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Cycling for
cancer research
Two residents, Mike Holmsy
and Linda DiMatteo of Kirkland
Boulevard, joined the Great Cycle
Challenge to raise funds for cancer
research. Their 500-km goal was
surpassed as they pushed through
the number reaching 533-KM on Ile
Perrot.
______________________

Pédaler pour
la recherche
sur le cancer
Deux résidents de Kirkland, Mike
Holmsy et Linda DiMatteo, ont rejoint
le Great Cycle Challenge afin de
recueillir des fonds pour la recherche
sur le cancer. Leur objectif de
500 km a été dépassé, atteignant
533 km sur l’Île Perrot.

Seven-day diary of
living in COVID-19
See page 7
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Merit award finds
three to honour
See page 2
_______________

Les Prix du mérite
ont été décernés à
trois bénévoles
Voir page 2
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Ceremony held last night

Kirkland Merit Award finds
three deserving volunteers
The first ever Kirkland Merit Awards – or “KIRKIES” –
will be presented tonight (September 15) to three deserving
residents. The recognition award is the brainchild of
Karen Cliffe, president of the Kirkland Citizens
Association (KCA).
The awards honour citizens who have made an
outstanding contribution to the community, or who are
making contributions elsewhere, but call Kirkland home.
“Many citizens do great things,” she says. “We
want to acknowledge them and encourage
community spirit.” Cliffe notes that the awards will
be presented at a private event at a local
Kirkland restaurant, and that they will be
awarded annually every September.
The three recipients of the inaugural awards are
Gerry Carroll, Vita Lewis and Johnny Iacovino.
Throughout this edition you'll learn why they've
been chosen.

La cérémonie a eu hier soir

Les Prix du mérite
de Kirkland ont été
décernés à trois bénévoles
La première édition des Prix du mérite de
Kirkland, ou KIRKIES, aura lieu ce soir,
15 septembre, et présentera les trois résidents
méritants. Cette reconnaissance est l’idée
originale de Karen Cliffe, présidente de
l’Association des citoyens de Kirkland
(KCA).
Ces prix récompensent les citoyens qui
ont apporté une contribution exemplaire à la
communauté, ou ailleurs, et qui portent
Kirkland dans leur cœur.

« De nombreux citoyens font de grandes
choses », confie-t-elle. « Nous voulons
les remercier et encourager l’esprit
communautaire ». Mme Cliffe souligne que
les récompenses seront remises au cours
d’un événement privé dans un restaurant de
Kirkland et qu’ils seront remis chaque année
en septembre.
Ce numéro du Journal vous présente les
trois lauréats de ces premiers prix, Gerry
Carroll, Vita Lewis et Johnny Iacovino.

Lib. Scarpaleggia tackles
election with usual gusto
Kirkand votes Sept. 20
Incumbent Liberal MP Francis
Scarpaleggia is looking for a seventh
term, and he'll find out if voters will
give this to him on Sept. 20, as an
estimated 85,663 voters of Lac StLouis riding go to the polls in
Beaconsfield, Baie d'Urfé, Kirkland
and Pointe-Claire for the 44th federal
election.
It has been tough to campaign
in COVID-19 for all candidates
because there are fewer voters to
meet at events — even on the street.
However, the phone calls are getting
though giving him a sense of what is
on the minds of riding voters. He's
learned they have two main subjects;
the pandemic recovery— what will
happen afterward, and the
environment — what is happening
with climate change.
“We’ve been making a lot of
calls,” says Scarpaleggia, two and a
half weeks into the federal election
campaign.
Scarpaleggia says that in
conversations with constituents, the
environment is often one of their
main concerns. “Climate change has
moved up the agenda so quickly in
the last couple of years, you know,
and it's now, I think, an overriding
issue,” he says.
Chief among environmental
concerns for West Islanders is the
preservation of the lakes and rivers
that surround the community. “We
are very fortunate, and you realize
how fortunate you are when you visit
a city that is not on a body of water,
or that is on a smaller waterway
than what surrounds the Island
of Montreal,” says Scarpaleggia.
“We're very, very fortunate.”
Earlier this year, the federal
government provided funds from its
Disaster Mitigation Assistance Fund
to protect the Cap Saint Jacques
shoreline. In the last budget, the
Liberal Party also created an
envelope for projects between $1 and
$20 million, so smaller communities
with smaller projects could benefit
from the fund as well.
Given the economic devastation

of the pandemic, the Liberals
have made economic recovery a
cornerstone of their platform.
Recently, Scarpaleggia secured
funding for two tech companies in
the West Island: $100,000 for Mogile
Technologies, which created the
ChargeHub app for electric vehicle
drivers; and $2.2 million for
FPInnovations, a nonprofit that
produces research and technology
for the forestry industry.
The Liberal Party has also
promised to extend the Canada
Recovery Hiring Program, a wage
subsidy program designed to combat
the
pandemic-related
labour
shortage. “Through the various
programs that were instituted during
the pandemic, we saved a lot of
businesses from bankruptcy,” says
Scarpaleggia.
Mass vaccination

However, Scarpaleggia says mass
vaccination is also key to bringing
foot traffic back to businesses.
Vaccination rates in the communities
that make up Lac-Saint-Louis are
already among the highest on the
Island of Montreal. Scarpaleggia
says the vaccine passport systems
being implemented in provinces like
Quebec should boost those numbers
even further. The Liberal government has promised to provide
funding for vaccine passport
programs across the country if
reelected.
“As more people get vaccinated,
it's better for business, right?” says
Scarpaleggia. “Especially with the
passport that our Premiere Legault is
instituting, if more people are
vaccinated, more people are going to
be visiting businesses, and that's
good for restaurants and other kinds
of retail businesses, of which there
are many in Lac-Saint-Louis.”
In the last election, Scarpaleggia
won with 34,662 votes that was
58.16 per cent of the ballots cast, but
a ten per cent drop from the 2015
election. Second place finisher
Conservative Ann Francis obtained
9,083 votes 15.26 per cent of the vote
and this was two per cent drop for the
party here.
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Le candidat libéral Scarpaleggia aborde
les élections avec l’enthousiasme habituel
Le député libéral en exercice,
Francis Scarpaleggia, briguera un
septième mandat, et il saura le
20 septembre si les électeurs
réitéreront leur confiance. Quelque
85 663 électeurs de la circonscription Lac Saint-Louis se
rendront dans les bureaux de vote
à Beaconsfield, Baie d’Urfé,
Kirkland et Pointe-Claire pour les
44e élections fédérales.
Faire campagne en temps de
COVID-19 est difficile pour tous
les candidats : peu d’électeurs sont
présents aux événements, même
dans les rues. En revanche, les
appels téléphoniques permettent
de se forger une idée des
préoccupations des électeurs. La
sortie de pandémie, qui aura lieu
ultérieurement, et l’environnement,
qui est présent avec le changement
climatique, sont les deux principaux
enjeux qui ressortent de ces appels.
« Nous avons passé de
nombreux appels », dit
M.
Scarpaleggia, au terme de deux
semaines et demie de campagne
électorale.
Il affirme que lors de discussions
avec les électeurs, l’environnement
est le principal sujet au cœur des
débats. « Le changement climatique
a bouleversé le programme très
rapidement au cours des dernières
années, voyez-vous, et c’est
aujourd’hui un enjeu dominant ».
La principale préoccupation
environnementale pour les habitants
de
L’Ouest-de-l’Île
est
la
préservation des lacs et des rivières
qui entourent la communauté.
« Nous avons beaucoup de chance,
et vous réalisez cette chance lorsque
vous visitez une ville qui n’a pas
accès à une étendue d’eau ou qui se
trouve sur un plus petit cours d’eau
que celui qui entoure l’île de
Montréal », poursuit le député.
« Nous avons beaucoup, beaucoup
de chance ».
En
début
d’année,
le
gouvernement fédéral a débloqué
une enveloppe de son Fond
d’atténuation et d’adaptation en
matière de catastrophes pour la

protection des berges du Cap SaintJacques. Dans le dernier budget, le
Parti libéral a également alloué des
fonds pour des projets de 1 à 20
millions de dollars, pour que les
communes avec des projets de plus
petite échelle puissent également en
bénéficier.

Because of the COVID-19
containment measures Karen Cliffe,
president of the Kirkland Citizens
Association (KCA), put a cap on
attendance at the event held in a
local restaurant — just 25 are there.
But Cliffe promises once the
pandemic ends there will likely be a
dinner or cocktail when the next
KIRKIE's are given out. And based
on the response to this initiative, she
says there could be as many as 75
residents at the awards.
But this will depend on feedback
says Cliffe, who is looking to hear
from Kirkland about this KCA
initiative.
But attendance for this first one,
even dignitaries were without an
invitation, to allow all the members
of the families an opportunity to
attend.
In the next edition of the
Kirkland Journal, there will be a full
photo-reportage giving readers a
front-row seat.

La pandémie

En raison des conséquences
désastreuses de la pandémie, les
libéraux ont fait de la relance
économique la pierre angulaire de
leur plateforme. Plus récemment,
M. Scarpaleggia a garanti le
financement de deux entreprises
dans le secteur de la technologie
de L’Ouest-de-l’Île : 100 000 $
pour Mogile Technologies, qui a
créé l’appli ChargeHub pour les
propriétaires de voitures électriques
et 2,2 millions pour FPInnovations,
un organisme sans but lucratif dans
la recherche et la technologie pour
l’industrie forestière.
Le Parti libéral a également
promis de prolonger le Programme
d’embauche pour la relance
économique du Canada, un
programme de subvention salariale
destiné à lutter contre la pénurie de
main-d’œuvre en raison de la
pandémie. « Grâce aux différents
programmes que nous avons
lancés pendant la pandémie, nous
avons sauvé de nombreuses
entreprises de la faillite », indique
M. Scarpaleggia.
Néanmoins, M. Scarpaleggia
affirme que la vaccination générale
est également la clé pour remettre
sur pied les entreprises. Le taux de
vaccination dans la circonscription
du Lac-Saint-Louis est parmi le plus
élevé de l’île de Montréal. Selon
M. Scarpaleggia, la mise en vigueur
du passeport vaccinal dans les
provinces, dont le Québec, devrait
augmenter ces chiffres. S’il est
réélu, le gouvernement libéral a
promis de financer les programmes
de passeport vaccinal au pays.
« Plus les gens sont vaccinés,
mieux c’est pour les affaires, n’estce pas ? », poursuit M. Scarpaleggia.

Limited
attendance
for KIRKIEs

Subscribe to
early edition
of the Journal
Francis Scarpaleggia, LIB.
____________________________________

« Particulièrement avec le passeport
que notre premier ministre M.
Legault a institué. Si plus de gens se
font vacciner, plus de gens se
rendront dans les commerces, ce
qui est bon pour les restaurants et
autres types de commerce au détail,
qui sont nombreux au Lac-SaintLouis ».
Lors des dernières élections,
M. Scarpaleggia a gagné avec
34 662 voix, soit 58,16 % des votes,
qui représentent néanmoins une

baisse de 10 % par rapport aux
élections de 2015. En deuxième
position, la candidate conservatrice
Ann Francis a obtenu 9 083 voix,
soit 15,26 % des votes, une baisse
de 2 % pour le parti.
Depuis les dernières élections,
M. Scarpaleggia a été nommé au
Comité spécial sur la réforme
électorale de la Chambre des
communes, dont il est aujourd’hui
le président.

Seven-day diary of living in COVID-19 — Page 7

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 readerfriendly on most computer
screens and the colour is
vivid.
You can obtain one, or all
of our eight newspapers at the
website: journalpublications
montreal.com Delivery will
start at the next publication
date, and forever afterward.
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With another
minority looming,
will history repeat?

There comes a rare time in the life of a
politics geek when he, or she, gets to blow
the dust off one of the most notorious
episodes in the generally unspectacular
annals of Canadian electoral history. We’re
talking King-Byng!
The occasion that prompts the revisiting
of this zany game of governmental musical
chairs, dating back to 1925-26, is the
looming likelihood of another minority
government after the dust settles from the
Sept. 20 election. The Liberals’ gamble on an
election at this time may turn out to be a bad
roll of the dice, with polls showing Erin
O’Toole’s Conservatives having some
momentum.
Keeping in mind the maxim “a week is an
eternity in politics,” and with two leaders'
debates to come (as of this writing), and the
potential for gaffes ever-present, anything
can happen. It’s probably safe to say rarely
has the probable outcome of an election been
so uncertain so close to the vote.
We now hop into the time machine and
travel to Canada a century ago. In December
1921, Canadian voters, in the first election
since the end of the First World War, gave
Liberal leader Mackenzie King the most

seats but, weakened by defections, he never
had a solid majority and was dependent for
survival on the opposition Progressives, the
forerunner of today’s New Democratic Party.
King made his minority government work
until, with support of the Progressive
flagging, it fell on a budget vote, triggering
an election in October 1925. That vote
created a problematic situation, with the
Liberals winning 101 seats, including all of
Quebec’s
65,
Arthur
Meighen’s
Conservatives 116 and Progressives and
others 28. The Conservatives also won the
popular vote, 46 per cent to the Liberals’ 39
per cent.
King, who had lost his own Toronto seat,
decided to continue governing with the
support of the Progressives. Things soon got
very complicated with a scandal brewing in
Quebec that threatened to force a vote that
would defeat his frail government.
Hoping to forestall a defeat over such a
sordid affair - a custom house booze
smuggling bribery scam - King paid a visit
to then-governor general Viscount Julian
Byng in June 1926 to request a new election.
Byng was a bit of a hero in Canada for
commanding Canadian troops in the battle of

Avec l’ombre menaçante d’un nouveau gouvernement
3-minutes avec

Peter
Black
Chroniqueur

Un féru de politique vit ce rare moment où
il, ou elle, dépoussière un des épisodes les plus
célèbres des annales peu reluisantes de
l’histoire électorale canadienne. Nous parlons
de la Crise King-Byng !
Le probable retour d’un gouvernement
minoritaire dès que le calme sera revenu après
les élections du 20 septembre nous pousse à
nous pencher sur cette partie farfelue de chaises
musicales gouvernementales, qui a marqué les
années 1925-1926. Le pari des libéraux sur des

élections générales en cette période pourrait se
retourner contre eux, si l’on se fie aux sondages
qui montrent que le Parti conservateur d’Erin
O’Toole a le vent en poupe.
Si nous gardons à l’esprit la maxime « une
semaine est une éternité en politique », la tenue
des deux prochains débats des chefs (après cet
article), sans oublier les éternelles gaffes
potentielles, tout peut arriver. Nous pouvons
avancer sans risque que rarement l’issue d’une
élection a été aussi incertaine à la veille d’un
vote.
Remontons le temps et retournons au
Canada d’il y a un siècle. Nous sommes en
décembre 1921; les électeurs canadiens ont
donné la majorité des sièges au libéral
Mackenzie King, à l’issue des premières
élections depuis la fin de la Première Guerre
mondiale ; mais, affaibli par des défections, il
n’a jamais eu une solide majorité et sa survie
politique reposait sur l’opposition des
progressistes, précurseurs du Nouveau parti
démocratique.
Le gouvernement minoritaire de King a
fonctionné jusqu’au moment où, avec le retrait
du soutien des progressistes, il tomba après le
vote du budget ouvrant ainsi la porte à des

élections générales en octobre 1925. Ce vote
créa une situation problématique : les libéraux
obtinrent 101 sièges, dont la totalité des 65
sièges du Québec, les conservateurs d’Arthur
Meighen 116 sièges et les progressistes et
autres partis 28. Les conservateurs gagnèrent
également le vote populaire, 46 % des voix
contre 35 % pour les libéraux.
Malgré sa propre défaite à Toronto, King
décida de continuer à gouverner avec le soutien
des progressistes. Les choses se compliquèrent
rapidement avec les rumeurs de scandale
au Québec présageant la tenue forcée de
nouvelles élections qui déferaient son fragile
gouvernement.
Espérant prévenir une déroute à cause d’une
telle affaire sordide, une histoire de corruption
dans la contrebande d’alcool au bureau des
douanes, King demanda en juin 1926 au
gouverneur général de l’époque, le Vicomte
Julian Byng, de nouvelles élections générales.
Lord Byng était un héros au Canada pour
son commandement des troupes canadiennes
lors de la Bataille de la Crête de Vimy en 1917.
Aristocrate britannique, il avait un sens inhérent
du fair-play, comme le décrit si bien John Duffy
dans son livre Fights of Our Lives, une analyse
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Vimy Ridge in 1917. As a British aristocrat, he
had an inherent sense of fair play, according to an
excellent account of the King-Byng affair by
John Duffy in “Fights of Our Lives,” an
examination of key Canadian elections.
After arguing back and forth with King for
several days, Byng exercised what he believed to
be his constitutional right - though scholars are
split - and refused King’s request for an election.
He called upon Meighen, who did in fact have the
most seats in Parliament, to form a government.
Meighen, thus became prime minister on June
29, 1926, for the second time - he had replaced
Sir Robert Borden as Conservative leader and
prime minister in 1920. Three days later,
Meighen’s embryonic government fell in the
House of Commons based on one deciding vote
by a Progressive member who may or may not
have voted “aye” mistakenly.
Byng then did his duty and called an election
for Sept. 14, 1926, which the Liberals won by a
thin majority, aided by a deal with some
Progressives to not run candidates against them.
King had campaigned on the interference of Byng
in the Canadian political process. He would
govern uninterrupted until he resigned in 1948.
So, what about now? How might this play out
if the Liberals win fewer seats than, say, the

Conservatives? If, after a few months of
sputtering, contentious minority rule, could we
find ourselves in a King-Byng situation where the
governor general must decide to hand power to
Erin O’Toole, or grant the Liberals, perhaps
under a new leader, another election.
There have been only about 27 years worth of
federal minority governments in the 154 years
since Confederation. The King-Byng thing is
certainly an extreme example of what can happen
when minorities falter, but still, it can happen. We
would assume the governor general is reading up
on this.
Party leaders with realistic aspirations to
govern crave the stability of majorities - which is
at least one thing Trudeau and O’Toole have in
common.
***

minoritaire, l’histoire se répétera-t-elle ?
des principales élections au Canada et de l’affaire
King-Byng.
Après maintes discussions avec King pendant
plusieurs jours, Lord Byng exerça ce qu’il jugea être
son droit constitutionnel, bien que les universitaires
soient partagés sur la question, et refusa la demande
de King de déclencher de nouvelles élections. Il
demanda alors à Meighen, qui détenait la plupart des
sièges au Parlement, de former un gouvernement.
Meighen devint ainsi premier ministre le 29 juin
1926 pour la deuxième fois. Il avait en effet
remplacé en 1920 Sir Robert Borden en tant que
chef du Parti conservateur et premier ministre. Trois
jours plus tard, le gouvernement embryonnaire de
Meighen tomba à la Chambre des communes après
le vote décisif d’un membre du Parti progressiste qui
aurait, ou non, voté « oui » par erreur.
Lord Byng remplit alors son devoir et décréta de
nouvelles élections générales qui eurent lieu le
14 septembre 1926. Les libéraux les remportèrent
par une faible majorité, avec le soutien de quelques
députés progressistes qui avaient accepté de ne pas
se présenter contre eux. King avait alors bâti sa
campagne sur l’ingérence de Lord Byng dans le
processus politique canadien. Il gouvernera sans
interruption jusqu’à sa démission en 1948.
Et aujourd’hui ? Que se passerait-il si les libéraux

gagnaient moins de sièges que, supposons, les
conservateurs ? Si, après quelques mois de
tâtonnements, sous un régime d’une minorité
litigieuse, pourrions-nous nous retrouver dans une
situation King-Byng où la gouverneure générale
devra décider de remettre le pouvoir à Erin
O’Toole ou d’accorder aux libéraux, peut-être sous
la direction d’un nouveau chef, de nouvelles
élections ?
En 154 ans, depuis la création de la
Confédération, il y a seulement eu environ 27 ans
cumulés de gouvernements minoritaires. L’affaire
King-Byng est certainement un exemple extrême,
mais une telle situation peut encore se reproduire.
Nous pourrions présumer que la gouverneure
générale jettera un coup d’œil à cette chronique.
Les chefs de parti aux grandes aspirations
réalistes de gouverner visent la stabilité des
majorités, une chose que Justin Trudeau et Erin
O’Toole ont au moins en commun.la longévité
politique.

Editorial
Des permis sont
nécessaires pour financer
les demandes des cyclistes
Les cyclistes peuvent s'attendre à ce qu'on leur impose un
permis pour leur vélo, à un prix supérieur à ce qu'il était quand
ils étaient enfants. Aujourd'hui, le permis n'est pas exigé dans la
plupart des villes, mais avec les améliorations que demandent les
cyclistes, les villes et la province chercheront à récupérer leurs
investissements.
Et puisque les vélos sont devenus un mode de transport pour
les adultes et qu'il y en a tant dans les régions urbaines, les
contrôler et construire les infrastructures sont des besoins réels,
qui ont des répercussions sur les budgets municipaux.
Les cyclistes demandent de plus en plus d'infrastructures,
comme des pistes réservées et des routes sans automobiles, ce
qui fait en sorte que les coûts augmentent rapidement. Des coûts
qu'il faut financer.
Dans votre enfance, un permis ne coûtait peut-être que trois
dollars, mais maintenant que vous êtes adultes, attendez-vous à
dépenser une centaine de dollars ou plus, et ce coût sera justifié,
car les usagers doivent contribuer, comme le savent si bien les
automobilistes.
Le permis pour vélo arrivera; ce n'est qu'une question de
temps. En attendant, profitez de vos déplacements gratuits.
________________________________________________

Bicycle licences needed
to pay for rider demands
Cyclists can expect bicycles to be licenced, and not at the cost
they knew as children. Today, in most cities a licence is
unrequired, but as rider’s demand improvements, the cities and
province will be looking to recoup the expenditures.
And since bicycles are now mostly an adult transport, and
there are so many riders in urban areas, the control and
infrastructure needed are pressing on municipal budgets.
As cyclists demand more infrastructure, such as dedicated
lanes and separate routes without cars, and a host of other needs,
the costs are rapidly rising. All of this is costs money.
As a child, your licence may have cost as little as three dollars,
but as an adult expect your cost to be one-hundred dollars and
more. What is more, the licence will be justified, in that users
must contribute - motorists know this well.
The bicycle licence is just a matter of time, but before this
happens cyclists should enjoy the free ride.
________________________________________________

***
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Francis runs in Lac St-Louis

Conservative is hoping
to get lucky on Sept. 20
by Ian

Down

Conservative candidate Ann Francis,
who is running in the 44th federal election
on Sept. 20, says the West Island has been
taken for granted by Ottawa for too long.
This is what is driving her candidacy.
When she was approached by her
riding’s Conservative association to
become a candidate for the 2019 election,
she initially refused. “I've always been
very interested in current affairs, but never
in politics, per se,” she says.
Subsequent conversations with the
association led her to reconsider. “I have
the right background for it,” she says,
referring to her background in financial
management and law. “But it's not so
much about background, it's really more
about passion, and an interest in the West
island of volunteers.”
This will be her second time at bat.
In her first election in 2019, Francis
came in a distant second to the longtime incumbent, Liberal MP Francis
Scarpaleggia. She earned 15 per cent of

the vote to Scarpaleggia’s 58 per cent.
Lac-Saint-Louis has been a Liberal
stronghold since its creation in 1997. This
time around, however, Francis believes
the disillusionment with the Liberal party
might be strong enough to pull off an
upset. “You never see the leader (Trudeau)
coming to the West Island, or talking
about any kind of programs in the West
Island,” she says.
Francis says the Liberals have
mucked-up the economy, but her party
will fix this.
As an MP, Francis hopes to promote a
recovery plan that will encourage small
businesses to flourish. She blames the
Canada Emergency Response Benefit for
the labour shortage currently facing the
country. “We're seeing businesses right
now struggling to hire people. So they're
ready to do business, they're ready to open
up, but they're having a very hard time
finding workers. And that's because rather
than empower people and help them
and put them on the right trajectory,
the government is handing out money,

without any kind of real tools to help des-Ormeaux, Kirkland, and now
people figure out how they're going to Senneville. She has long been involved in
secure their future going forward. And so the West Island community, both in her
that's affecting everybody.”
children’s extracurricular activities and as
But recovery from the
a member of the board for the
pandemic is more than
Ricochet housing nonprofit.
about business.
Having started her own
Recovery also means
family in the West Island,
helping West Islanders with
Francis wants to once again
the mental toll of the
make it an affordable place
pandemic. “Mental health is
to live. “Life has gotten a
an enormous, enormous
lot more expensive. And
aspect,” says Francis. “And
Montreal used to be known
it's actually one of the
as a great place to buy a
things that I decided to start
house that was relatively
my campaign with. So
affordable, but it's no longer
[since] day one of the
the case. And there are a lot
campaign, I've been talking
of our youth and young
about mental health.”
couples that are getting
The Conservative Party
priced out of the market right
has pledged to increase
now. And so that's going to
mental health funding to
be a huge issue going
the provinces, encourage
forward, especially after the
employers to cover mental Ann Francis, Cons.
pandemic.”
health-related expenses,
But her promise to the
_______________
and create a national
estimated 83,788 eligible
suicide hotline.
voters of the riding is to be present.
And for the environmental, Francis
“I think it's important that whoever
wants to see more done to manage and represents this riding really represents the
protect the lakes and rivers that surround West Island,” says Francis. “You know,
the West Island, especially with regards to we live in Quebec, which is a distinct
flood mitigation. “Every year now, it's a society, if you will. And Montreal is
big, big worry; people's property values distinct within Quebec, and the West
are affected; People's lifestyle is affected.” Island is very distinct, even within
Montreal. We're a very special community
Personal history
here. We deserve the right kind of
Francis has lived all across the West attention and respect. And we're not
Island since age four, including Dollard- getting that with a Liberal government.”

Prix du mérite de Kirkland

Même les personnes invalides peuvent emprunter des livres à la bibliothèque

Gerry Carroll

Nommé par son fils Kevin,
Gerry Carroll apporte depuis plus
de 20 ans bénévolement les livres
de la bibliothèque aux personnes
confinées chez elles. Et, depuis
plusieurs années, il incarne le père
Noël pour les enfants à la fête
annuelle de Noël de la bibliothèque.
Fidèle bénévole du programme
d’été de la bibliothèque et de la fête
de la fin de la saison estivale,
M. Carroll a également été
bénévole à l’église St. Edmund
of Canterbury et au sein de
différentes associations irlandaises,
dans Montréal et les environs.

Le fils de M. Carroll est ravi que
son père reçoive ce prix. « C’est
fantastique, vraiment impressionnant », dit-il. « Le travail
de bénévole qu’il fait le maintient
alerte. C’est important pour lui
d’apporter
une
contribution
précieuse à sa communauté et
à l’église. Il aime pouvoir redonner,
tant qu’il le pourra ».
Né en Irlande, M. Carroll a
immigré au Canada en 1954 et s’est
installé à Kirkland en 1975.
Retraité depuis 1985, il a été
instituteur, proviseur et administrateur au sein de la Commission

scolaire des écoles catholiques de
Montréal.
Il a été « surpris, mais ravi »
d’apprendre la nouvelle de sa
récompense. « Cela ne m’a jamais
traversé l’esprit que ce que je
faisais était très différent de ce que
les autres faisaient », affirme-t-il.
Le travail de M. Carroll avec la
bibliothèque a commencé par une
simple conversation. Un ancien
collègue lui avait dit qu’il y avait
des abonnés de la bibliothèque qui
ne pouvaient pas retirer leurs livres,
car ils étaient confinés chez eux. Et
l’idée a fait son chemin. « Je suis

allé voir les bibliothécaires et tout a
commencé. Les gens qui voulaient
leurs livres étaient heureux de les
avoir. Et cela me faisait aussi du
bien ».
À la veille de ses 94 ans, en
octobre, M. Carroll revient sur ce
que le bénévolat a signifié pour lui
pendant de nombreuses années,
particulièrement depuis qu’il a pris
sa retraite. « Lorsque je travaillais,
j’étais toujours heureux d’aider les
gens. Lorsque j’ai pris ma retraite,
j’étais très heureux d’avoir la
possibilité d’aider encore une fois
les gens ».
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COVID-19 Diary
Each hospitalization due to COVID-19 costs
the Canadian health care system between
$15,000 and $50,000. COVID-19 patients
stay in hospital about twice as long as
pneumonia patients.... A survey by the
Institut national de sante publique du Quebec
reveals that 2/3 of people who develop
COVID-19 like symptoms or who have been
in contact with an infected person do not get
tested.... Alberta reported 1,166 new cases
and 18 deaths on September 9 as
hospitalizations continue to rise in the
province. Calgary-area hospitals have
cancelled all elective surgeries...

A seven-day
diary of living
in COVID-19
Monday, September 6
Quebec: 392,807 cases 11,293 deaths
Canada: 1,515,167 cases 27,021 deaths

_____________________________

Cases of COVID-19 keep increasing in
Quebec. On September 4, the province
recorded 666 new cases; the number went up
to 778 on September 6. There are now 149
patients in hospital, including 56 in intensive
care..... Nurses at Montreal vaccination sites
are trained to help people who have a phobia
about needles.... Medical researchers around
the world are paying close attention to the
evolution of two new coronavirus variants:
the Mu strain, which appears to be resistant
to antibodies created by vaccines, and the
C.1.2. strain recently discovered in South
Africa. At present, the highly contagious
Delta variant is the dominant strain in North
America; it is thought to be responsible for
90% of all new infections in Canada....
_____________________________

Saturday, September 11
Quebec: 396,034 cases 11,301 deaths
Canada: 1,538,093 cases 27,170 deaths

Premier Andrew Furey

Tuesday, September 7
Quebec: 393,337 cases 11,293 deaths
Canada: 1,516,106 cases 27,022 deaths

The islands of Montreal and Laval have
been particularly hard hit by the fourth wave
of COVID-19, fuelled by the Delta variant.
There are 89 patients in hospital in both
regions, including 11 in intensive care. None
of the eleven are fully vacccinated....
Throughout the province, there are 160
patients in hospital, including 64 in intensive
care..... Public Health Ontario has released
a report on the number of people who went
to hospital emergency rooms with heart
inflammation after receiving the Moderna or
Pfizer vaccine. Of the 202 cases, 106
involved people under the age of 25. The
vast majority were males. 146 patients had
to be hospitalized...
_____________________________

Wednesday, September 8
Quebec: 393,852 cases 11,293 deaths
Canada: 1,525,646 cases 27,067 deaths

Quebec's health minister Christian Dubé
announced that health-care workers in both

the public and private systems who are not
fully vaccinated by October 15 will be
suspended without pay. He also announced
that the vaccine passport requirement will
apply to people visiting hospitals. The
number of hospitalizations in the province
has climbed to 171 from 55 a month ago....
Newfoundland and Labrador Premier
Andrew Furey announced that his province
would follow Quebec's example and require
vaccination passports to access non-essential
services.... Medical experts say that vaccine
incentives like the lottery have done little to
boost COVID-19 vaccination rates in
Alberta, which has the lowest percentage of
eligible people with a first dose of the
COVID-19 vaccine in Canada....
_____________________________

Thursday, September 9
Quebec: 394,452 cases 11,296 deaths
Canada: 1,528,133 cases 27,088 deaths

Premier François Legault says that we
will have to learn to live with COVID-19.
UQAM biology professor Benoit Barbeau

explains that the virus will always stay with
us, either in the form of new variants or new
outbreaks..... The number of patients in
intensive care in Quebec is at a three-month
high...... The coroner's inquest into high
number of COVID-19 deaths in the Herron
CHSLD in Dorval in the spring of 2020 is
continuing. Witnesses testifed that the longterm nursing home was seriously
understaffed. 47 patients died...... Experts
says they don't know why Saskatchewan's
two largest cities have significantly different
COVID-19 numbers, especially as
vaccination rates are similar in each city.
There are 966 active cases in Saskatoon and
162 in Regina.....
_____________________________

Friday, September 10
Quebec: 395,155 cases 11,297 deaths
Canada: 1,533,465 cases 27,134 deaths

Quebec reported 703 new infections on
September 9. There are 198 patients in
hospital, including 70 intensive care. 31
people were admitted on September 8....

The number of new COVID-19 cases in
Quebec reached 879 on September 10, 176
more than the previous day. There were also
four deaths..... The first Canadian case of the
Mu variant, thought to be resistant to
vaccines, has been discovered in Toronto.
While medical experts initially believed that
vaccinating enough people would create
herd immunity, as it has for other diseases
such as the measles, the new variants which
are more contagious have made that more
and more unlikely.... Researchs shows that
while vaccination doesn't eliminate the risk
of catching COVID-19, it does diminish the
risk of serious illness or death considerably.
Unvaccinated patients are 36 more likely to
be hospitalized than fully vaccinated ones....
_____________________________

Sunday, September 12
Quebec: 397,029 cases 11,304 deaths
Canada: 1,538,093 cases 27,170 deaths

Quebec reported 995 new cases of
COVID-19 on September 11, up from 879
the previous day and 703 the day before that.
This is the highest number since April. Two
months ago, the province had fewer than 100
new infections a day. There were three new
deaths. Ontario reported 857 new cases and
15 deaths... Since the beginning of the new
school year, about 20% of schools in
Montreal have had at least one case of
COVID-19..... The unemployment rate in
Quebec has dropped for the third month in a
row, to 5.8% last month. A year ago, the rate
was 8.8%. The unemployment rate in
Canada also fell, to 7.1% in August, the
lowest rate since the pandemic began in
March 2020....
_____________________________
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Prix du mérite de Kirkland

Une éducatrice à la retraite qui n’a jamais cessé d’apporter son aide
Vita Lewis a vécu à Kirkland
pendant près de 30 ans. Tout comme
Gerry Carroll, dont vous pouvez lire
le profil dans le Journal, elle est une
éducatrice à la retraite, qui a
enseigné pendant de longues années
à Kirkland, Dollard-des-Ormeaux et
à Sainte-Anne-de-Bellevue.
Elle a élevé sa famille dans
l’Ouest-de-l’Île, et comme de
nombreux parents, elle connaît les
terrains de soccer, les losanges de
baseball et les patinoires de hockey
de la région. Elle a été nommée par
Tamara Santostefano, une résidente

et bénévole de Kirkland, qui décrit
Mme Lewis comme « une boule
d’énergie positive », qui consacre
son temps à ses enfants, à ses petitsenfants, mais aussi inlassablement à
des organisations communautaires.
La principale organisation est
Ninnavita, un réseau de « bénévoles
pour bénévoles » qu’elle a créé et qui
regroupe les bénévoles de l’Ouestde-l’Île pour des événements et
pour un soutien mutuel. Mme
Santostefano la décrit comme « une
magnifique communauté de gens
différents qui partagent leurs

connaissances, leur musique, leur
dextérité culinaire, leur enseignement de mise en forme, leur humour
et beaucoup d’autres talents dont
tout le monde peut profiter ». Les
activités vont de la méditation à
l’appréciation de la musique, en
passant par les cours de cuisine.
Lorsqu’il
fut
impossible
d’organiser des événements pendant
la pandémie de COVID-19,
Mme Lewis travailla sans relâche
pour une migration en ligne, offrant
ainsi une connexion vitale pour
de nombreuses personnes en une

Ann Francis se présente dans Lac-St-Louis
Les conservateurs espèrent avoir de
la chance le 20 septembre prochain
par Ian

Down

La candidate conservatrice Ann Francis,
candidate à la 44e élection fédérale le 20
septembre, affirme que l'Ouest de l'Île a été
pris pour acquis par Ottawa pendant trop
longtemps.
C'est ce qui motive sa candidature.
Lorsqu'elle a été approchée par l'association conservatrice de sa circonscription
pour devenir candidate aux élections de
2019, elle a d'abord refusé. « J'ai toujours été
très intéressée par l'actualité, mais jamais par
la politique en soi », dit-elle.
Des conversations ultérieures avec les
membres de l’association l'ont amenée à
reconsidérer sa décision. « J'ai la bonne
formation pour cela », dit-elle, faisant
référence à son expérience en gestion
financière et en droit. « Mais ce n'est pas tant
une question de formation, c'est vraiment
plus une question de passion et d'intérêt pour
les bénévoles de l’Ouest de l'Île. »
Ce sera sa deuxième fois qu’elle se
présente.
Lors de sa première campagne électorale
en 2019, Ann Francis est arrivé loin derrière
le député libéral sortant de longue date
Francis Scarpaleggia. Elle a obtenu 15 pour
cent des voix contre 58 pour cent pour

Francis Scarpaleggia. La circonscription
Lac-Saint-Louis est un bastion libéral depuis
sa création en 1997. Cette fois-ci, cependant,
Ann Francis croit que la désillusion à l'égard
du Parti libéral pourrait être suffisamment
forte pour provoquer un changement. « On
ne voit jamais le chef (Justin Trudeau) venir
dans l'Ouest de l'Île ou parler de quelque
programme que ce soit pour l'Ouest de
l'Île », dit-elle.
Ann Francis affirme que les libéraux ont
bousillé l'économie, mais son parti va régler
ce problème.
En tant que députée, Ann Francis
espère promouvoir un plan de relance
qui encouragera les petites entreprises à
prospérer. Elle blâme la Prestation
canadienne d'urgence pour la pénurie de
main-d'œuvre à laquelle le pays est
actuellement confronté. « Nous constatons
actuellement que des entreprises ont du mal
à embaucher du personnel. Alors ils sont
prêts à faire des affaires, ils sont prêts à
ouvrir leurs portes, mais ils ont beaucoup de
difficultés à trouver des employés. Et c'est
parce que plutôt que de responsabiliser les
gens, de les aider et de les mettre sur la
bonne voie, le gouvernement distribue de
l'argent, sans aucun véritable outil pour aider
les personnes à comprendre comment ils

période de besoins.
En
plus
de
Ninnavita,
Mme Lewis est bénévole auprès de
son église, à la boutique d’occasion
Nova de Kirkland et au Centre de
bien-être de l’Ouest-de-l’Île pour
personnes atteintes de cancer.
Selon Mme Santostefano.
Mme Lewis est une lauréate plus
que méritante d’un KIRKIE. « Elle
veut juste le bien pour tout le monde.
Quand j’ai entendu parler de ces
récompenses, j’ai tout de suite pensé
à elle ».
Mme Lewis reconnaît elle-même

que cette récompense « est
importante ». « Je pense que Karen
(Cliffe) a commencé quelque chose
de bien, en reconnaissant certains
des bénévoles. Nous ne savons
souvent pas qui ils sont. Je pense que
Kirkland particulièrement en avait
besoin ». Elle est impatiente de
rencontrer les autres lauréats. « Je
serai vraiment heureuse de voir qui
sont les autres gagnants. Nous
sommes tous sur un pied d’égalité.
Nous nous comprenons et nous
savons où nous allons, vers une
société plus compatissante ».

vont assurer leur avenir. Et donc cela affecte à Dollard-des-Ormeaux, Kirkland et
tout le monde ».
maintenant Senneville. Elle est impliquée
Mais la relance après la pandémie depuis longtemps dans la communauté de
est plus qu'une question d'affaires.
l'Ouest de l'Île, à la fois dans les activités
La relance signifie égaleparascolaires de ses enfants et
ment aider les résidents
en tant que membre du conseil
de l'Ouest de l'Île à faire
d'administration de l'associface au fardeau mental de
ation Hébergement Ricochet.
la pandémie. « La santé
Ayant fondé sa propre
mentale est un aspect
famille dans l'Ouest de l'Île,
énorme, énorme», explique
Ann Francis veut encore une
Ann Francis. « Et c'est en
fois en faire un endroit
fait l'une des choses avec
abordable où vivre. « La vie est
lesquelles j'ai décidé de
devenue beaucoup plus chère.
commencer ma campagne.
Et Montréal était autrefois
Donc [depuis] le premier jour
connue comme un endroit
de la campagne, je parle de
idéal pour acheter une maison
santé mentale.
relativement abordable, mais
Le Parti conservateur
ce n'est plus le cas. Et il y a
s'est engagé à augmenter le
beaucoup de nos jeunes et
financement aux provinces
jeunes couples qui sont
pour les programmes en
actuellement exclus du marché
santé mentale, à encourager
immobilier. Et ce sera donc un
les employeurs à couvrir les Ann Francis, Cons.
énorme problème à l'avenir,
dépenses liées à la santé
surtout après la pandémie. »
_______________
mentale et à créer une ligne
Mais sa promesse aux
d'assistance téléphonique nationale contre le quelque 83 788 électeurs éligibles de la
suicide.
circonscription est d'être présente.
Et en ce qui a trait à l'environnement,
« Je pense qu'il est important que
Ann Francis veut qu’on en fasse plus pour celui ou celle qui représentera cette
gérer et protéger les lacs et les rivières qui circonscription représente vraiment l'Ouest
entourent l'Ouest de l'Île, notamment en ce de l'Île », affirme Ann Francis. « Vous savez,
qui concerne l'atténuation des inondations. nous vivons au Québec, qui est une société
« Chaque année maintenant, c'est une distincte. Et Montréal est une ville distincte
grosse, grosse inquiétude ; la valeur des à l'intérieur du Québec, et l'Ouest de l'Île est
propriétés des citoyens est affectée; Le très distinct, même à l'intérieur de Montréal.
mode de vie des gens est aussi affecté ».
Nous sommes une communauté très
spéciale ici. Nous méritons le bon type
Historique personnel
d'attention et du respect. Et nous n'obtenons
Ann Francis a vécu partout dans l'Ouest pas cela avec un gouvernement libéral ».
de l'Île depuis l'âge de quatre ans, y compris
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Le journal du COVID

Journal hebdomadaire : Comment vit-on la COVID-19
Lundi 6 septembre
Québec : 392 807 cas 11 293 décès
Canada : 1 515 167 cas 27 021 décès
Christian Dubé

Les cas de COVID-19 continuent
d'augmenter au Québec. Le 4 septembre
dernier, la province enregistrait 666
nouveaux cas; le nombre est passé à 778 le 6
septembre. Il y a maintenant 149 patients
hospitalisés, dont 56 en soins intensifs..... Les
infirmières des sites de vaccination de
Montréal sont formées pour aider les
personnes qui ont une phobie des aiguilles....
Les chercheurs médicaux à travers le monde
prêtent une attention particulière à l'évolution
de deux nouveaux variants du coronavirus :
la souche Mu, qui semble résistant aux
anticorps créés par les vaccins, et la souche
C.1.2 récemment découverte en Afrique du
Sud. À l'heure actuelle, le variant Delta
hautement contagieux est la souche
dominante en Amérique du Nord; on pense
qu'il est responsable de 90 % de tous les
nouveaux cas au Canada.
_____________________________

Mardi 7 septembre
Québec : 393 337 cas 11 293 décès
Canada : 1 516 106 cas 27 022 décès

Les îles de Montréal et de Laval ont été
particulièrement durement touchées par la
quatrième vague de la COVID-19, alimentée
par le variant Delta. Il y a 89 patients
hospitalisés dans les deux régions, dont 11
aux soins intensifs. Aucun des onze patients
n'est complètement vacciné....Dans toute la
province, il y a 160 patients hospitalisés, dont
64 aux soins intensifs..... La santé publique
de l’Ontario a publié un rapport sur le nombre
de personnes qui se sont rendues aux salles
d'urgence des hôpitaux avec une
inflammation cardiaque après avoir reçu le
vaccin Moderna ou Pfizer. Sur les 202 cas,
106 étaient des personnes de moins de 25 ans.
La grande majorité était des hommes. 146
patients ont dû être hospitalisés...
_____________________________

Mercredi 8 septembre
Québec : 393 852 cas 11 293 décès
Canada : 1 525 646 cas 27 067 décès

Le ministre de la Santé du Québec,
Christian Dubé, a annoncé que les
travailleurs de la santé des systèmes publics
et privés qui ne sont pas complètement
vaccinés d'ici le 15 octobre seront suspendus

des symptômes de type COVID-19 ou qui
ont été en contact avec une personne infectée
ne se sont pas fait tester... L'Alberta a signalé
1 166 nouveaux cas et 18 décès le 9
septembre alors que les hospitalisations
continuent d'augmenter dans la province. Les
hôpitaux de la région de Calgary ont annulé
toutes les chirurgies électives...
_____________________________

Samedi 11 septembre
Québec : 396 034 cas 11 301 décès
Canada : 1 538 093 cas 27 170 décès

sans solde. Il a également annoncé que
l'exigence du passeport vaccinal s'appliquera
aux personnes visitant les hôpitaux. Le
nombre d'hospitalisations dans la province
est passé à 171, contre 55 il y a un mois... Le
premier ministre de Terre-Neuve-etLabrador, Andrew Furey, a annoncé que sa
province suivrait l'exemple du Québec et
exigerait des passeports vaccinaux pour
accéder aux services non essentiels... Les
experts médicaux ont affirmé que les
incitatifs aux vaccins comme la loterie ont
peu fait pour augmenter les taux de
vaccination contre la COVID-19 en Alberta,
qui a le plus faible pourcentage de personnes
éligibles avec une première dose du vaccin
contre la COVID-19 au Canada....
_____________________________

Jeudi 9 septembre
Québec : 394 452 cas 11 296 décès
Canada : 1 528 133 cas 27 088 décès

Le premier ministre François Legault
affirme que nous allons devoir apprendre à
vivre avec la COVID-19. Benoit Barbeau,
professeur de biologie à l'UQAM explique
que le virus restera avec nous pour toujours,
que ce soit sous forme de nouveaux variants
ou de nouvelles éclosions..... Le nombre de
patients actuellement aux soins intensifs au

Québec est à un sommet de trois mois....
L'enquête du coroner sur le nombre élevé de
décès liés à la COVID-19 au CHSLD Herron
à Dorval au printemps 2020 se poursuit. Des
témoins ont déclaré que le centre de soins de
longue durée manquait sérieusement de
personnel. 47 patients sont décédés...... Les
experts disent qu'ils ne savent pas pourquoi
les deux plus grandes villes de la
Saskatchewan ont des chiffres très différents,
d'autant plus que les taux de vaccination sont
similaires dans chaque ville. Il y a 966 cas
actifs à Saskatoon et 162 à Regina.....
____________________________

Vendredi 10 septembre
Québec : 395 155 cas 11 297 décès
Canada : 1 533 465 cas 27 134 décès

Le Québec a signalé 703 nouveaux cas le
9 septembre. Il y a 198 patients hospitalisés,
dont 70 aux soins intensifs. 31 personnes ont
été admises le 8 septembre... Chaque
hospitalisation due à la COVID-19 coûte au
système de santé canadien entre 15 000 $ et
50 000 $. Les patients atteints de la COVID19 restent à l'hôpital environ deux fois plus
longtemps que les patients atteints de
pneumonie.... Un sondage de l'Institut
national de santé publique du Québec révèle
que les 2/3 des personnes qui développent

Le nombre de nouveaux cas de COVID19 au Québec a atteint 879 le 10 septembre,
soit 176 de plus que la veille. Il y a eu aussi
quatre décès..... Le premier cas canadien du
variant Mu, que l'on croit résistant aux
vaccins, a été découvert à Toronto. Alors que
les experts médicaux pensaient initialement
que la vaccination d'un nombre suffisant de
personnes créerait une immunité collective,
comme c'est le cas pour d'autres maladies
telles que la rougeole, les nouveaux variants
qui sont plus contagieux ont rendu cela de
plus en plus improbable. Les recherches
démontrent que si la vaccination n'élimine
pas le risque d'attraper la COVID-19, elle
diminue considérablement le risque de
maladie grave ou de décès. Les patients non
vaccinés sont 36 fois plus susceptibles d'être
hospitalisés que les patients entièrement
vaccinés....
___________________________

Dimanche 12 septembre
Québec : 397 029 cas 11 304 décès
Canada : 1 538 093 cas 27 170 décès

Le Québec a signalé 995 nouveaux cas de
COVID-19 le 11 septembre, contre 879 la
veille et 703 la journée précédente. C'est le
nombre le plus élevé depuis avril. Il y a deux
mois, la province comptait moins de 100
nouveaux cas par jour. Il y a eu trois
nouveaux décès. L'Ontario a signalé 857
nouveaux cas et 15 décès... Depuis le début
de la nouvelle année scolaire, environ 20 %
des écoles de Montréal ont eu au moins un
cas de COVID-19..... Le taux de chômage au
Québec a baissé pour le troisième mois
consécutif, à 5,8 % le mois dernier. Il y a un
an, le taux de chômage était de 8,8 %. Le
taux de chômage au Canada a également
chuté, à 7,1 % en août, le taux le plus bas
depuis le début de la pandémie en mars
2020....
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Money Talk

Équipe Yang
Ya Y
Yaang &Elisa

with Dian Cohen

Serving Kirkland & the West Island for over
o
12 years.
Are you thinking of selling your ho
ome?
We can help you every step of the
e way!

Economic columnist Dian Cohen has more
common-sense money talk for readers as she
takes to Zoom for a talk about your financial
future after the pandemic

Au service de Kirkland et l’Ouest-de-l’Île depu
uis plus de 12 ans.
Songez-vous à vendre votre mais
son ?
Nous pouvons vous aider à chaque étape !

Learn what your long and short term goals
should be and all the financial documents you and your loved
ones need all in one place. Topics include: your estate plan,
financial plan, Power of Attorney, Mandates, paying your fair
share of taxes and no more than that at every stage of your life.

Sold West Island listings
Maisons vendues dans l’Ouest-de-l’Île

Yang Y
Ya
Yaang Zhang
Courtier Immobilier

514.999.9801

yang.royallepage@gmail.com

Elisa Clara Lachapelle
Royal LePage Global
2981 boul. St. Charles,
Kirkland, QC, H9H 3B5

Courtier Immobilier

514.996.4515

elisa.royallepage@gmail.com

There’s more than just talk --those registered for the Zoom
conferences will receive by email templates to store documents,
summaries of the workshops and Action Plans for your
wellbeing and peace of mind.
The cost to attend the Zoom is $50 payable upon registration at
hey.dian@gmail.com
Other workshop dates: Sept.30, Oct. 7, 14, 21.

Autorisé et payé par l’agent officiel d’Ann Francis

128892

128840

౯ժԅິهظᥜછࣈ܄๐ۓ᩻ᬦଙ̶
ݢզמᩢጱᭌೠ̶
ժقஞ՞ڊ
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Septembre est le
Mois de la sensibilisation
au cancer de l'ovaire
Une femme sur 75 développera un cancer de l’ovaire au cours
de sa vie; 80 pour cent de tous les cas diagnostiqués le sont à un
stade avancé, moment où le taux de survie à cinq ans est de
seulement 27 pour cent. Même si toutes les femmes peuvent être
touchées par cette maladie, certains facteurs de risque augmentent
les probabilités de développer ce cancer, dont l’âge, l’historique
familial et l’origine ethnique. La prise de contraceptifs oraux et
les grossesses à terme sont quant à elles associées à un risque plus
faible. Le cancer de l’ovaire est difficile à détecter, car ses
symptômes, le ballonnement et les malaises abdominaux sont
associés à d’autres troubles médicaux. Pour obtenir de
l’information sur cette maladie ou sur l'organisation d'activités de
financement dans la communauté, visitez le site Web
http://ovariancancer.org
________________________________________________

Montréal développe
ses pistes cyclables
La Ville de Montréal investit 13 millions de dollars pour le
développement ou la réfection des 31 pistes cyclables dans les 15
arrondissements et 7 villes liées. Un total de 20 kilomètres de
pistes seront ajoutés au réseau existant et le revêtement de 42
kilomètres de pistes sera refait. Le projet comprend la mise à
niveau des 13 kilomètres de pistes qui longent le fleuve à Verdun
et Lasalle, en plus de la pose de signalisations acoustiques au
Réseau express vélo (REV) de la rue Saint-Denis. À la fin de
l’année, Montréal aura 1 027 kilomètres de pistes cyclables. La
mairesse Valérie Plante souhaite un accès toute l’année au réseau
cyclable de la ville. Selon les prévisions, dans dix ans, 15 % des
déplacements en ville se feront à vélo.
________________________________________________

Falsification de suivi de colis :
attention aux fraudes
Si vous commandez des marchandises en ligne, le service de
livraison peut vous envoyer un avis de livraison par message texte
ou par courriel. Le Centre antifraude du Canada met en garde
contre la prévalence d'un type de fraude connu sous le nom
d'hameçonnage, où un escroc utilise le logo d'une entreprise bien
connue comme Postes Canada ou Purolator pour vous faire croire
que le message est légitime, pour enfin vous persuader de
divulguer des renseignements financiers personnels. En général,
le message vous informe que votre colis n'a pas pu être livré mais
qu'il peut être réacheminé moyennant le paiement de frais sur votre
carte de crédit. Pour plus d'informations, consultez le site
www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/.
________________________________________________

You may count on your wine columnist

A selection of election wines
for the losers and the winners
You may count on your wine
columnist to help drown your
losing sorrows this election,
while helping the winners with
successful vintages to toast with;
an entirely political-neutral column
given in public service.
Alcohol founded Canada
in Prince Edward Island, and
perhaps with a few wines,
while the early campaign
elections fueled the farmers
who came from afar to hear
barn-burning speeches from
the candidates. In those early
days, a losing candidate
could directly attribute his
defeat to the quantity
and quality of libation
delivered
on
the
campaign trail.
So, in keeping
with Canada's electoral
heritage, here are the
wines to be drinking
post-election.
Nova Scotia is
Canada’s smallestwine
growing region with
just over 20 wineries
and 70 grape growers.
Gaspereau Vineyards
is a small winery (35
acres) located in the
Gaspereau Valley near
Wolfville Nova Scotia,
home of the Acadia
Axemen. Their 2019
Riesling
(SAQ#
14375891, $22.15) is a
low alcohol (11%
abv), off-dry (17 g/L)
wine that retains the crisp
acidity and minerality that Riesling
is known for when grown in this
cool-climate region of Nova
Scotia. The Liberal incumbent here
will have the advantage of a liberal
supply.
Ontario boasts the most
wineries and vineyards in Canada.
Over 150 wineries, covering
17,000 acres account for 62-per
cent of Canada’s total wine

production. As well, this is the
province with the most-contested
seats in parliament.
The Pelee Island Winery covers
700 acres in Canada’s warmest
wine growing region and is also
in a Liberal riding. With
temperatures moderated by
the presence of Lake Erie the
island, which lies along the
same latitude as Northern
California, is ideal for
growing well-known vitis
vinifera varieties such as
Cabernet France, Cabernet
Sauvignon, Pinot Noir, Syrah,
Chardonnay, Riesling, and
Sauvignon Blanc, just
to name a few. Their
Tailwind Cabernet
Franc/
Cabernet
Sauvignon Reserve
VQA Pelee Island
(SAQ# 13360671) is
a great buy at $16.55
per bottle. Violets,
blackcurrant,
red
cherry and a touch of
cedar make this wine
a terrific pairing with
seared peppercorn
steak, grilled tuna
with balsamic glaze,
or gorgonzola cheese.
Made in a Liberal
riding strong-hold,
the Osoyoos winery,
is at the southern tip
of BC’s Okanagan
Valley between Lake
Okanagan and Osoyoos Lake. While the
location is at the extreme
limits of the latitude where wine
grapes can normally be grown, this
latitude provides more sunlight
during the days in the growing
season than regions much further
south such as Napa Valley. The
long deep Lake Okanagan helps
keep temperatures moderated,
cooling vineyards in the summer
and protecting the vineyards from
extreme cold in the winter.

Carl
knows
wine
by Carl Bird
Osoyoos Larose uses a classic
Bordeaux wine making techniques
for both of their wines, Le Grand
Vin of Osoyoos Larose and Pétales
d’Osoyoos, VQA Okanagan Valley
(SAQ# 11166495, $31.50). This
second label from Osoyoos Larose
is no slouch. A blend of Merlot (70per cent), Cabernet Sauvignon
(13-per cent), Cabernet Franc (12per cent), and Petit Verdot (3-per
cent) is aged for 16 months in
French oak barriques with 60-per
cent first use barrels and 40-per
cent second use. Resplendent with
red fruits, white pepper, and
truffles there is also evidence of the
oak ageing in the notes of vanilla
and cedar.
The political barn meetings
were a chance for the farmers to
get away from their wives. Since
the women were without the vote,
it was a mens'-only meeting
inspiring regretable mischief from
the husbands, quickly addressed by
the wives upon their return.
But times move ahead, and now
we all can share a bottle, and make
mischief together.
***

Carl Bird is an accredited
Sommelier, wine educator and
tasting event organizer.

Journal • le 15 septembre 2021 17

Une sélection de vins pour les
perdants et les gagnants des élections
Vous pouvez compter sur votre
chroniqueur vins pour aider à noyer
vos chagrins lors de cette élection,
tout en aidant les gagnants à choisir
des bonnes cuvées avec lesquelles
trinquer ; une chronique entièrement
neutre sur le plan politique donnée
dans le but de servir le public.
L'alcool a fondé le Canada
à l'Île-du-Prince-Édouard, et
peut-être avec quelques vins,
tandis que les élections
anticipées ont alimenté les
agriculteurs qui sont venus de
loin pour entendre les discours
enflammés des candidats. À
cette époque, un candidat
perdant pouvait directement
attribuer sa défaite à la
quantité et à la qualité de la
libation délivrée pendant la
campagne électorale.
Alors, dans le respect
de l'héritage électoral du
Canada, voici les vins à
boire après les élections.
La Nouvelle-Écosse
est la plus petite région
viticole du Canada avec
un peu plus de 20
établissements vinicoles
et 70 viticulteurs. Les
vignobles Gaspereau est
une petite entreprise
vinicole (35 acres)
située dans la vallée de
Gaspereau près de
Wolfville en NouvelleÉcosse, patrie des
Axemen d’Acadia. Leur
Riesling 2019 (SAQ #
14375891, 22,15 $) est
un vin à faible teneur en
alcool (11 % alc.), demi-sec
(17 g/L) qui conserve sa vive acidité
et la minéralité qui font la réputation
du Riesling lorsqu'il est cultivé dans
cette région au climat frais de la
Nouvelle-Écosse. Le libéral en
fonction ici aura l'avantage d'un
approvisionnement libéral.
L'Ontario possède le plus grand
nombre d'établissements vinicoles
et de vignobles au Canada. Plus
de 150 établissements vinicoles,
couvrant 17 000 acres, représentent
62 % de la production totale de
vin au Canada. De plus, c'est la

province qui détient les sièges les
plus contestés au Parlement.
La Pelee Island Winery couvre
700 acres dans la région viticole la
plus chaude du Canada et se trouve
également dans une circonscription
libérale. Avec des températures
modérées par la présence du
lac Érié, l'île, qui se situe sur
la même latitude que le nord
de la Californie, est idéale
pour cultiver des variétés de
vitis vinifera bien connues
telles que le Cabernet France,
le Cabernet Sauvignon, le
Pinot Noir, la Syrah,
le Chardonnay, le Riesling
et Sauvignon Blanc, pour
n'en nommer que quelquesuns.
Leur
Cabernet
Franc/Cabernet Sauvignon
Tailwind Reserve VQA
Pelee Island (SAQ #
13360671)
est
un
excellent achat à 16,55 $
la bouteille. Les arômes
de violettes, de cassis,
de cerises rouges et
d’une touche de cèdre
font de ce vin un
excellent choix pour un
steak au poivre poêlé,
du thon grillé avec une
réduction de balsamique
ou du gorgonzola.
Fabriqué dans un
bastion libéral, le
vignoble Osoyoos est
situé à la pointe sud
de la vallée de
l'Okanagan en ColombieBritannique, entre le lac
Okanagan et le lac
Osoyoos. Alors que l'emplacement
est aux limites extrêmes de la
latitude où les raisins de cuve
peuvent normalement être cultivés,
cette latitude fournit plus de soleil
pendant les jours de la saison des
cultures que les régions beaucoup
plus au sud comme la Vallée de
Napa. Le lac Okanagan, long et
profond, aide à maintenir les
températures modérées, refroidissant
les vignobles en été et protégeant les
vignobles du froid extrême en hiver.
Osoyoos
Laroseuses
une
technique classique de vinification

Carl
connaît
les vins
par Carl Bird
de Bordeaux pour leurs deux vins,
Le Grand Vin d'Osoyoos Larose et
Pétales d'Osoyoos, VQA Vallée de
l'Okanagan (SAQ# 11166495,
31,50 $). Cette deuxième marque
d'Osoyoos Larose n'est pas en
mauvaise posture. Un assemblage
de merlot (70 %), de cabernet
sauvignon (13 %), de cabernet franc
(12 %) et de petit verdot (3 %) est
vieillit pendant 16 mois en barriques
de chêne français avec 60 % des
barils en première utilisation et
40 % en deuxième utilisation.
Resplendissant de fruits rouges,
de poivre blanc et de truffes,
on remarque également le
vieillissement du chêne dans les
notes de vanille et de cèdre.
Réunions politiques

Les réunions politiques dans la
grange étaient une occasion pour
les agriculteurs de s'éloigner de
leurs femmes. Comme les femmes
n'avaient pas le droit de vote, il
s'agissait d'une réunion réservée aux
hommes, inspirant des méfaits
regrettables de la part des maris,
rapidement abordés par les épouses
à leur retour.
Mais les temps changent et
maintenant nous pouvons tous
partager une bouteille et faire des
bêtises ensemble.
***

Carl Bird est un sommelier
certifié, formateur en vins et
organisateur
d’activités
de
dégustation.

September is an ovarian
cancer awareness month
One in 75 women will develop ovarian cancer during her
lifetime; 80-per cent of all cases are diagnosed at an advanced stage,
when the five-year survival rate is only 27-per cent. Although all
women have some risk of ovarian cancer, certain risk factors
increase the risk, including your age, family history, and ethnic
background, while oral contraceptives and full-term pregnancies are
associated with a lower risk. The cancer is difficult to detect because
its symptoms, such as bloating and abdominal discomfort, are
associated with other medical conditions. To learn more about the
disease and how to organize fundraising events in your community,
visit the website http://ovariancancer.org
________________________________________________

Montreal is expanding
the bike path network
The city of Montreal is investing $13 million for the development
or repair of 31 bicycle paths in 15 boroughs and 7 linked cities this
summer. Twenty kilometers of paths will be added to the existing
network and 42 km of paths will be resurfaced. The project includes
the resurfacing of 13 km of bike paths along the river in Verdun and
Lasalle and the addition of acoustic traffic signals to the REV
(Réseau express vélo) Saint-Denis. By year’s end, Montreal will
have 1,027 kilometres of bike paths. Mayor Valerie Plants plans to
turn Montreal into a year-round cycling city, estimating that in ten
years, 15% of travel within the city will be by bicycle.
________________________________________________

Beware of false package
tracking frauds during COVID
If you order goods online, the delivery service may send you a
delivery notification by text message or email. However, pay close
attention to those notifications; the Canadian Anti-Fraud Centre
warns of the prevalence of a type of fraud known as phishing, where
a con artist uses the logo of a well-known company such as Canada
Post or Purolator to make you believe the message is legitimate and
persuade you to divulge personal financial information. Typically,
the message will inform you that your package could not be
delivered but can be redirected upon payment of a fee on your
credit card. For more information, visit www.antifraudcentrecentreantifraude.ca/
________________________________________________

Subscribe to early
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 eight newspapers at the website:
journalpublicationsmontreal.com Delivery will start at the next
publication date, and forever afterward.
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Kirkland Merit Awards
Because of Gerry Carroll

Even Kirkland invalids can obtain library books

Gerry Carroll
________________________

Nominated by his son Kevin,
Gerry Carroll has volunteered
delivering books to shut-ins for the
Kirkland Library for more than 20
years, and for the past several years
has played Santa Claus at the
annual library children's Christmas
party. A regular volunteer with the
summer library program and the
end of summer party as well,
Carroll has also been an active
volunteer at St. Edmund of
Canterbury church and in various
Irish societies in and around the
Montreal area.

Carroll's son John is thrilled that
his father will receive the award.
“It's fantastic, really something to
be impressed by,” he says. “The
volunteer work he does keeps him
sharp. It's important for him to
make a valuable contribution to his
community and church. He likes to
be able to give back as long as he
can.”
Born in Ireland, Carroll
immigrated to Canada in 1954 and
made Kirkland home in 1975. He
has been retired from his work as a
teacher, principle and administrator

with the Montreal Catholic School
Commission since 1985.
He was “surprised but pleased”
to hear the news of his award. “It
never occurred to me that what I
was doing is very different from
what others are doing,” he says.
Carroll's work with the library
started with a conversation. A
former colleague told him there
were people who belonged to the
library who could not get their
books because they were confined
to home. Carroll took it from there.
“I went over to see the librarian

and that's when it started. The
people who wanted their books
were happy to see their books. And
it did me good too.”
As he approaches his 94th
birthday in October, Carroll
reflects on what volunteering has
meant to him for so many years,
particularly since he has retired:
“When I was working. I was
always very happy to be helping
people. When I retired, I was very
happy to have the opportunity to
help people once again.”

Retired educator never stopped giving her help to the community

Vita Lewis
________________________________

Vita Lewis has lived in Kirkland
for nearly 30 years. Like Gerry
Carroll, profiled elsewhere in the
Journal, she is a retired educator,
having taught in Kirkland, Dollard
des Ormeaux, and Sainte-Anne-deBellevue over a long career.
She also raised a family in the
West Island, and like most parents,
got to know well the soccer fields,
baseball diamonds and hockey
arenas of the region. She was
nominated by Kirkland resident
and fellow volunteer Tamara
Santostefano, who describes Lewis
as “a ball of positive energy,” who
devotes her time to her children
and grandchildren, but also
giving tirelessly to a number of
community organizations.
Primary among them is
Ninnavita, a network of “volunteers
for volunteers” she created that

brings volunteers from across the
West Island together for events, and
for mutual enjoyment and support.
Santostefano describes it as “a
wonderful community of diverse
people who share their knowledge,
music, cooking abilities, fitness
instruction, humour and many other
talents to benefit everyone.” The
activities range widely from
meditation to music appreciation to
cooking classes.
Pandemic

When it became impossible
to hold the events in person during
the COVID-19 pandemic, Lewis
worked hard to migrate them
online, providing a crucial connection for many people in a time
of need.
In addition to Ninnavita, Lewis
currently volunteers at her church,

at Kirkland's Nova Thrift Shop, and
at the West Island Cancer and
Wellness Centre.
For Santostefano, Lewis is a
very deserving recipient of a
Kirkie. “She just wants good for
everybody. When I read about the
awards, I thought of her
immediately.”
Lewis herself says the award
“means a lot.” “I think it's a great
thing Karen (Cliffe) started, in
recognizing some of the volunteers.
Often we don't really know
who they are. I think Kirkland
specifically needed that.” And she
is eager to meet her co-recipients.
“I'll be really happy to see who the
other winners are. We are all on the
same footing. We all understand
each other and where where are
all going, aiming for a more
compassionate society.”

Participation limitée pour les récompenses KIRKIE
En raison des mesures sanitaires
de la COVID-19Q, Mme Karen
Cliffe, présidente de l’Association
des citoyens de Kirkland (KCA) a
posé une jauge de 25 personnes

pouvant assister à l’événement
dans un restaurant local.
En revanche, elle promet que
dès que la pandémie prendra fin, il
y aura probablement un dîner ou un

cocktail pour la prochaine remise
des prix KIRKIE. Selon la réponse
à cette initiative, elle pense qu’il
pourrait y avoir près de 75 personnes à la soirée de récompenses.

Pour cette édition, même les
officiels n’ont pas eu d’invitation
pour que tous les membres des
familles aient la chance d’être
présents.

Le prochain numéro du Journal
Kirkland présentera les photos de
la soirée offrant ainsi aux lecteurs
le premier rang.
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Kirkland Merit Awards

His many volunteer jobs
keeps Johnny Iacovino going
The third recipient in the firstever Kirkie awards is Johnny
Iacovino. A 27-year Kirkland
resident who worked for Sears for
35 years, his list of volunteer
activities is long and goes back a
long way in the community. As an
organizer and volunteer for both
Kirkland Day and the Kirkland
Carnival, and a volunteer at
the Kirkland Mini Olympics,
Strangers in the Night, and many
other events, he has come to know
people in the community very
well. “That's why I do it, because
I like to interact with people. I do
the beer at Kirkland Day and I
know people by their face. I've
seen parents bringing their kids to
events. And then years later, I see
those kids bringing their kids.
That gives me gratification and
makes me want to keep coming
back to do more.”
Besides helping out with many
community events in Kirkland,
Iacovino also welcomes parishioners at his church in
Pointe-Claire, serves on the Saint-

John Fisher Home and School
Association and is a
member of The Becket
Players, a non-profit
that puts on shows
to raise money for
children's charities.
For many years,
he has also
devoted
time
and energy to the
Sian Bradwell Fund
which raises money
for
the
Montreal
Children's Hospital. In
the past, Iacovino
volunteered for many
years fundraising
for the Missing
Children's Network
and the Weekend to
End Breast Cancer.
Deserving as he is of
this award, accolades are not
something Iacovino ever thinks
about. “I appreciate being given
this honour, but of course I don't
do this for awards. I do it because
I like doing it.”

That much is very clear,
says Cliffe, who nominated
Iacovino for this recognition.
“Throughout my Kirkland
programs and in my
Kirkland life, I've seen
him in action and
he's always volunteering.
Anything
I've
ever
needed, any of my
programs, he's always
there. I would call him a
community leader. He's well
respected because of all the good
he does.”
And where did this
desire to give back all
start? Iacovino had a
memory recently that
seems to offer a clue:
“When I went to
school back in the day, I
used to stay after school in grade
six and seven to guide the parents
to the classrooms when they came
to see the school. I liked it then, I
like it now. Until I can't get these
legs going, I'll keep on going.”
Johnny Iacovino
______________________________

La multitude de bénévolats, un moteur pour Johnny Iacovino
Le troisième lauréat de cette
première édition des prix KIRKIE
est Johnny Iacovino. Résident de
Kirkland depuis 27 ans, il a
travaillé pendant 35 ans pour
Sears. Sa liste d’activités bénévoles est sans fin et remonte loin
dans le temps au sein de la
communauté. Organisateur et
bénévole des Jours de Kirkland et
du Carnaval de Kirkland, bénévole
des mini-olympiades de Kirkland,
de Strangers in the Night, entre
autres événements, il a appris à
très bien connaître les gens de la
communauté. « C’est pour cela que
je le fais, parce que j’aime

interagir avec les gens. Je tiens le
kiosque de bière pendant les Jours
de Kirkland et je reconnais les
gens. J’ai vu des parents venir avec
leurs enfants aux événements.
Puis, des années plus tard, je vois
ces mêmes enfants venir avec leurs
enfants. Cela me remplit de joie et
me donne envie de revenir pour en
faire plus ».
En plus d’apporter son aide
pendant les nombreux événements
de la communauté à Kirkland,
M. Iacovino accueille également
les paroissiens de son église à
Pointe-Claire, intervient à la SaintJohn Fisher Home and School

Association et est membre du
groupe The Becket Players, une
association à but non lucratif qui
organise des concerts pour
collecter des fonds pendant des
campagnes caritatives pour les
enfants. Pendant de nombreuses
années, il a consacré son temps et
son énergie au Sian Bradwell Fund
qui collecte de l’argent au profit de
l’Hôpital pour enfants de
Montréal. Pendant de nombreuses
années, M. Iacovino a été bénévole
lors des campagnes de financement du Réseau enfantsretour et du Weekend To End
Breast Cancer.

Récompense largement méritée,
les accolades n’ont jamais traversé
l’esprit de M. Iacovino. « Je suis
touché par l’honneur qui m’est
donné, mais bien sûr je ne fais pas
cela pour les récompenses. Je le
fais parce que j’aime le faire ».
Ce qui est très clair, pour
Mme Cliffe, qui a nommé
M. Iacovino.
« Tout au long de mes programmes à Kirkland et de ma vie
à Kirkland, je l’ai vu en action et
il a toujours été bénévole. Dès que
j’avais besoin de quelque chose,
pour un de mes programmes, il
était toujours là. Je l’appellerai un

leader de la communauté. Il est
respecté pour tout le bien qu’il
apporte ».
Et où a commencé ce désir de
redonner ? M. Iacovino s’est
souvenu récemment d’un fait qui
nous met sur la piste :
« Quand j’allais à l’école, je
restais après les cours en sixième
et septième année pour guider les
parents dans les classes quand ils
venaient visiter l’école. J’aimais ça
alors, j’aime ça aujourd’hui. Tant
que ces jambes me porteront, je
continuerai ».
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126 Longmeadow Avenue: Where Memories are Made
As you might know, Team Broady uses
a unique Story Brand Marketing Plan to
help tell your home's story and attract
the perfect buyer. This week, we
wanted to share a testimonial from one
of our recent clients along with their
home's story.

and Hugh walked to their high school
every morning. It was so close that
they could come home for lunch every
day too!
The Lakeshore General Hospital, PointeClaire City Hall, shopping centres, the
municipal library, local hockey arena, a
world-class aquatic centre, and local
parks are also next door. In fact, it's at
one of the local parks, Cedar Park
Heights, where Alouettes football greats
Tony Proudfoot and Mike Soles first
learned the game.

Client Testimonial

The Story of 126 Longmeadow Avenue
In the early 1960s, a young couple
named Mr. and Mrs. Niven fell in love
with a home in Pointe-Claire. They were
looking for the perfect place to raise

One of the other benefits of this
fantastic location is its easy access to
public transportation, most notably the
commuter train line running between
Lucien-L'Allier train station downtown
and Vaudreuil-Dorion to the west.
Sadly, Colin and Hugh's parents
eventually passed away, leaving their
home to both boys. When Colin landed
his dream job as News Editor at CTV
News, he moved into a condo downtown to be closer to work. Hugh has
continued to live in his childhood home
for many years, but now he is retiring
and has decided it's time to downsize.

their two boys. Luckily, the previous
owners of 126 Longmeadow had some
slides showing the backyard in each of
the four seasons. That's when Mr. Niven
fell in love with the natural greenspace
of this peaceful location. They decided
it would be the perfect place to
raise their sons Hugh and Colin. The
street was always friendly, with great
neighbors, lots of friends, and fun things
to do. In the summertime, the backyard
-- with the private golf course beyond it
-- became another room of the house.

In fact, Beaconsfield Golf Club has
hosted many professional tournaments,
including two World Cups! It's where
Colin and Hugh learned to ice skate on
a frozen pond and cross-country ski
every winter growing up. As a bonus,
the golf course is a favourite sanctuary
for dog-walkers in the winter, so they
could meet some furry friends along
the way.
Best of all, the house is very near all
the conveniences one needs. Colin

As they think back to the story of 126
Longmeadow, it's one of very fond
memories. As tough as it was to say
goodbye to this home… it felt so good
knowing that their story resonated with
the perfect buyer. Colin & Hugh were
proud to hand over the keys to another
young family who couldn’t wait to settle
into their new home, and begin the first
chapter of their own story.
If you're looking to learn how we can
help you tell your home’s story to
attract the right buyer, call Team
Broady at 514-613-2988 or email
info@teambroady.ca

(514) 613-2988
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Editorialadvertising

"I would highly recommend Mark
Broady and Team Broady to anyone
selling a home or property. This can be
an extremely stressful project, but
Mark and his colleagues were there
every step of the way to explain things,
answer all our questions, and give
us the very best advice. They helped
guide us through all the various
stages — from completing all the
necessary documentation to staging
and photography, and, finally, listing
our property and negotiating and
finalizing the sale. We sold for $50,000
more than we were asking. The
Broadys even called the day of our
appointment with the notary to make
sure there were no problems. The best
part is that one day Mark said, "Every
home has a story." With a bit of our
family history and pictures from our
photo album, Team Broady crafted
"The Story of 126 Longmeadow." This
was not only a remarkable marketing
asset — but it will remain a cherished
keepsake. I am very glad we found
Mark and Team Broady — a friendly,
thoughtful, and efficient group of
professionals, who really came
through for us." - Colin Niven, 126
Longmeadow, Pointe-Claire.

