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Vincent Di Candido

L'hécatombe des journaux se poursuit 
et chacun cherche le moyen de parve-

nir à rester en vie alors que l'information 
est de plus en plus centralisée, fragilisant 

ainsi nos démocraties. On assiste de fait à une disparition 
du papier au profit des géants de l'informatique, plus com-
munément nommés GAFA (Goggle, Amazone, Facebook 
et Apple), qui s'arrogent à eux seuls plus de 75 % du mar-
ché publicitaire. Les derniers journaux en difficulté sont 
Le Soleil, La Voix de l'Est, Le Nouvelliste, Le Quotidien, 
La Tribune et Le Droit, du groupe Capital Médias, que le 
président démissionnaire Martin Cauchon avait lui-même 
racheté en 2015 à Power Corporation de l'homme d'af-
faires André Desmarais.

Il faut rappeler que ces journaux régionaux constituent un 
apport important d'information locale et que s'ils venaient à 

disparaître, il ne resterait alors que quatre quotidiens à savoir 
le Journal de Montréal, celui de Québec, Le Devoir ainsi que 
l'édition numérique de La Presse. Cela a incité le gouverne-
ment à injecter cinq millions de dollars dans l'espoir que par 
la suite, un groupe solide reprenne la barre et redresse le lourd 
bilan d'endettement actuel qui est de 26 millions de dollars.

Mais sans des mesures concrètes des deux paliers gouver-
nementaux, l'hémorragie va s'aggraver. Il devient ainsi 
urgent de limiter le pouvoir du GAFA en leur fai-
sant payer leur juste part d'impôts en plus de s'acquitter 
des droits d'auteurs des journaux alors que leurs contenus 
nourrissent les sites de ces multinationales. 

De plus, le gouvernement doit imposer un quota publici-
taire aux différents ministères et organismes qui pour le 
moment effectuent la majorité de leurs placements publi-
citaires auprès de ces géants du numérique. C'est le cas 
pour la SAQ qui a par ailleurs diminué en un an 
de 36 % sa publicité dans les journaux imprimés. 
Hydro-Québec a fait pire encore, avec une baisse 
de 41 % entre 2017 et 2018, privant ainsi les journaux 
du Québec d'un apport financier important.

Comme l'a mentionné à de multiples reprises la Ministre 
de la Culture Nathalie Roy, les journaux locaux sont très 
importants pour informer les citoyens et faire vivre la dé-
mocratie. Il faudrait que son propre gouvernement impose 
des règles aux différents ministères. L'AMECQ, qui re-
groupe plus de 80 journaux et magazines dans toutes les 
régions du Québec demande qu'on aide les médias écrits 
communautaires en mettant en application le décret que 

Madame la Ministre trouve pertinent, inscrit en 1995 
sous l'ère Parizeau, prônant un minimum de 4 % 
en publicité gouvernementale. On attend toujours en 
2019 qu'il soit appliqué alors que les différents organismes 
gouvernementaux semblent l'ignorer. Le gouvernement 
Legault, qui a exprimé sa sensibilité à cette crise des mé-
dias écrits, doit maintenant agir rapidement avant qu'il ne 
soit trop tard et que les effets de l'inaction impacteraient 
lourdement la démocratie que nous connaissons. 

LA CRISE DES MÉDIAS
ÉDITO

Fort de son succès grandissant d'an-
née en année, le Centre d'histoire de 

Montréal (CHM), révélateur de la mé-
moire des Montréalaises et Montréalais, 
poursuit son expansion. Cet incontour-
nable du paysage culturel de Montréal 
souhaite se réinventer en tant qu'espace 
citoyen et muséal participatif en devenant 
le MEM (pour Mémoire des Montréalais). 
Cette métamorphose sera concrétisée de 
manière physique par l'inauguration, en 
2021, de nouveaux locaux pour l'accueillir.

C'est en 1983 que le CHM s'est installé dans 
l'ancienne caserne de pompier qui fait face 
à la Place d'Youville, dans le Vieux-Montréal, 
symbole de son caractère singulier. En ef-
fet, contrairement aux autres musées, la vé-
ritable collection du CHM s'est tout simple-
ment Montréal ainsi que sa riche histoire, 
qu'il est proposé de découvrir aux touristes, 
mais aussi aux Montréalais.

Le nouvel espace du futur MEM s'éten-
dra sur une superficie de 23 840 pi2, 
soit près de 3 fois la surface de l'an-
cienne caserne. Il sera situé au point zéro 
de la ville, sur le boulevard Saint-Laurent, à 
l'angle de la rue Sainte-Catherine. La mis-
sion de ce nouvel espace sera de refléter la 
diversité, le dynamisme, mais aussi la vitalité 
qui font partie intégrante de l'ADN des Mon-
tréalais. De plus, au-delà de cette volonté de 

retranscrire fidèlement l'identité montréalaise, 
l'accent sera mis sur l'évolution architecturale, 
structurelle et démographique qu'a connue la 
métropole au fil du temps. Grâce à sa superfi-
cie, le MEM sera en mesure d'héberger quatre 
espaces d'exposition, mais aussi un café, une 
salle de diffusion, un studio de captation de té-
moignages ainsi qu'une place publique. Et bien 
qu'il s'agisse d'un musée d'histoire, ce dernier 
sera doté des nouvelles technologies de diffu-
sion et d'interactions numériques afin de pro-
poser une expérience immersive mémorable.

À n'en pas douter, le MEM fera honneur 
à la grande réputation actuelle du Centre 
d'histoire de Montréal et offrira un formi-
dable divertissement culturel. En attendant, 
le Centre d'histoire, qui fête cette année ses 
35 ans, demeure ouvert jusqu'en 2020 in-
clusivement avec une programmation riche 
et dynamique.

LE CENTRE D'HISTOIRE 
DE MONTRÉAL DEVIENDRA LE MEM

colle papier ciseaux

La vie et L’œuvre de CLaude Lafortune
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Metro Champ-de-Mars
marguerite-bourgeoys.com

400, rue saint-paul est
vieux-Montréal 

LE GOUVERNEMENT LEGAULT, 

QUI A EXPRIMÉ SA SENSIBILITÉ 

À CETTE CRISE DES MÉDIAS ÉCRITS, 

DOIT MAINTENANT AGIR RAPIDEMENT 

AVANT QU'IL NE SOIT TROP TARD...
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UN GRAND MERCI !CHRONIQUE

UNE INITIATIVE QUI A DU SENS
Mercedes Domingue

Il est réjouissant de 
constater la réflexion 

du gouvernement Legault 
pour suivre l'exemple 

français de bannir l'utilisation des 
cellulaires dans les écoles pendant 
les cours, incluant les pauses et pen-
dant les repas, à l'exception de certains 
cours pour des raisons pédagogiques. Plu-
sieurs experts pointent le doigt du risque 
sur la santé mentale des jeunes étudiants 
du secondaire.

Fait étonnant, dans leurs grandes majorités, les étudiants semblent apprécier ces 
nouvelles mesures en France qui permettent d'éviter l'isolement et les incivilités, 
tout en favorisant de meilleures interactions sociales. Malheureusement, ce constat 
doit se faire dans la société en général où les adultes ont ce genre de comportements 
négatifs dans les lieux publics, les restaurants, cinémas ou encore les théâtres.

Certains parents irresponsables ont contesté l'application de cette loi en France. 
S'ils vont à l'encontre de la réglementation, ils se voient imposer des pénalités 
et doivent aussi aller chercher le cellulaire de leur enfant en cas de confiscation.

Malheureusement, ces enfants accros à l'utilisation de leurs téléphones intelligents 
passent souvent des heures à s'en servir, avec la bénédiction tacite de certains parents 
qui n'assument pas leur rôle éducatif, laissant toute la responsabilité aux professeurs. Ils 
semblent en effet craintifs à l'idée de ne pas accorder tout ce que l'enfant 
roi exige, essayant sans doute inconsciemment de combler leur absence. 

Il s'agit là d'une carence du monde moderne où la femme indépendante et l'homme 
immature ne laissent presque plus de place aux responsabilités familiales. 

C'est le cœur lourd que je quitte ma fonction de 
rédacteur en chef du journal Échos Montréal, après 
toutes ces années au sein de la rédaction ! 

Avant de m'envoler vers de nouveaux défis, je te-
nais sincèrement à remercier Vincent Di Candido, le 
président du journal, qui œuvre depuis 26 ans à faire 
perdurer ce formidable média. Il y a un peu plus de 
5 ans, il m'a fait l'honneur de m'offrir ce poste à hautes responsabilités 
qui fut fort enrichissant pour moi ! Je remercie aussi la vice-présidente 
du journal Mercedes Domingue, qui s'est toujours démenée pour faire 
perdurer ce média, y allant même de ses finances personnelles au be-
soin. Merci aussi  à François Di Candido, directeur administratif d'Échos 
Montréal, avec qui ce fut un réel plaisir de côtoyer et de travailler.

Merci à Bertin St-Amand, le responsable publicitaire du journal, qui 
de par sa bonne humeur et son professionnalisme, m'a permis de 
rendre ces années à ses côtés fort agréables. Merci aussi à notre gra-
phiste François Sauriol dont les compétences et l'humour ont contri-
bué à instaurer une ambiance conviviale.

Je remercie de plus nos journalistes passés et présents, dont Samuel 
Larochelle et Olivier Béland-Côté, pour leur constance dans l'excel-
lence dont ils ont fait preuve.

Enfin, merci à tous les annonceurs et partenaires du journal, dont 
certains sont là depuis sa création. Ils sont devenus pour beaucoup 
comme faisant partie intégrante de l'équipe. 

Bonne Continuation à Tous ! Ce n'est qu'un au revoir !  -  Benoît Gaucher

Susan Lloyd 
Real Estate Inc.

J’ai une liste d’acheteurs qualifi és à la recherche de maisons et d’appartements 
ainsi que des propriétés commerciales dans les quartiers de Westmount, 
NDG, Hampstead, le Vieux-Montréal, le Golden Square et le centre-ville.

Il n’y a jamais eu de meilleur moment 
pour acheter ou pour vendre. 

Appelez-moi en confi ance et laissez mes 30 années d’expérience
vous guider avec tous vos besoins immobiliers.

P R O F U S I O N  I M M O B I L I E R  I N C .  –  A G E N C E  I M M O B I L I È R E

Susan 
Lloyd
C O U R T I E R  I M M O B I L I E R

slloydleduc@profusion.global

438.882.8088

VIEUX-MONTRÉAL | DE LA COMMUNE  7 300 000 $
Penthouse raffi né avec vue à 180 degrés sur la rivière et la ville, cette propriété sans 
égale offre une opulence abondante, un mode de vie sophistiqué, et des installations 
exceptionnelles. Un ascenseur privé relie 6 901 pieds carrés d’espace habitable sur 
cinq étages, en plus d’une terrasse paysagée privée de 10 000 pieds carrés avec allées 
chauffées, cuisine extérieure, et spa. Un chef-d’oeuvre architectural unique. MLS 24748947
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12.09.19
>>15.09

La plus grande galerie 
d’art en plein air

23 artistes 
émergents 
envahissent 
le Square 
Dorchester 

artch.org

 12 h à 19 h 
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Benoît Gaucher

L'un des acteurs majeurs de l'esthé-
tisme et du dynamisme du quartier 

historique est la Société de Déve-
loppement Commercial (SDC) du 
Vieux-Montréal. En entrevue pour 
Échos Montréal, Mario Lafrance, 
qui en est le directeur général, nous dresse 
les grandes lignes des projets entrepris 
dernièrement. Il nous informe aussi de 
manière générale sur ce qui pourrait être 
accompli l'année prochaine, en tenant 
à préciser toutefois qu'absolument rien 
n'est pour l'heure décidé, étant donné que 
le plan d'action et le budget 2020 doivent 
d'abord être approuvés lors de l'assem-
blée générale annuelle et de l'assemblée 
générale du budget, le 12 septembre (soit 
le jour de la sortie du journal).

Poursuivre les efforts 
des années passées

Depuis plusieurs années, l'accent est mis 
sur la propreté du quartier et son embellis-
sement via notamment la mise en place de 
pots de fleurs (il y en a présentement déjà 
270). Mario Lafrance précise que cela per-
met de rendre le quartier « plus attirant et 
plus confortable sur le plan humain. Et on 
est vraiment appuyé par la Ville-Centre 
ainsi que l'arrondissement Ville-Marie ». De 
véritables oasis urbaines ont de fait été créées 
avec des bancs et de la végétation afin d'aspi-
rer au repos, à la détente, et d'inviter les gens 
d'affaires, résidents, mais aussi touristes, à 
rester plus longtemps dans le quartier, favo-
risant ainsi les commerçants locaux. 

À ce titre, Monsieur Lafrance image le pro-
pos : « On a le plus beau centre commercial 
à ciel ouvert de Montréal avec des bou-

tiques spécialisées. Il ne faut pas oublier que 
le Vieux-Montréal est le joyau de la ville. 
Il s'agit donc d'une vitrine qui représente 
Montréal ». L'Espace Éphémère Pigeon 
Hole, au coin des rues Notre-Dame Ouest 
et St-Jean, qui n'était autrefois qu'un terrain 
vague et qui fut totalement réaménagé est 
un parfait exemple de revitalisation. Quant 
à elle, la rue Saint-Amable, toute fleurie et il-
luminée la nuit, stupéfait par sa beauté telle-
ment qu'il est difficile de compter le nombre 
de gens qui viennent s'y prendre en photo.

Rester dynamique 
et attrayant en hiver

Il est primordial pour les commerçants, hôte-
liers et restaurateurs, que le quartier où ils se 
situent soit attractif tout au long de l'année, été 
comme hiver. Là-dessus, Monsieur Lafrance 

précise que « l'objectif est de développer l'ani-
mation statique dans le quartier à travers 
la mise en place de décorations lumineuses 
multiples et attrayantes ». Cet effort a été très 
perceptible ces dernières années, où l'on a pu 
constater que le Vieux-Montréal était très vi-
vant et se démarquait particulièrement par la 
qualité de ses décorations lumineuses pendant 
la saison hivernale, notamment avec les éclai-
rages mis en place sur les rues Saint-Paul, de la 
Commune ainsi que sur la Place Jacques-Car-
tier. L'effort se poursuivra cette année 
sur les rues McGill et Notre-Dame 
Ouest qui viendront embellir et com-
pléter le dispositif existant.

Des zones musicales de grande qualité

Afin de s'assurer d'une atmosphère parti-
culièrement vivante, agréable et attrayante, 
des animations dynamiques viennent com-
pléter les éléments d'animation statiques.

Les zones musicales en sont un bon 
exemple. Tous les midis des jours ou-
vrables de l'été, les gens d'affaires viennent 
durant leur pose déjeuner, les résidents et 
touristes s'y arrêtent aussi, attirés par ces 
formidables concerts de rues. Monsieur 
Lafrance insiste sur la grande qualité 
musicale des groupes qui viennent jouer. 
Il s'agit d'artistes émergents, triés sur le 
volet et dont cette expérience leur sert 
souvent de tremplin : « C'était le cas de 
Philippe Brach, qu'on n'a d'ailleurs pas 
pu ravoir l'année suivante du fait de son 
succès. »

Préserver la grande qualité 
du réseautage

Mario Lafrance confirme l'importance 
capitale d'un excellent réseautage afin de 
créer une collectivité d'affaires dynamique. 
En ce sens, des activités et événements ori-
ginaux de très grande qualité permettent de 
favoriser les échanges entre gens d'affaires 
dans une atmosphère détendue et plaisante.

Les Apéros-Pétanque qui se déroulent 
chaque année au mois de septembre sont 

toujours une réussite et offrent une expé-
rience toute particulière à la communauté 
d'affaires du Vieux-Montréal. Il en va de 
même pour les événements conjoints avec 
l'exposition mondialement connue World 
Press Photo qui constitue un cadre plus 
intime pour le réseautage. Ce n'est pas 
pour rien que ces initiatives de la SDC 
du Vieux-Montréal, ainsi que d'autres, 
affichent complet avec des centaines de 
réservations. « Notre plaisir c'est qu'on a 
une réponse positive relativement aux évé-
nements que l'on crée. On sent ce besoin 
d'échanges dans le Vieux-Montréal, 
quartier dynamique où la collectivité 
d'affaires est particulièrement regroupée », 
conclut Mario Lafrance.

Toutes ces dispositions, mais aussi la mo-
dernisation numérique de la SDC du 
Vieux-Montréal ainsi que sa présence 
accrue sur les réseaux sociaux, en plus 
d'une vigie constante sur les nuisances 
éventuelles de chaque grand événement, 
permettent de rendre le Vieux-Montréal 
aussi attirant et distinctif auprès de la col-
lectivité d'affaires, mais aussi des touristes 
et résidents. 

LE VIEUX-MONTRÉAL : UN QUARTIER EN CONSTANTE AMÉLIORATION

Les Dentistes du Vieux-Port de Montréal

63 rue de la Commune Ouest, Vieux-Montréal (Qc) H2Y 2C6

514-544-7678  I  lesdentistesduvieuxport.com
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©2018 Engel & Völkers.  Tous droits réservés. Franchisé indépendant et autonome Si votre propriété est déjà inscrite veuillez ne pas faire cas de cette annonce. / Courtier immobilier, agence immobilière, Engel & Völkers Montréal / Québec.

Brigitte I. Burdman Orly Benchetrit

Brigitte I. Burdman
Courtier immobilier et conseiller

T. 514 945-4146 | brigitte.burdman@evcanada.com

Orly Benchetrit
Courtier immobilier résidentiel et conseiller
T. 514 668-2123 | orly.benchetrit@evcanada.com

NOUVEAUTÉ
VILLE-MARIE  |  3940 ch. de la Côte-des-Neiges #B72  |  1 369 000$  |  Centris 15749212  |  3 cac/beds  |  3+1 sdb/baths  |  2225 pi2

Gleneagles - Condo en coin avec vues spectaculaires. Ce condo ensoleillé comprend salon / salle à manger spacieux, idéal pour recevoir, de hauts plafonds, 
des planchers de bois franc, une élégante cuisine à aire ouverte (gaz) et garde-manger. Plan Exceptionnel. Sécurité, vallet, gym...

NOUVEAUTÉ
VILLE-MARIE  |  1040 rue Mackay  |  1 149 000$  |  Centris 19860857  |  2+1 cac/beds  |   2+1 sdb/baths  |  1571 pi2

Magnifique condo sur 2 étages élégant et charmant. Magnifique jardin. 3 cac, 2.5 salles de bain, cuisine moderne équipée avec accès à la terrasse privée, suite 
des maîtres et ensuite, sous-sol style loft avec de hauts plafonds et murs en pierre grise, fabuleux salon/salle familiale...
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GRIFFINTOWN  1 649 000$
2365 rue St-Patrick #604A

Centris 16310076
3 cac  |  2+1 sdb  |  1669 pi2
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©2018 Engel & Völkers.  Tous droits réservés. Franchisé indépendant et autonome Si votre propriété est déjà inscrite veuillez ne pas faire cas de cette annonce. / Courtier immobilier, agence immobilière, Engel & Völkers Montréal / Québec. ©2018 Engel & Völkers.  Tous droits réservés. Franchisé indépendant et autonome Si votre propriété est déjà inscrite veuillez ne pas faire cas de cette annonce. / Courtier immobilier, agence immobilière, Engel & Völkers Montréal / Québec.

Brigitte I. Burdman
Courtier immobilier et conseiller

T. 514 945-4146 | brigitte.burdman@evcanada.com

Orly Benchetrit
Courtier immobilier résidentiel et conseiller
T. 514 668-2123 | orly.benchetrit@evcanada.com

VILLE-MARIE  Rental, $3,900/month 
3470 rue Redpath #305

Centris 28598541
2cac | 2 sdb | 1,359 pi2

PLATEAU MONT-ROYAL
333 rue Sherbrooke E. #505

3 cac  |  2+1 sdb
1619 pi2

NDG 2500$/mois
5163 av. Notre-Dame-de-Grâce

Centris 27060322
3 cac  |  2 sdb  |  1630 pi2

VILLE MONT-ROYAL 1 498 000$
276 av. Morrison 
Centris 10162826 

3 cac  |  3+1 sdb  |  2006 pi2

PLATEAU MONT-ROYAL 2400$/mois
3629 rue Aylmer #2
Centris 23678496

2 cac  |  1 sdb  |  760 pi2
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MILLE CARRÉ DORÉ  2900$/mois
2000 rue Drummond #406

Centris 16118628
2 cac  |  2 sdb  |  1125 pi2

VILLE MONT-ROYAL  2 198 000$
75 Croissant Linwood

Centris 19619930
5 cac  |  3+2 sdb  |  Terrain 11 034 pi2
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VIEUX-MONTRÉAL  
215 Boul. St-Laurent #35 

2 cac  |  2 sdb
1160 pi2
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WESTMOUNT 889 000$
54 av. Thornhill Upper

Centris 16444196 
2+1 cac  |  3 sdb  |  1410 pi2

RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL

VIEUX-MONTRÉAL 889 000$ 
58 rue De Brésoles #R09  

Centris 23800361 
2cac  |  2 sdb  | 1629 pi2

VIEUX-MONTRÉAL  998 000$
305 rue de la Commune #23 

Centris 10487786
 2 cac  |  2 sdb  |  1728 pi2

VIEUX-MONTRÉAL 1 949 000$
445 Rue St-Paul E.
Centris 17877621

1+1 cac  |  2 sdb  |  1629 pi2
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MICHÈLE BOUCHARD
COURTIER IMMOBILIER
GROUPE SUTTON CENTRE-OUEST INC
514-983-5695

ELODIE BOUCHARD
COURTIER IMMOBILIER RÉSIDENTIEL

ebouchardimmo@gmail.com
514-688-5695 

514-933-5800 I mbouchard@sutton.com I MBOUCHARD.CA

GROUPE SUTTON
CENTRE -OUEST  

Annoncez - vous :
514.844.2133 IMMOBILIER

Idéalement situé dans le cœur du 
quartier historique, au coin de la rue 

Vaudreuil, le 94 Ste-Thérèse, érigé il y 
a plus de 2 siècles, est un immeuble au 
riche passé et dont l'architecture captive 
et séduit instantanément !

Carole Baillargeon, courtier immobi-
lier agréé qui oeuvre au sein de l'agence 
Century 21 depuis de nombreuses an-
nées, et dont la réussite fut mainte fois 
primée, propose à la vente le superbe 
loft numéro 7 de cet édif ice.

Ce bijou de 1268 pieds carrés, s'étalant 
sur 3 niveaux, expose de magnif iques 
murs de pierres ainsi que de somp-
tueuses poutres en bois, procurant à ce 
bien immobilier un caractère tout à fait 
unique. Pour ajouter au charme et favo-
riser l'éclairage naturel, 2 puits de lu-
mière superposés ont été installés dans 
la chambre ainsi que dans le coin de 
la salle à manger. La hauteur des pla-
fonds, différente à chaque palier ajoute 
au caractère ainsi qu'à la singularité de 
ce magnif ique loft.

Ce bien immobilier à aire ouverte offre 
toutes les commodités nécessaires. La 
cuisine ainsi que la salle de bain ont été 
rénovées. De plus, chose rare, 2 garages 
en tandem sont inclus, à noter que ces 
places ont été élaborées pour de petites 
voitures. Enf in, idéalement localisé, 
ce loft est tout près du Vieux-Port, des 
restaurants et musées, ainsi que du mé-
tro. Son prix de 548 000 $ est très rai-
sonnable, considérant sa grandeur, son 
cachet, sa localisation et les inclusions 
fournies.

Pour avoir plus d'informations sur ce 
bien, contactez Carole Baillargeon, 
courtier immobilier agréé, par téléphone au 

514-912-5343 ou par courriel à carole.
baillargeon@century21.ca. Pour voir 
plus de photos et avoir davantage de dé-

tails du loft 7 situé au 94 rue Ste-Thé-
rèse (MLS : 27837538), rendez-vous sur 
carolebaillargeon.com. 

VOIR P. 6 ET 7

carolebaillargeon.com
MAÎTRE
VENDEUR
2018

CAROLE BAILLARGEON

514-912-5343
Courtier immobilier agréé

ÉVALUATION GRATUITE

VOIR P. 9

Martin Rouleau
Courtier immobilier résidentiel et conseiller 
T. 514-933-9998 | martinrouleau.com

VOIR P. 15

VOIR P. 3

94 STE-THÉRÈSE : UN LOFT AU CHARME AUTHENTIQUE 
À ACQUÉRIR DANS LE VIEUX-MONTRÉAL

DENIS & ASSOCIÉ
SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF

SOCIÉTÉ DE COMPTABLES
PROFESSIONNELS AGRÉÉS

CHANTAL PAQUET
CPA, CA
ASSOCIÉE

511, PLACES D'ARMES
TERRASSE 3, MONTRÉAL (QC) H2Y 2W7
T. 514-844-9502   I   F. 514-844-7970
chantal_paquet@bellnet.ca
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2 LAMPES ART DÉCO
En haut, 1930, s'allume 
en bas, en haut ou les 
deux, 50 $. En bas, superbe 
lampe ancienne, en très 
bon état, 50 $.

Info : 514-844-2133
BESOIN

DE CONDOS
À VENDRE

ET À LOUER

RÉSIDENTE PENDANT 14 ANS DU VIEUX-MONTRÉAL

   

CAROLE BAILLARGEON
514-912-5343

Courtier immobilier agréé

ÉVALUATION
GRATUITE !

CAROLEBAILLARGEON.COM

10ST-JACQUES-903.COM

CONDO de 2 chambres, 2 salles de bains, 
plafonds de 9 pieds, unité de coin, garage.

534 000 $ MLS 10546395 

PRIX RÉVISÉ

635ST-MAURICE-908.COM

CONDO de 2 chambres, 1 salle de bain, sa-
lon, salle à manger, cuisine, balcon, garage, 
piscine, gymnase.
550 000 $ MLS 16608853 

NOUVEAU

94STE-THERESE-7.COM

VISITE LIBRE DIM. 15 SEPT. DE 14 H - 16 H 
1268 p.c., 3 niveaux, 1 ch, mur de pierres, briques 
et poutres de bois, 2 garages pour petites voitures.
548 000 $ MLS 27837538 

VISITE LIBRE

MAÎTRE-VENDEUR 2019
Centurion
2003-2004-2005-2006-2007
2008-2009-2011-2012-2013
Temple de la renommée 2007

1980,  Notre-Dame Ouest

1000COMMUNEEST-319.COM

CONDO, 1 chambre + 1 bureau, 1 salle de 
bain et 1 salle d'eau, garage à louer, gymnase, 
piscine, spa, gardien 24 hrs.
398 000 $ MLS 11476629

PRIX RÉVISÉ

422ST-CLAUDE-105.COM

CONDO avec entrée privée, 1045 pieds car-
rés avec 2 chambres, 1 salle de bain rénovée, 
cuisine rénovée, terrasse de 21x15, garage.
550 000 $ MLS 15981373 

TERRASSE

415ST-GABRIEL-302.COM

CONDO de 1238 p.c., 1 chambre plus bu-
reau, meublés et equipés, unité de coin, ga-
rage.
2 700 $ / mois MLS 23161641 

PRIX RÉVISÉ

465 NOTRES-DAMEE-415.COM

CONDO de 2 chambres 1 salle de bain, 
meublé, garage, piscine, gymnase, 2 libre 31 
octobre 2019.
2 200 $ / mois MLS 23136498   

LOCATION

Prenez avis que Monsieur Paul 
Degagné résidant au 400 rue 
de Rigaud, # 1615 à Montréal 
est décédé le 07 avril 2019.

Un inventaire de ses biens a été 
dressé conformément à la loi 
et peut être consulté au 2625 
boulevard des Oiseaux, # 2 
à Laval. Sur rendez-vous uni-
quement : 514-973-9561.

Donné ce 26 août 2019 à Laval, 
autorisé par le liquidateur
Linda de Gagné.

AVIS DE CLÔTURE D'INVENTAIRE
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Olivier Béland-Côté

S'il est une route haletante, 
c'est bien cel le de la marche du 

monde. On a beau ralentir le temps 
d'un été, prendre une pause pour re-

prendre son souf f le, la halte est passagère : v ite, 
on repart, aspirés dans l'hyperloop du présent nu-
mérisé. Devenue prat iquement tradit ion, l'exposi-
t ion annuel le du World Press Photo, concours de 
photojournalisme qui s'arrête à Montréal tout le 
mois de septembre, s' interpose heureusement pour 
brider cette frénésie médiat ique sous le joug de 
l'exclusiv ité couplée à l' instantanéité. Parce que se 
faire une idée prend du temps, l'événement est un 
exercice de réf lexion de plus en plus indispensable. 
Entretien avec Matthieu Rytz, producteur du World 
Press Photo Montréal.

Ce genre d'événement, de démonstration de 
journalisme, est-il plus que jamais indispen-
sable, alors que la désinformation est légion et 
que les images truquées, notamment, sont ra-
pidement relayées ?

Bien sûr, c'est certainement très important ! De la 
manière dont sont traités les journalistes, notam-
ment aux États-Unis, et dans les condit ions dans 
lesquel les i ls prat iquent leur métier, i l est primor-
dial de reconnaître l' importance du travai l de 
journaliste. En ce qui a trait à la désinformation, 
ça ne s'en va pas pour s'arrêter, au contraire. L'or-
ganisat ion du World Press Photo (WPP) est très r i-
goureuse pour contrôler la véracité d'une image. 
Par ai l leurs, les photojournalistes doivent être 
reconnus comme des professionnels. Le WPP est 
comme un gage de garantie. I l s'est établi comme 
une inst itut ion qui instaure les règles morales et 
éthiques de ce qu'on peut faire dans le photojour-
nalisme. Les autres médias vont regarder de près 
ce qui se fait au WPP. 

L'aspect artistique est-il toujours aussi 
important dans l'évaluation d'une pho-
tographie ? L'enjeu capturé prévaut-il ?

C'est fondamental. L'esthétique touche l'émo-
tionnel. Il faut trouver un juste milieu entre cette 
image qui dit tout, cette « image [qui] vaut mille 
mots » sur le plan de l'enjeu et l'esthétique, la 
beauté. C'est par exemple ce qui fait la différence 
entre une brève journalistique et un poème. Si on 
est capable de mettre les deux ensembles, les as-
pects poétique et informationnel, alors on obtient 
une photographie plus complète.

Qu'est-ce que la photo, l'image fixe 
apporte ou permet selon vous ?

Je dirais qu'il y a plusieurs éléments. D'abord, 
une image figée peut aussi avoir un mouvement, 
avec la vitesse, par exemple. Aussi, et fondamen-
talement, la photo laisse le temps de réf léchir, 
son contenu est moins mâché, si on compare à la 
vidéo. Enfin, j'ai tendance à penser que ça nous 
rend plus introspectif.

Par curiosité, quel serait l'un de vos 
coups de cœur de la compétition ?

J'en ai plusieurs, mais si j'avais à choisir une 
seule photographique ce serait La mode à Dakar, 
du photographe Finbarr O'Reilly, premier prix 
dans la catégorie Portraits. Voilà le reportage 
typique que j'aime bien, qui sort des stéréotypes. 
La mode n'est pas juste à Milan ou à New York, 
elle est aussi à Dakar et ailleurs. J'aime penser 
que les enjeux contemporains existent partout, 
et que l'Afrique, par exemple, bien qu'elle soit 
dans sa tradition, et bien elle exerce aussi une 
inf luence sur le monde, sur la mode. Bref, que 
les centres de décision ne sont pas toujours les 
mêmes. 

La mode à Dakar. © Finbarr O'Reilly

EXPOSITION WORLD PRESS PHOTO MONTRÉAL 2019 : MÉDITER LE PRÉSENT

UNE 19e  ÉDITION COMPLÈTEMENT ÉCLATÉE 
POUR LE FESTIVAL MODE & DESIGN

 
CHRONIQUE DU FESTIVAL MODE & DESIGN

Le 24 août dernier s'est terminée la 19e édition du 
Festival Mode & Design (FMD) au Quartier des Spec-
tacles. Cette édition a été marquée par la qualité et la 
diversité de sa programmation. Découvrant la mode, 
mais aussi la danse, l'art urbain et la musique, les festi-
valiers ont pu profiter de six jours d'activités intérieures 
et extérieures qui reflétaient un éventail d'expressions 
identitaires. Deux journées de conférences dans les-

quelles ont participé, entre autres, Jérome C. Rousseau, créateur de chaussures de stars, 
Denis Gagnon et Marie Wilkinson, qui dessine les lunettes du flamboyant Elton John, ont 
précédé la programmation extérieure de défilés, concerts et performances.

La danse brille de mille feux sur la scène principale

Les compétitions de danse Fresh à Mort ont permis à plus de 100 danseurs de s'affronter 
amicalement, sous le regard ahuri de la foule qui s'était déplacée pour y assister. Dans un 
numéro coup de cœur, les danseurs professionnels des Ballets Jazz de Montréal ont présen-
té en mouvement les créations de Sarah Pacini : avec l'énergie et la fougue qui caractérise la 
compagnie de danse, les yeux de tous étaient rivés sur ce numéro impressionnant !

Plus de 40 boutiques au rendez-vous !

Que ce soit en après-midi ou en soirée, Le Village des Boutiques Éphémères présenté par 
Cominar a fait, lui aussi, des milliers d'heureux qui en sont ressortis les mains pleines des 
créations d'artisans d'ici. Dans l'ambiance effervescente de la Place des Festivals, les DJs de la 

scène alternative et plusieurs 
autres artistes ont animé 
cette zone de découvertes à 
ciel ouvert. Grâce aux votes 
du public, les boutiques ga-
gnantes du concours Pop Up 
Coup de Cœur se mériteront 
la chance de faire la tournée 
des centres commerciaux au 
courant de l'année 2019 !

La mode, 
épicentre du FMD

Les créateurs d'ici et d'ail-
leurs ont exposé leurs créations lors de défilés d'envergure. Vingt-cinq défilés dont un collectif 
de 30 designers, ont fait briller la diversité et la créativité, tout en démocratisant ce médium 
peu touché, mais universel qu'est la mode. Des personnalités bien connues des Québécois, 
telles que Geneviève Borne et Ludivine Reding se sont jointes au défilé Reluxe 
au profit du Chaînon. L'artiste multidisciplinaire Pony a aussi présenté ses nouveaux mor-
ceaux où des mannequins authentiques y ont porté ses créations colorées et ludiques.  

Les grandes écoles de mode du Collège LaSalle et du Cégep Marie-Victorin sont aussi 
venues donner un avant-goût des inspirations d'une nouvelle génération de designers 
où les couleurs, les formes et les matériaux sortent des sentiers battus et laissent pré-
sager un avenir très prometteur pour ces jeunes créateurs ! C'est avec une confiance 
et une curiosité constamment renouvelée que les talents d'ici brilleront encore dans 
l'édition 2020 du Festival Mode & Design, qui fêtera ses 20 ans en grand !

Mode & Design

Un mensuel de quartier depuis 26 ans.

Un lectorat papier et internet de plus de 100 000 lecteurs.

Une distribution porte-à-porte ainsi que 200 dépôts.

Une couverture à Ville-Marie, Westmount, Le Plateau, Sud Ouest.

De nombreux prix gagnés au fil des ans.

Une couverture politique, sociale et culturelle des quartiers 
où le journal est distribué.

Appelez-nous au 514-844-2133 
ou publicite@echosmontreal.com

ÉCHOS MONTRÉAL 
C'EST...
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Samuel Larochelle

Maintenant que l'au-
tomne reprend ses 

droits, la vie culturelle est 
de retour en mode hype-

ractif  dans les salles de la métropole.

Le Théâtre Denise-Pelletier présentera Le 
meilleur des mondes (25 septembre au 
19 octobre), un récit de science-fiction de-
venu l'un des grands classiques de la littéra-
ture depuis sa parution en 1932. Érigeant 
le bonheur en droit universel, l'univers 
dépeint dans le livre sera inévitablement 
confronté à une impression de coquille 

vide, à une absence de pensée critique, à 
l'aliénation du travail et à la place de l'art 
dans la société. L'auteur Guillaume Cor-
beil et le metteur en scène Frédéric Blan-
chette unissent leurs talents pour créer 
une version du texte pour les planches. Au 
Rideau Vert, L'homme de la mancha 
(24 septembre au 26 octobre) permettra 
de redécouvrir l'histoire désormais célèbre 
imaginée par Miguel de Cervantès, alors 
que le Théâtre du Nouveau Monde mettra 
à l'affiche Knock ou le triomphe de la 
médecine (17 septembre au 12 octobre), 
le parcours du docteur Knock qui était 
prêt à tout pour trouver de nouveaux pa-
tients. Sa devise dit tout de cette franche 
comédie : « Les gens bien portants sont 
des malades qui s'ignorent. » Dans une 
mise en scène signée par Daniel Brière, 
le brillant comédien Alexis Martin jouera 
Knock aux côtés de Sylvie Moreau, Didier 
Lucien, Marie-Thérèse Fortin, Pierre Le-
beau et Évelyne de la Chenelière.

On ne peut passer sous silence la présen-
tation de Madame Catherine pré-
pare sa classe de 3 à l'irrémédiable 
(Théâtre Prospero, 24 septembre au 12 
octobre), une reprise de la pièce de l'au-
trice albertaine Elena Belyea, traduite 
par Olivier Sylvestre et présentée avec 
succès au printemps 2018. On remarque 
également le retour en force de la reine du 
théâtre documentaire, Annabel Soutar, 
dont la nouvelle création Tout inclus (La 

Licorne, 1er au 25 octobre) propose une 
incursion dans le monde des résidences 
pour personnes âgées et une invitation à 
nous questionner sur la façon dont nous 
voulons vivre quand nous serons vieux. 
Le théâtre au coin de Papineau et de 
Mont-Royal a également programmé le 
monologue amoureux J't'aime encore 
(16 septembre au 11 octobre), une œuvre 
solo écrite par Roxane Bouchard et inter-
prétée par Marie-Johanne Boucher, qui 
entraînera les amateurs de théâtre dans 

des réf lexions sur les doutes qui jalonnent 
nos vies, la maternité et, bien sûr, l'amour. 
De nombreux Montréalais seront égale-
ment curieux de voir à l'œuvre la nouvelle 
distribution de Broue (Théâtre Maison-
neuve, 26 au 28 septembre), le plus grand 
succès de l'histoire du théâtre québécois, 
alors que Benoit Brière, Martin Drain-
ville et Luc Guérin joueront les nombreux 
personnages de la pièce jouée à l'origine 
par Michel Côté, Marc Messier et Marcel 
Gauthier. 

QUOI FAIRE À MONTRÉAL ?

Broue au Théâtre Maisonneuve du 26 au 28 septembre
© François Brunelle

Le Meilleur des mondes avec Simon Lacroix et Kathleen Fortin

Le repas 

français 

se raconte

POINTE-À-CALLIÈRE
présente

en collaboration avec

Le repas 

français 

se raconte

POINTE-À-CALLIÈRE

Exposition 

Dès maintenant

pacmusee.qc.ca

BOUTIQUE DU 
MUSÉE

Nous vous offrons un vaste 
éventail de cadeaux, de 

confiseries, de publications,
et bien plus. 

Venez nous visiter !

Adultes : 26 $

Aînés et étudiants : 23 $

Billets en vente au Musée

Billetterie en ligne : lavitrine.com

info@marguerite-bourgeoys.com

514-282-8670, poste 238

Tours guidés 
Les samedis après-midi, à 13 h 30

7 septembre au 26 octobre 2019

Départ : 400, rue Saint-Paul Est

Vieux-Montréal

Le quart ier 
Bonsecours
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UN TOAST À L'HISTOIRE !
CHRONIQUE DU 
CENTRE D'HISTOIRE DE MONTRÉAL

En raison du commerce d'importation, puis de l'implan-
tation de brasseries et de distilleries, l'industrie de l'alcool 
constitue depuis longtemps une importante activité éco-
nomique à Montréal. L'import-export des boissons alcoo-
liques représente une énorme source de revenus dans la ré-
gion. Malgré certaines tentatives, la production de bière, de 
cidre, de vin ou de spiritueux en sol montréalais demeure 
marginale pendant plus de 100 ans et ne constitue pas une 
concurrence sérieuse pour le commerce d'importation.

L'implantation de brasseries, et plus tard de distilleries, 
conjuguée aux nombreux cabarets, auberges, hôtels et 
tavernes, génère plusieurs emplois et marque le paysage 
urbain de la région. C'est autour du marché de la place 
Royale que les cabarets et auberges s'installent d'abord. 
On peut aller y boire, mais aussi acheter des boissons au 
détail. Au XIXe siècle, ils se déplacent graduellement en 
périphérie du Vieux-Montréal.

Le 29 septembre 1898, le Canada tient un référen-
dum sur la prohibition au Canada. Le rôle du Qué-
bec sera déterminant dans les résultats. En effet, la province 
vote en majorité contre la prohibition. Les autres provinces et 
les Territoires du Nord-Ouest se prononcent en faveur de la 
prohibition, remportant la victoire avec une faible majorité.

Pourtant, le premier ministre Wilfrid Laurier choisit de 
ne pas tenir compte des résultats du référendum, évo-
quant la faible participation de la population au vote, soit 

44 % des électeurs inscrits. En 1919, la prohibition totale 
des boissons alcooliques est de rigueur dans toutes les pro-
vinces du Canada, à l'exception du Québec où l'on permet 
le commerce du vin, de la bière et du cidre seulement.

Le gouvernement du Québec choisit une solution origi-
nale : la tempérance plutôt que l'abstinence, contrairement 
au reste de l'Amérique du Nord. L'adoption de la Loi sur 
les boissons alcooliques et la création de la Commission 
des liqueurs de Québec en 1921 abolit la prohibition, tout 
en maintenant plusieurs restrictions quant aux spiritueux.

Vous pouvez consulter cet article au complet en visitant le 
site Mémoires des Montréalais du Centre d'histoire 
de Montréal à cette adresse :

ville.montreal.qc.ca/memoiresdesmontrealais/
un-toast-lhistoire 

Montréal en Histoire

1964, Star Tavern. Crédit : Archives de la Ville de Montréal, VM94-A0156-024
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©2019 Engel & Völkers.  Tous droits réservés. Franchisé indépendant et autonome Si votre propriété est déjà inscrite veuillez ne pas faire cas de cette annonce. / Courtier immobilier, agence immobilière, Engel & Völkers Montréal / Québec.

MARTIN ROULEAU
Courtier immobilier résidentiel  
& conseiller
T 514.933.9998 | martinrouleau.com

190 Murray #PH12, Le Sud-Ouest  773 000,00$ 4923 Jean-Talon Ouest. PH1101, CDN/NDG  778 000,00$

1250 Av. des Pins Ouest, Centre-Ville  852 000,00$ 1227 Sherbrooke Ouest #43, Centre-Ville  1 028 000,00$

1000 de la Commune Est #931, Vieux-Montréal  1 199 000,00$ 300 Av. des Sommets #702-703, Verdun/Île-des-Soeurs  1 985 000,00$
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1100 DE LA MONTAGNE # 1103
Condo hôtel au très luxueux le Chrys-
tal, environ 1000 pieds carrés, 2 
chambres, 2 salles de bains, 2 grandes 
terrasses privées. Ce complexe est situé 
au cœur du centre-ville, pour investis-
seur, excellent revenu.

750 000 $ + tx 
MLS # 15451239

414 ST-SULPICE # 405
À l'ombre de la basilique Notre-Dame, 
condo-suite dans le chic hôtel St-Sul-
pice,  pour investisseur, excellent ren-
dement, mais en plus vous pouvez y 
habiter plusieurs jours / an.

262 000 $ + tx
MLS # 20563171

1592-98 MONT-ROYAL EST
Opportunité d'investissement, résiden-
tiel et commercial (9 Plex), artères les 
plus prisées sur le Plateau Mont-Royal. 
Partie de l'immeuble sur la rue Mar-
quette et l'autre partie sur la rue Mont-
Royal. Localisation exceptionnel !
 2 499 000 $ + TX
MLS # 10714624

60 DE BRÉSOLES # 402
Les Cours le Royer, Penthouse, unité de 
coin donnant sur le magnifique jardin, 
planchers de bois, murs de brique, poutres 
apparentes, cuisine ouverte sur le salon et 
sàm, 2 chambres, 2 sdb complètes, puits 
de lumières, garage et rangement.

859 000 $
MLS # 10142751

777 GOSFORD # 408
Condo, plus de 700 pc, 1 ch. fermée, ga-
rage, rangement au sous-sol, immeuble 
très recherché, excellent achat, que ce soit 
pour la location ou pour y habiter. Magni-
fique terrasse commune sur le toit ainsi 
qu'une immense terrasse aménagée.

399 000 $
MLS # 22499624

NOUVEA
U

60 DE BRÉSOLES # 218
Grand loft au Cours le Royer, sur le jardin 
avec 1 chambre fermée et 1 sdb, plancher 
de bois, murs de brique et salle de lavage, 
très lumineux de par ses trois grandes 
fenêtres côté jardin. Plancher chauffant 
dans la salle de bain.

2 000 $ / mois
MLS # 18591212

34 ST-PAUL OUEST # 23
Superbe loft dans le coeur du Vieux-Mtl, pla-
fonds hauts, poutres apparentes, vue sur le 
fleuve, murs de pierre, 2 grandes chambres, 
1 sdb + 1 salle d'eau, cuisine neuve, 2 range-
ments sont inclus dans la vente.

695 000 $
MLS # 13507153

81 DE BRÉSOLES # 203
Unité de coin dans le Orléans, 2 
chambres à coucher, 2 salles de bains, 
cuisine italienne, plancher de marbre, 
garage et plus encore. À ne pas manquer !

779 000 $ 
3 900 $ / mois

455 ST-PIERRE PH 570
Penthouse de plus de 1600 pc sur 2 étages, 
2 chambres dont celle des maîtres avec 
salle de bain ensuite, foyer au gaz, terrasse 
privée, garage, beaucoup de rangement 
incluant un grand walk-in, clé en main.

1 195 000 $
MLS # 21537476

414 ST-SULPICE # 410
À l'ombre de la basilique Notre-Dame, 
condo-suite dans le chic hôtel St-Sul-
pice,  pour investisseur, excellent ren-
dement, mais en plus vous pouvez y 
habiter plusieurs jours / an.

265 000 $ + tx
MLS # 12833766PROMESSE D'ACHAT ACCEPTÉE

414 ST-SULPICE  # 301
À l'ombre de la basilique Notre-Dame, 
condo-suite dans le chic hôtel St-Sul-
pice,  pour investisseur, excellent ren-
dement, mais en plus vous pouvez y 
habiter plusieurs jours / an.

280 000 $ + tx
MLS # 11029810

414 ST-SULPICE # 122
À l'ombre de la basilique Notre-Dame, 
condo-suite dans le chic hôtel St-Sul-
pice,  pour investisseur, excellent ren-
dement, mais en plus vous pouvez y 
habiter plusieurs jours / an.

250 000 $ + tx
MLS # 28927334PROMESSE D'ACHAT ACCEPTÉE


