Kuwait for a major water polo
tournament. However, he is aware
of the towering mountain he needs

to climb in order to represent
Canada on the national stage.
Whether he makes the team or
not, O’Donnell says he is
determined to make an impact in
the sport. Water Polo Canada could
cut him in the coming weeks, but it
isn’t going to deter O’Donnell
from coming back with a
vengeance at the next training
camp.
“If I don’t make it I’m just
going to push myself that much

_________
‘I’m just going
to push myself ’
_________

harder and try to change my game
a little more to get on this team,”
he said.
Armed with dual citizenship,
O’Donnell has the luxury of
competing for both the U.S. and
Canadian national team. Last year
the Tiburon Water Polo product
was selected to train in the U.S.
Olympic Development Program.
He caught the eye of several
coaches while playing for the
Pacific Coast Riptide in the
California Summer League. For
the past two years O’Donnell has
been traveling from Montreal to
California on a regular basis,
according to John, who coaches the
Tiburon squad.
“He’s visited a couple of
schools that are looking at him for
NCAA play,” John said. “It’s been
Switching gears

an interesting two years.”
O’Donnell has been grinding in
the U.S.A. national system ever
since, trying to climb the ranks and
make a name for himself. But his
national team aspirations took a
turn last year.
The
17-year-old
began
attracting attention from Team
Canada representatives at the
national championship tournament
in California. They wanted him to
come out to the Canadian camps,
which are a lot easier for us since
it’s closer to home, his father said.
Now O’Donnell is just weeks
away from finding out if he’ll be
donning the maple leaf in Kuwait
come December. It wasn’t always
this way, though, says John.
O’Donnell came very close to
quitting a few years ago. The stress
of balancing water polo, school and
a social life became overwhelming.
“He loves the sport but with the
pressure of school he was ready to
quit, he just didn’t want to be part
of it anymore,” said John.
Rather than letting O’Donnell
step away from the game, John
decided to accommodate his
athletes, instead of putting the sport
first. He chopped training hours by
roughly half and he’s letting his
players be kids, first and foremost.
As a result, more of his athletes
are finding success in water polo.
They’re getting that mental break
that they need, rather than being
100 per cent focused on their sport
all the time, he said.
“They’ve got time to recover,
time to stay caught up on their
school work and time to have a
social life, which, at this age, is
probably more important than
coaching to perform,” said John.

Surveillez la prochaine édition du Journal le 11 septembre
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Jason O'Donnell de Beaconsfield

Une étoile du water-polo au camp national des 20 ans et moins
PAR

MICHAEL BORIERO

Jason O'Donnell nage dans des
eaux turbulentes et inconnues,
alors qu'il tente de se tailler une
place sur l'équipe U-20 de WaterPolo Canada.
À 17 ans, l'athlète de
Beaconsfield est le plus jeune sur
la liste des essais, ce qui fait de lui
un négligé. La liste déborde de
talent, mais Jason ne se soucie pas
de son statut. Au contraire, ça le
motive à prouver aux autres qu’ils
se trompent.
« J'ai très peur, mais je suis
aussi très excité, car c'est un pas
énorme dans mon parcours. Je
suis très motivé », dit Jason.
Jason O'Donnell est un
diplômé du programme Sportétudes de l'école secondaire John
Rennie qui n'a jamais eu besoin de
motivation externe. Pendant les
trois semaines qui ont précédé le
camp d'entraînement, il se levait
tôt le matin et passait de longues
heures au gymnase et dans la
piscine.
« Il ne s'assied pas en attendant
que quelque chose arrive », dit son
père, John. « Il avance et fait
bouger les choses. » Il dit que ce
qui différencie Jason des autres
athlètes, c’est sa détermination et
son désir. Il a plus de
détermination que beaucoup
d’autres jeunes.
« J'ai toujours voulu faire partie
de l'équipe nationale de n'importe
quel sport que j'ai pratiqué. C'est irréel, parce que ça pourrait arriver
dans les prochains mois », dit Jason.
S'il était choisi par l'équipe
nationale, sa prochaine aventure
sportive le mènerait au Koweït en
décembre pour un tournoi
important
de
water-polo.

Cependant, il sait que pour
représenter le Canada sur la scène
nationale, il a une pente très
abrupte à monter.
Mais qu’il réussisse à faire
l'équipe ou non, Jason est décidé à
faire sa marque dans ce sport.
Water Polo Canada pourrait le renvoyer chez lui dans les prochaines
semaines, mais ça n'empêchera pas
Jason O'Donnell de retourner au
prochain camp d'entraînement
avec l’idée de faire mieux.
« S'ils ne me choisissent pas, je
me forcerai encore plus pour
améliorer mon jeu et faire partie
de cette équipe », dit-il.
Grâce à sa double citoyenneté,
Jason pourrait théoriquement
représenter
autant
l'équipe
nationale des États-Unis que celle
du Canada. L'an dernier, l'athlète
formé par Tiburon Waterpolo a été
choisi pour s'entraîner dans le
programme de développement
olympique américain.
Il a capté l'attention de
plusieurs entraîneurs en jouant
pour l'équipe Pacific Coast
Riptide dans la ligue d’été de la
Californie. Depuis deux ans, Jason
O'Donnell voyage régulièrement
de Montréal à la Californie,
raconte John, entraîneur du club
Tiburon.
« Il a visité quelques écoles qui
aimeraient qu'il joue pour elles
dans la NCAA, dit son père. Ces
deux dernières années ont été
intéressantes. »
Jason taille depuis sa place
dans le système national
américain, tentant de gravir les
échelons et de se faire connaître.
Mais son désir de jouer avec une
équipe nationale s'est rapproché
Changer de vitesse

de la réalité l'an dernier.
Le jeune homme de 17 ans a
commencé à attirer l'attention des
représentants de Water Polo
Canada
au
tournoi
de
championnat
national
en
Californie. Ils voulaient qu'il
participe aux camps canadiens, ce
qui est beaucoup plus facile pour
lui, car plus près du bercail,
explique son père.
Dans quelques semaines, Jason
saura s'il arborera la feuille
d'érable au Koweït en décembre.
Mais, selon John, ça n'a pas
toujours été ainsi. Jason a presque
abandonné le sport il y a quelques
années. Le stress engendré par le
difficile équilibre entre le waterpolo, l'école et la vie sociale
devenait trop difficile.
« Il adore le sport, mais avec la
pression des études, il était prêt à
abandonner. Il ne voulait plus en
faire partie », dit John.
Plutôt que de laisser son fils
s'éloigner
de
la
piscine,
l’entraîneur américain a décidé
d'accommoder ses athlètes plutôt
que de placer le sport avant tout le
reste. Il a coupé les heures
d'entraînement de moitié et il
laisse ses joueurs être des enfants.
Résultat, davantage de ses
athlètes ont du succès en waterpolo. Ils obtiennent le repos dont
ils ont besoin, plutôt que d'être
tout le temps concentrés à 100
pour cent sur le sport.
« Ils ont le temps nécessaire
pour récupérer, le temps de faire
leurs devoirs et le temps d'avoir
une vie sociale; à ce stade de leur
vie, c'est probablement plus
important qu'un entraînement de
performance », dit John.

Watch for the next edition of the Journal on Sept. 11

Koweït en décembre
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SPORTS

At PanAm Games in Lima

Basketball game loss returns a wiser player

BY

MICHAEL BORIERO

Beaconsfield native, Alex KissRusk, added to her international
basketball resume, this time taking
her talents to Lima, Peru, where
she suited up for Team Canada in
their pursuit as title-defenders at
the 2019 Pan American Games.
Canada, who ranks fifth in the
world in basketball, took the 2015
PanAm Games in Toronto by
storm. They swept the floor with a
star-studded lineup, featuring Kia
Nurse and Nirra Fields.
However, this time around, the
women failed to finish on the
podium. Last week, they suffered
an opening day defeat at the hands
of Brazil, and never fully
recovered. Kiss-Rusk and her
teammates eventually finished 6th
after a narrow loss to Argentina.
The pressure to win wasn’t as
high as it was four years ago,
according to Kiss-Rusk. Team
Canada sent a very different group
of players, especially since the
tournament wasn’t on Canadian
soil.
“We have a very different team,
I don’t think there are any of the
same girls that competed in that
tournament,” said Kiss-Rusk.
While there aren’t any lofty expectations for Canada’s national
team this time around, Kiss-Rusk
plans to leave it all on the court. The
McGill University 2017-18 Female
Athlete of the Year says that without
added pressure the team can stay
loose and experiment more.
“Obviously we want to go and
represent Canada well and do as
well as we can do but, at the same
time, knowing it isn’t a do-or-die
situation in this tournament in
terms of qualifying for the
Olympics, it relieves some pressure
for people,” Kiss-Rusk said.
Kiss-Rusk has been around

basketball her entire life. She’s
played a majority of it on elite,
highly competitive teams, so
handling
stressful
in-game
situations is second nature to her
now.
It really comes down to
experience, she says, there are
more important things, there’s
more to life than winning or losing.
But that mentality didn’t come
naturally, it took years of emotional
wins, heartbreaking losses and
family consolation to strike that
balance.
“Well I think as you go through
your life and you get a little older,
different things happen in life that
make you realize sport is sport and
life is life,” she said.

The 26-year-old dealt with her
fair share of mentally taxing
situations. Prior to joining the
McGill Martlets, Kiss-Rusk
attended Virginia Tech University.
But that partnership lasted all of
one turbulent year.
“I think I’d been away from
home for four years and I was just
kind of not sure what I wanted to do
in terms of basketball and I wasn’t
vibing with the people there and the
coaching staff there,” she said.
She spent three years at the
prestigious Phillips Academy
Andover in Massachusetts before
jumping into the National
Collegiate Athletic Association
(NCAA) at Virginia Tech. All that
time spent away from her family
and home in Beaconsfield weighed
heavily on her shoulders.
After months of deliberation,
Kiss-Rusk decided to make a return
to Montreal, joining McGill’s upand-coming basketball program.
The rule at the time stated that any
player transferring from NCAA to
Canadian Interuniversity Sport
Sidelined

(CIS) needed to sit out a full year.
“Honestly, I think it was
probably the best for me, I think I
needed that mental break,” she
said. “I practiced every day with
the team, I travelled everywhere,
went to all the games but I just
didn’t play.”
Kiss-Rusk returned to the hard
court refreshed and eager to prove
herself. The next five years at

McGill renewed her passion and
love for the game of basketball.
She led the Martlets to their first
national championship victory in
2017
and
earned
Finals
Tournament MVP.
Basketball Canada came knocking on the door soon after. And she
started receiving offers from professional teams in Europe. KissRusk just finished her first

professional season with the Marburg Blue Dolphins in Germany’s
Bundesliga, where she led the
league in rebounds and blocks.
“I think after that championship
is when I really realized that I
could do this; I could play
professionally if I wanted to do
that,” she said. “So I credit a lot,
maybe everything, to the
experience I had at McGill.”

Championnat national de bowling sur gazon du 13 au 17 septembre
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Aux Jeux PanAm à Lima

Défaite lors d’un match de basket
Elle revient une joueuse plus avisée
PAR

MICHAEL BORIERO

Alex Kiss-Rusk, originaire de
Beaconsfield, a ajouté à son CV
international de basketball, en
amenant ses talents à Lima, au
Pérou, où elle a joué pour Équipe
Canada dans sa poursuite en tant
que défenseuse du titre aux Jeux
panaméricains de 2019.
Le Canada, qui se classe
cinquième au monde en basketball,
a remporté les Jeux PanAm 2015 à
Toronto. Ils ont tout raflé avec une
lignée de vedettes, tel que Kia
Nurse et Nirra Fields.
Cependant, cette fois-ci, les
femmes n’ont pas terminé sur le
podium. La semaine dernière, elles
ont subi une défaite lors de la première journée face au Brésil et n’ont
jamais complètement récupérée.
Kiss-Rusk et ses coéquipières ont
finalement fini 6e après une défaite
serrée contre l'Argentine.
La pression pour gagner n’était
pas aussi forte qu’il y a quatre ans,
selon Kiss-Rusk. Équipe Canada a
envoyé un groupe de joueurs très
différent, d’autant plus que le
tournoi n’était pas en sol canadien.
« Nous avons une équipe très
différente, je ne pense pas qu’il y
ait eu aucune de ces mêmes filles
qui avait participé à ce tournoi », a
déclaré Kiss-Rusk.
Même s’il n’y a pas de grandes
attentes pour l’équipe nationale du
Canada cette fois-ci, Kiss-Rusk
prévoit de tout donner sur le terrain.
L'athlète féminine de l'année 20172018 de l'Université McGill affirme
que sans pression supplémentaire,
l'équipe peut rester décontractée et
expérimenter davantage.
« Évidemment, nous voulons
bien représenter le Canada et faire

de notre mieux, mais en même
temps, sachant que ce tournoi n’est
pas une situation de vie ou de mort
dans le cadre de la qualification
pour les Jeux olympiques, cela
allège certaines pressions pour les
gens », a déclaré Kiss-Rusk.
Kiss-Rusk a fait du basketball
toute sa vie. Elle a joué en majoritairement dans des équipes d’élite
très compétitives. La gestion de situations stressantes dans le jeu est
donc une seconde nature pour elle.
Cela revient vraiment à
l’expérience, dit-elle, il y a des

choses plus importantes, il y a plus
dans la vie que de gagner ou
perdre. Mais cette mentalité n’est
pas venue naturellement, il lui a
fallu des années de victoires
émotionnelles, de pertes navrantes
et de consolation familiale pour
parvenir à cet équilibre.
« Eh bien, je pense qu’à mesure
que vous avancez dans votre vie et
que vous vieillissez un peu, différentes choses se produisent dans la
vie qui vous font comprendre que le
sport est le sport et que la vie est la
vie », a-t-elle dit.

La jeune femme âgée de 26 ans
a fait face à sa juste part de
situations mentalement difficiles.
Avant de se joindre aux Martlets de
McGill, Kiss-Rusk a étudié à la
Virginia Tech University. Mais ce
partenariat a duré un an et ce fut
mouvementé.
« Je pense que j’ai été absente
de la maison pendant quatre ans et
que je ne savais pas trop ce que je
voulais faire en termes de
basketball et que je ne vibrais pas
avec les gens qui vivaient là bas et
Écarter

avec les entraîneurs », a-t-elle
déclaré.
Elle a passé trois ans à la
prestigieuse Phillips Academy
Andover dans le Massachusetts
avant de se joindre à la National
Collegiate Athletic Association
(NCAA) de Virginia Tech. Tout ce
temps passé loin de sa famille et de
sa maison à Beaconsfield pesait
lourd sur ses épaules.
Après
des
mois
de
délibérations, Kiss-Rusk a décidé
de retourner à Montréal, rejoignant
ainsi le programme de basketball
prometteur de McGill. Le
règlement de l'époque stipulait que
tout joueur transféré de la NCAA à
Sport interuniversitaire canadien
(SIC) devait rester sur le banc pour
une année complète.
« Honnêtement, je pense que
c'était probablement le meilleur
pour moi, je pense que j'avais
besoin de cette pause mentale », at-elle dit. « Je me suis entraînée
tous les jours avec l’équipe, j’ai
voyagé partout, je suis allée à tous
les matchs mais je n’ai tout
simplement pas joué ».
Kiss-Rusk est retournée sur le
terrain reposée et désireuse de
faire ses preuves. Les cinq
prochaines années à McGill ont renouvelé sa passion et son amour
du basketball. Elle a mené les
Martlets à leur première victoire
au championnat national en 2017
et a remporté le titre de joueuse par
excellence lors de la phase finale
du championnat.
Basketball Canada a frappé à la
porte peu de temps après. Et elle a
commencé à recevoir des offres
d'équipes professionnelles en
Europe. Kiss-Rusk vient de terminer
sa première saison professionnelle
avec les Blue Dolphins de Marburg
de Bundesliga en Allemagne, où elle
a mené la ligue en rebonds et en
bloc.
« Je pense qu'après ce
championnat, j'ai vraiment réalisé
que je pouvais le faire. Je pourrais
jouer professionnellement si je le
voulais», a-t-elle dit. « Je dois donc
beaucoup, peut-être tout, à
l'expérience que j'ai vécue à
McGill ».

Beaconsfield hosts lawn bowling championship Sept. 13-17

24 Journal • August 14, 2019

