
MICHÈLE 
BOUCHARD
COURTIER IMMOBILIER / REAL ESTATE BROKER
GROUPE SUTTON CENTRE-OUEST INC.

514.933.5800
mbouchard@sutton.com
VENEZ NOUS VOIR AU 445, RUE ST-SULPICE.
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400, rue St-Jacques O., suite 101
514 843-4895 Square Victoria

Première consultation gratuite 
*Valeur 69 $

Gamme complète de traitements dentaires
Nous acceptons les nouveaux patients 

et les urgences

Dr. Michel Kakon
Dre. Lisa McGregor
Dr. Patrice Dagenais
Dre. Wendy Fox

Dentistes - généralistes
Dr. Karim Chalaby

Parodontiste
Michel Puertas

Denturologiste

UNE VISITE CHEZ NOUS 
VOUS FERA SOURIRE

CLINIQUE DENTAIRE
DU VIEUX-MONTRÉAL
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BRIGITTE I. BURDMAN
Courtier Immobilier / Real Estate Broker

À votre service pour tous 
vos besoins en immobilier !
At your service for all your 
Real Estate needs !

À votre service pour tous 
vos besoins en immobilier !
At your service for all your 
Real Estate needs !

514.934.7440
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MICHÈLE BOUCHARD
COURTIER IMMOBILIER

514.933.5800
MBOUCHARD@SUTTON.COM
445, ST-SULPICE, VIEUX-MTL

GROUPE SUTTON
CENTRE-OUEST  
s u t t o n . c o m

LONG CHEMIN DÉMOCRATIQUE ET COMMUNAUTAIRE P.2

ÉDITION SPÉCIALE 25 ANS !

25ans avec vous !

LE PAPIER DESTINÉ
À RESTER P. 8

LE PAPIER DESTINÉ
À RESTER P. 8

« On  notre quartier
We  our neighbourhood »

MÉLANIE PARNAS
courtier immobilier résidentiel

514-812-7006  |  Remax du Cartier
melanie@remaxducartier.com

MÉLANIE PARNAS
courtier immobilier résidentiel

514-812-7006  |  Remax du Cartier
melanie@remaxducartier.com

CENTRE DENTAIRE
GINETTE MARTIN

GRAND OUVERT.. .
SELON VOTRE HORAIRE

Dr GINETTE MARTIN
B.A., B.Sc., D.M.D.

Chirurgienne dentiste

1037, St-Denis, #203, Montréal, H2X 3H9
T  514.284.1975 • F  514.284.1818

Berri-Uqam        Champs-de-Mars

RANDY NAAMI 
Courtier immobilier agréé 

514.743.5000
332 Neptune  •  Vendu 980 Cherrier # 103 & # 201  •  Loués

Agence immobilière. Entreprise indépendente et autonome.
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Vincent Di Candido

Être performant dans 
la retransmission mé-

diatique et la diffusion 
des nouvelles sociétales et 

culturelles, à notre époque où le pouvoir 
politique est plus omniprésent que jamais, 
n’est pas une tâche facile, alors que les mé-
dias sont tributaires pour leur survie des pla-
cements publicitaires provenant souvent de 
gens qui ont la corde sensible et n’hésitent 
pas pour faire pression à vous placer sur une 
liste noire du placement publicitaire, 
même si ces investissements publicitaires 
proviennent de fonds publics et sont direc-
tement engendrés par la contribution des 
communautés citoyennes.

Et lorsque ce premier levier d’influence 
déloyale ne suffit pas, on peut même chez 
les décideurs gouvernementaux  y aller de 
poursuites-baillons, pour contraindre 
les médias récalcitrants soit à collaborer, 
soit à carrément devoir fermer leurs portes 
faute de moyens financiers suffisants pour 
assurer leur défense judiciaire puis ultime-
ment leur pérennité de fonctionnement.  

Depuis nos débuts en 1993, sur un ter-
ritoire qui ne couvrait alors qu’une petite 
partie du simple Vieux-Montréal, nous pou-
vons dire avec fierté que nous avons fait du 
chemin ! Au fil des ans, Échos Montréal s’est 
établi dans tout le Vieux-Montréal, puis au 
Centre-ville et couvre même désormais de 
bonnes parties du Plateau Mont-Royal et 
de Westmount pour un lectorat de 100 000 
lecteurs.  Notre journal a été le témoin privi-
légié de tous les dossiers ayant touché notre 
ville pendant ces années. Et il a eu le privilège 
de couvrir via des articles ou des entrevues 
les règnes successifs de tous les maires qui se 
sont succédés aux rênes de Montréal, à com-
mencer par les maires Doré et Bourque, puis 
le maire Gérald Tremblay et même le maire 
d’arrondissement Benoît Labonté. 

Par ailleurs, nous avons pu assisté en pre-
mière ligne au développement in-
dustriel et économique de notre ville 
depuis les années ’90, avec l’avènement de 

projets d’envergure tels la Cité multimé-
dia, la Cité internationale, le développe-
ment du Palais des Congrès, la rénovation 
et la mise en valeur du Vieux-Montréal, 
Faubourg Québec, la construction de l’au-
toroute Bonaventure et la refonte complète 
de la Place des arts en Place des Festivals, 
incluant la modernisation du Musée d’art 
contemporain, etc… 

Nous avons aussi eu la chance de colla-
borer avec des personnes extraor-
dinaires et des intervenants majeurs, 
comme notamment Georges Coulombe et 
la famille Antonopoulos, qui ont redonné 
vie à d’innombrables bâtiments du Quar-
tier historique et ont contribué à apporter 
dynamisme, élégance et convivialité aux 
rues du Vieux-Montréal, à l’instar de Ro-
bert Ruel, qui a en outre aidé à développer 
la notoriété de multiples chansonniers et 
artistes au Pierrot et aux 2 Pierrots, ainsi 
qu’à son magnifique restaurant le Jardin 
Nelson, sur la Place Jacques-Cartier. 

La Ville de Montréal fut elle aussi très im-
pliquée et il faut souligner son apport appré-
cié dans l’instauration de diverses mesures 
comme le Plan Lumière, le programme 
P.O.C. d’aide aux commerces, la mise en 
valeur de la Place Jacques-Cartier, l’instau-
ration de la mesure Fleurir Montréal, la ré-
fection de la place Notre-Dame, etc… 

Du côté muséal, la persévérance remar-
quable  de la directrice du Musée Pointe-à-
Callière Francine Lelièvre, pour préserver 
notre patrimoine québécois et offrir aux 
Montréalais des expositions de grande qua-
lité et des animations fascinantes qui contri-
buent à la digne notoriété de notre métro-
pole auprès des visiteurs étrangers. Sans 
oublier le Centre d'histoire de Montréal 
qui contribue à sauvegarder la mémoire du 
riche et fascinant passé de la ville. 

Les directeurs de la SDC du Vieux-Mon-
tréal, Mario Lafrance, et de Destination 
Centre-ville, André Poulin, furent eux aussi 
des acteurs de première ligne dans la re-
vitalisation du Quartier historique et du 
Centre-ville, alors qu’ils ont travaillé sans 

relâche et n’ont ménagé aucun effort pour 
attirer des commerces de prestige dans 
leurs secteurs respectifs, et par la mise en 
place d’événements rassembleurs majeurs 
comme le Défilé du Père Noël et les Festivi-
tés de fin d’année dans le Vieux-Montréal. 

Vingt-cinq ans cela sous-entend aussi 
une collaboration étroite avec les com-
merçants, les gens d’affaires et les résidents 
de Montréal, qui ont eu à cœur la prospé-
rité de Ville-Marie, et son développement 
socioculturel, politique et économique. 

Cela représente aussi par ailleurs tous ceux 
qui ont travaillé dans l’ombre avec dévoue-
ment, pour la bonne santé démocratique 
d’une presse libre et soucieuse de donner 
des nouvelles pertinentes et intéressantes, 
et de couvrir des sujets de préoccupations 
et d’intérêts citoyens qui sont bien souvent 
ignorés par les grands médias. 

Une pensée particulière est de mise pour 
la regrettée rédactrice en chef  du journal, 
Denise Di Candido, qui a été l’instigatrice 
et l’âme d’Échos Montréal pendant près de 
quinze ans, avant de nous quitter en 2006, 
ce qui lui a d’ailleurs valu les éloges des jour-
naux The Gazette et The Globe and Mail. 

Ce sont ces mêmes soucis d’efficacité, de  
professionnalisme et d’excellence qui  ont 
permis au journal de récolter de nombreux 
prix en journalisme au fil des années, que 
ce soit aux niveaux éditorial et graphique, 
ou la qualité de notre distribution, ou encore 
pour souligner notre implication sociocom-
munautaire. Notons entre autres la Mention 
Honorable de l’International Gallery of  
Superb Printing en 2003 parmi plus de 200 
journaux au Canada, ainsi que le Prix du 
Journal de l’année de l’AMECQ en 2010.

Enfin, il convient de souligner le grand 
support de l’association AMECQ  
qui depuis 35 ans représente les jour-
naux communautaires du Québec, et 
l’aide essentielle du Ministère de la 
Culture et des Communications du Qué-
bec, pour leur appui financier essentiel 
qui aide grandement dans notre mandat 

d’informer les citoyens et d’offrir une 
voix aux gens et aux organismes de nos 
quartiers d’activité. 

Un grand merci finalement à tous nos 
précieux annonceurs, ainsi qu'à toute 
l'équipe du journal et aux membres 
du conseil d'administration pour 
leur dévouement, des gens d’une très 
grande qualité pr ofessionnelle et pour ces 
amitiés d’affaires qui se sont développées 
durant ces décennies, ainsi qu’à nos lecteurs 
pour nous lire et nous faire confiance dans 
notre engagement de vous offrir une tribune 
de diffusion médiatique de qualité et de bien 
vous représenter. 

UN LONG CHEMIN DÉMOCRATIQUE ET COMMUNAUTAIRE
ÉDITO

Pour souligner le
25e anniversaire

du journal Échos Montréal,
un tableau de Liane Paskaryk

d'une valeur de 2800 $
sera tiré parmi ceux qui auront 

répondu à la question suivante :

LE JOURNAL
ÉCHOS MONTRÉAL

A EU COMBIEN DE NOMS
DIFFÉRENTS DEPUIS

SON OUVERTURE ?

La réponse se trouve dans
cette édition. Répondez en
mentionnant nom, adresse
et numéro de téléphone à

redaction@echosmontreal.com.

Bonne Chance !

Concours se terminant
le mercredi 11 avril 2018 

CONCOURS 25 ANS DÉJÀ !

w

E N  C O L L A B O R AT I O N  AV E C  L E  F E S T I VA LQuand l’art retravaille le passé

SÉBASTIEN CLICHE 

MORIDJA KITENGE BANZA       

MARC-ANTOINE K. PHANEUF

Exposition
 
Salle d’exposition, niveau M

Berri-UQAM | Entrée libre
banq.qc.ca   

GRANDE
BIBLIOTHÈQUE

Publicité Échos Montréal
Parution : 15 mars 2018
Format : ¼ page horizontal, 10 po L X 3,625 po H (sans fond perdu)
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Jardin Nelson
514-861-5731 • 407, Place Jacques-Cartier

Jardin Nelson
514-861-5731 • 407, Place Jacques-Cartier

Jardin Nelson félicite le journal
Échos Montréal pour ses 25 ans !
Oeuvrant tous deux dans le Vieux-Montréal depuis plusieurs décennies,

Échos Montréal et Jardin Nelson sont devenus
deux incontournables du Vieux-Montréal !

Joyeux Anniversaire !
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CHINOISERIES & DUMPLINGS CANTINE 
VOUS ACCUEILLE RUE SHERBROOKE

Amateurs de cuisine chinoise, voici une nouvelle adresse 
à retenir au centre-ville: Chinoiseries & Dumplings 
Cantine a ouvert ses portes il y a quelques semaines au 
1490 rue Sherbrooke.

«Chinoiseries», pour ces objets d’art d’inspiration asia-
tique qui confèrent aux lieux une ambiance élégante et 
bohème. « Dumplings », pour la spécialité du restaurant: 
porc, crevettes, poulet ou encore shitake et tofu fumé, il 
y en a pour tous les goûts! Vous y trouverez également 
des soupes won-ton, des chow-mein, de délicieux buns 
ainsi que d’autres spécialités asiatiques à base de pois-
son et de viande. Les becs sucrés seront ravis de conclure 
leur repas avec un pouding de tapioca au lait de coco 
avec mangue et lime fraîche. Côté boissons, cocktails, 
bières, sakés et vins viennent compléter la carte.

D’une capacité de 68 places, le restaurant dispose d’une 
petite salle plus intime pour accueillir les groupes. Ren-
dez-vous sur chinoiseriesetdumplings.com pour plus 
d’informations.

1490 rue Sherbrooke Ouest, #101 
514-379-1883 • chinoiseriesetdumplings.com 
Crédit photo: Chinoiseries & Dumplings Cantine

LA GALERIE TOMMY ZEN 
EST DÉSORMAIS AU CENTRE-VILLE

La galerie Tommy Zen s’est récemment installée sur la 
rue Sherbrooke, dans le Mille Carré Doré, devenant ain-
si le principal point d’ancrage où les œuvres de l’artiste 
peuvent être admirées. Céramiste-designer et peintre, 
Tommy Zen œuvre depuis plus de quarante ans dans 
le milieu des métiers d’art et des arts visuels. L’artiste 
vous invite à découvrir son univers, ponctué d’œuvres 
uniques par leur format parfois démesuré, leurs cou-
leurs riches et leurs textures et finis particuliers. Artiste 
avant d’être diffuseur, Zen propose une vision toute 
personnelle d’une galerie équitable pour les artistes, 

invitante et chaleureuse pour les amateurs d’art, et ou-
verte sur le monde. Des rencontres avec les artistes, 
des discussions et différentes activités festives seront 
proposées tout au long de l’année. En plus des œuvres 
de Tommy Zen, la galerie offre au public six expositions 
temporaires par année. L’occasion de présenter des ar-
tistes reconnus, surtout du Québec, ainsi que des ar-
tistes coup-de-cœur dont le message interpelle. 

Du 15 mars au 6 mai, la galerie présentera l’exposition 
«Guerrière» de l’artiste Lyzane Potvin. Suivez la galerie 
sur Facebook pour ne rien rater des événements à ve-
nir: @tommyzengallery.

1452 rue Sherbrooke Ouest 
514-526-6919 • tommyzengallery.ca 
Crédit photo: Suzane O’Neill

FAITES UNE PAUSE AUX SAVEURS 
MÉDITERRANÉENNES AU CAFÉ JOUNEY

Situé au 1486 rue Sainte-Catherine, le Jouney est un 
nouveau concept de café / boulangerie / restaurant au 
centre-ville de Montréal. Vous y trouverez une cuisine 
méditerranéenne, authentique et fraîche, composée 
de salades croquantes, de hummus frais, de brunchs 
gourmands et de cafés libanais. Vous pourrez égale-
ment y déguster la Manoushe, une galette garnie de 
zaatar (mélange d’épices libanaises), de viande hachée 
ou encore de fromage. Une version chocolatée est 
également disponible, idéale à déguster avec un café 
traditionnel au Rakwe. «Jouney» vient de Jounieh, ville 
côtière du Liban d’où est originaire Patrick Abdelahad, 
propriétaire du café. «Malgré tout le plaisir de vivre à 
Montréal, un élément de mon quotidien à Jounieh me 
manquait; les «fours», ces boulangeries-cafés qui font 
partie intégrante de la vie libanaise, un arrêt gourmand 
et social quotidien.» Mission accomplie pour le Jouney: 
avec son ambiance chaleureuse, le café est l’endroit 
idéal pour un petit-déjeuner, un lunch ou un brunch.

1486 rue Sainte-Catherine Ouest • cafejouney.com 
Crédit photo: Café Jouney

EXPOSITION: MICHEL CAMPEAU, 
AVANT LE NUMÉRIQUE

Jusqu’au 6 mai 2018, le Musée McCord présente Avant 
le numérique, une synthèse des travaux du photo-
graphe montréalais Michel Campeau sur la photogra-
phie argentique. Un regard subjectif et sentimental sur 
ce genre de photographie longtemps utilisé avant l’ar-
rivée du numérique. À travers plus de 90 impressions 
couleur et tirages argentiques d’époque, le visiteur par-
court l’univers de la photographie d’antan à travers la 
vision de Campeau, qui met de l’avant l’amour de cet 
art pour ce qu’il est: des rituels, des gens, des visages, 
le désir d’immortaliser un instant qui devient histoire et 
identité. Cette rétrospective artistique de la photogra-
phie argentique fait redécouvrir le snapshot amateur et 
rend hommage à la grande famille des photographes.

En complément, le visiteur pourra visionner le film Mi-
chel Campeau: Revoir Les Américains de Robert Frank, 
réalisé par Romain Guedj, dans lequel Michel Campeau 
collectionne, trie et sélectionne des diapositives ano-
nymes des années 1950 et 1960 selon leurs affinités 
avec les photographies de Robert Frank dans son fa-
meux livre Les Américains (1958).

Musée McCord 
690 rue Sherbrooke Ouest • musee-mccord.qc.ca 
Crédit photo: Anonyme, Club Photo, vers 1955. 
Collection de Michel Campeau

LES ÉCHOS
DESTINATION CENTRE-VILLE

@DCV_Montreal destinationcentrevilledestinationcentreville

Chaque mois, Destination centre-ville Montréal vous informe sur ce qui se passe au centre-ville.  
Vous avez des suggestions ? Faites-nous en part à info@destinationcentreville.com en mentionnant « Chronique journal Échos ».
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MÉDITERRANÉENNES AU CAFÉ JOUNEY
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Susan Lloyd Real Estate Inc.

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

Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour acheter ou pour vendre.
Appelez-nous en toute confi ance et laissez toutes nos années 
d’expérience vous guider avec tous vos besoins immobiliers.

Bunny Berke
C O U R T I E R  I M M O B I L I E R

 

bberke@profusion.global

5 14 .347.1928

1 3 0 3 ,  A V E N U E  G R E E N E ,  B U R E A U  5 0 0 ,  W E S T M O U N T  Q C  H 3 Z  2 A 7

Profusion Immobilier inc. 
Agence immobilière

VILLE-MARIE | SHERBROOKE O. 

Condo bien aménagé, lumineux et 
spacieux de 2305 pc avec loggia de 200 
pc et 2 places de stationnement. Accès 
par ascenseur privé. Portier 24/7, service 
de voiturier, piscine et gym. Situé dans 
le ‘Golden Square Mile’ près de tout. Un 
incontournable! MLS 17199406

WESTMOUNT | OLIVIER

Maison de ville extrêmement bien située. 
3+1 chambres à coucher, 2 salles de 
bains. À proximité des commerces, des 
restaurants, des écoles, des parcs, et du 
transport. Garage intérieur 2 voitures. 
Chauffage au gaz, air climatisé, aspirateur 
central. MLS 18345036

VILLE-MARIE | DOCTEUR-PENFIELD

Appartement spacieux situé dans le 
McGregor, un élégant immeuble à quelques 
pas de Westmount, du Mont-Royal, du 
centre-ville, des universités et de l’Hôpital 
Général de Montréal. Emplacement 
ensoleillé, ambiance calme et classique. 
Stationnement extérieur. MLS 22728241

VILLE ST-LAURENT | YVES-GAUCHER 

Grand terrain exceptionnel de plus de 
10 000 pc dans un cul-de-sac situé à 
Nouveau Saint-Laurent, un quartier en 
plein essor. Une magnifi que résidence 
n’attend que d’être construite. Les plans 
d’architecte sont inclus dans le prix de 
vente. MLS 14088612

T E R R A I NM A I S O N  D E  V I L L EC O N D O C O N D O

2 098 000 $ 1 188 000 $ 525 000 $1 495 000 $

CHRONIQUE

DES MINISTRES DÉCONNECTÉS
Mercedes Domingue

Malgré un appel 
pressant de la Fé-

dération Nationale des 
Communications (F.N.C.) 

transmise par sa présidente à la ministre du 
Patrimoine Mélanie Joly sur la précarité de la 
presse écrite, afin d’obtenir une aide annuelle 
pour les crédits d’impôt sur la masse salariale, 
cette dernière demeure insensible, continuant 
de vivre dans son petit monde imaginaire 
peuplé de selfies et de médias sociaux promul-
guant le narcissisme égocentré.

C’est tout le contraire de sa stratégie avec 
Neflix, une compagnie multinationale amé-
ricaine à qui elle consent mers et mondes  
dans le domaine multimédia et des privilèges 
éhontés qu’elle refuse par contre aux com-
pagnies canadiennes. Maintenant qu’elle est 
au pouvoir, il lui semble aisé d’oublier que ce 
sont pourtant largement ces mêmes médias 
qu’elle méprise aujourd’hui qui l’ont gran-
dement aidée à se faire élire, elle et son parti. 

Outre le fait que tous ces médias soient 
d’une importance capitale et absolument 
essentielle à la diffusion d’information, tant 
nationale que locale,  il est primordial de 
préserver les emplois dans le domaine de la 
presse écrite qui ces dernières années a per-
du plus de 45 % des emplois qu’ils engen-

draient, en raison d’une diversification des 
moyens de communication vers de nou-
veaux créneaux – dont plusieurs sont peu 
crédibles en ce qui a trait à la qualité et la 
variété de l’information qu’ils véhiculent. 

Ce faisant, elle ignore aussi sciemment les 
résultats de tous les sondages faits à ce jour 
sur l’état de l’information en général, qui 
indiquent que la presse écrite, avec 61 %, 
arrive toujours – et de loin – en tête de liste 
quant au niveau de confiance de la popu-
lation par rapport à l’information diffusée 
et au niveau de crédibilité des médias, tel 
que le soulignait avec éclat le baromètre de 
calcul de la firme Edelman. 

Tout aussi crucial est le travail d’analyse et 

d’enquête accompli par les médias écrits. 
C’est grâce à eux si des les problèmes so-
ciaux, les enjeux économiques et les dos-
siers de malversation politiques ont pu être 
mis à jour, tel le Scandale des Comman-
dites qui éclaboussa de plein fouet le parti 
de madame Joly, ou celui de la Corruption 
dans le domaine de la construction. Ces 
dossiers majeurs, ainsi que d’innombrables 
autres, ont ainsi pu être révélés précisé-
ment grâce aux médias écrits, qui servent 
de chiens de garde essentiels à la bonne 
santé démocratique. 

Dans la même veine, il faut noter le peu 
d'engouement suscité par le ministre Jean-
Marc Fournier, concernant la consultation 
publique « Québécois, notre façon d'être 

Canadien » qui invitait chacun à donner 
son avis sur la question. 

Cette initiative, instaurée le 1er juin der-
nier et annoncée avec éclat, n’a abouti qu’à 
quatre misérables courriels de réponse 
d’après les révélations obtenues au compte-
goutte par la firme QMI en vertu de la Loi 
sur l’Accès à l’Information. Et ce, malgré la 
publicisation de la consultation auprès des 
milieux politiques et universitaires. 

Mentionnons par ailleurs que le coût d’en-
semble de cette mesure n’a pas encore été 
révélé. Mais on peut parier qu’il se chiffre 
à plusieurs dizaines, voire centaines de mil-
liers de dollars investis dans un gaspillage 
de fonds publics. 
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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

EN VEDETTE 
LE SUD-OUEST  |  755-757 boul. Georges-Vanier  |  798 000$  |  Centris 24318153  |  2+1 cac  |  2 sdb  |  1700 pi2 

Maison de ville circa 1875 entièrement rénovée, qualité supérieure, pleine de charme, tout près des restos, services, marché et canal.  Jardin privé, hauts plafonds, 
stationnement extérieur.

EN VEDETTE
VILLERAY  |  7546 av. De Gaspé  |  1 498 000$  |  Centris 22481316  |  4 cac  |  2 sdb |  2400 pi2 

Bijou à aire ouverte «privée» conçu par LA SHED ARCHITECTURE, gagnant de plusieurs prix d’excellence. Plafond à double hauteur et passerelle apporte 
lumière et volume unique à l’espace de vie.
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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.

ST-LAMBERT  1 499 000$
51, rue de Bretagne 
Centris 17668186
4+2 cac  |  3+1 sdb  |  14,800 pi2

VIEUX-MONTRÉAL 389 000$
221 rue St-Jacques #303
Centris 19019842
1 cac  |  1 sdb  |  584 pi2

ST-LAMBERT  1 369 000$
426, rue St-Thomas 
Centris 11212605
3+1 cac  |  3 sdb  |  7000 pi2

VIEUX-MONTRÉAL  949 000$
305, rue de la Commune O. #22
Centris 21443996
2 cac  |  2+1 sdb  |  1772 pi2

GRIFFINTOWN  419 000$
1203-1375 rue Bassin
Centris 11028658
2 cac  |  1 sdb  |  704 pi2

VIEUX-MONTRÉAL 498 000$
433 rue Ste-Hélène #106 
Centris 26804905
1 cac  |  1 sdb  |  1164 pi2

VIEUX-MONTRÉAL 2 295 000$
445, rue Saint-Paul Est
Centris 17877621
4 cac  |  3 sdb  |  2545 pi2

VIEUX-MONTRÉAL 1 550 000$
64, rue Saint-Paul O. #511
Centris 17237247
2 cac  |  1+1 sdb  |  2480 pi2

VIEUX-MONTRÉAL 469 000$
137 rue St-Pierre #215
Centris 19493827
1 cac  |  1+1 sdb  |  1100 pi2

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

GHETTO MCGILL  449 000$
3568A, rue Durocher
Centris 21749465
1 cac  |  1+1 sdb  |  1254 pi2

VIEUX-MONTRÉAL  2500$/mois
283, rue de la Commune O. #23
Centris 14639374
1 cac  |  1+1 sdb  |  1027 pi2

CENTRE-VILLE 869 000$
1050 rue Drummond #4007
Centris 28518981
2 cac  |  2 sdb  | 970 pi2

QUARTIER INTERNATIONAL
1061 rue St-Alexandre #405  
Centris 14515093    469 000$
2 cac  |  1 sdb  | 976 pi2

CITÉ MULTIMÉDIA 389 000$
90 rue des Soeurs-Grises #311
Centris 15812798
2 cac  |  1 sdb  | 915 pi2

VIEUX-MONTRÉAL 2200$/mois
285 Place D’Youville #35
Centris 23618324
1 cac  |  1 sdb  | 881 pi2
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CÔTE ST-LUC 719 000$
7943 chemin Mackle
Centris 26257299  
4+1 cac  |  3+1 sdb
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Benoît Gaucher

À l'occasion de cette édi-
tion spéciale du 25e 

anniversaire du journal, le 
moment est propice pour 

relater de l'importance capitale que jouent les 
médias écrits dans nos vies  ! Véritable symbole 
des démocraties modernes, la presse écrite fait 
partie de leur patrimoine. Avant l'ère numé-
rique, l'apparition de la télévision ou même de 
la radio, c'est par elle seule que les nouvelles 
circulaient. Et bien que de nouvelles techno-
logies aient pu émerger, le support imprimé 
reste celui qui est préféré de beaucoup de lec-
teurs, qui ont plus confiance dans l'informa-
tion présentée par la presse écrite.

Un support traditionnel 
qui reste privilégié

Bien que l'on puisse maintenant consulter le 
journal sur divers supports, il semble que les 
lecteurs privilégient encore le bon vieux pa-
pier pour se tenir au courant des dernières 
nouvelles. En effet, les données indiquant 
que les gens ont davantage confiance dans les 
informations diffusées au travers de la presse 
écrite que numériquement sont confortées 
par le taux de lecture selon le support.

C'est ce que révèle l'étude de 2016 réali-
sée par Totum Research/yconic pour le 
compte de Médias d'Info Canada. On y 
découvre que le numérique ne remplace 
pas le papier, mais le complète. En effet, 
bon nombre de sondés consultent le jour-
nal au travers de divers supports. 59 % des 
répondants le lisent en version imprimé, 
devant l'ordinateur (53 %), le téléphone 
(55 %) ou la tablette (45 %). Cette étude 
d'envergure consistait en un sondage ad-
ministré en ligne auprès de 2408 adultes 
canadiens. Une recherche sur le terrain a 
aussi été menée sur l'ensemble du Canada 
en conduisant des entrevues en français et 
en anglais. Les ratios sociodémographiques 
comme l'âge et le sexe ont de plus été res-
pectés afin de s'assurer d'obtenir une repré-
sentation valide.

Les annonceurs aussi gagnants

Les lecteurs n'ont pas uniquement une 
confiance accrue dans l'information conte-
nue dans les articles de presse écrite que 
dans les versions numériques. Fait intéres-
sant, ils ont aussi bien plus confiance dans 
l'information véhiculée par les annonces 
publicitaires papier que les annonces des 
plateformes modernes. Il semble que le 
manque de vigilance de bon nombre de 
sites quant aux publicités diffusées, ou en-
core les cas de fraudes récences au fil des 
années aient miné la confiance des lecteurs.

Une étude commandée par Les normes 
canadiennes de la publicité révèle en effet 
des niveaux de confiance extrêmement dif-
férents selon le support médiatique utilisé. 
Ainsi, à la question « Dans quelle mesure 
êtes-vous à l'aise avec les niveaux de vé-
racité et d'exactitude des publicités que 
vous lisez, voyez ou entendez dans cha-
cun des médias suivants ? », les personnes 
interrogées ont confirmé leur préférence 
dans les médias traditionnels. Le niveau de 
confiance est le plus important quand les 
publicités proviennent des journaux impri-
més, et ce, parmi 19 supports médias diffé-

rents, avec un taux de 66 % de personnes 
étant à l'aise avec la véracité et l'exactitude 
des annonces dans les journaux papier. Les 
publicités dans les magazines occupent la 
5e position avec un score de 57 %, suivi 
de peu par la radio FM (55 %) et la télé-
vision (51 %). Les annonces diffusées sur 
les plateformes numériques se retrouvent 
loin derrière avec 28 % pour les courriels 
promotionnels, 25 % pour les publici-
tés numériques standard, 17 % pour les 
annonces dans les médias sociaux et en 
queue de peloton, 10 % pour les fenêtres 
publicitaires en ligne. La firme The Gan-
dalf  Group qui était chargé de cette étude, 
réalisée en 2014, auprès de 1275 adultes 
au Canada.

Une industrie qui a su 
se moderniser

Les imprimeries se sont considérablement 
modernisées, à l'image de TC Imprimeries 
Transcontinental, un des plus importants 
imprimeurs en Amérique du Nord, qui 
compte 16 usines d'impression au niveau 
national. Entre 2007 et 2010, l'entreprise a 
investi plus de 800 millions de dollars afin 
de se doter des équipements à la fine pointe 
de la technologie. L'usine qui imprime le 
journal Échos Montréal, Transcontinen-
tal Transmag, située à Anjou, est munie 
d'installations bénéficiant des plus récentes 
technologies, avec un très fort degré d'au-
tomatisation. Elle est notamment équipée 
d’une presse hybride qui permet une grande 
souplesse de production, de même que des 
capacités exceptionnelles pour la couleur, 
avec une qualité de reproduction reflétant 
les plus hauts standards de l’industrie.

Loin de refuser le progrès, bon nombre de 
médias écrits se sont développés et étendus à 
l'ère numérique tout en continuant d'éditer 
une version papier, à l'image du journal Échos 
Montréal, qui a modernisé son site internet. 

Aujourd'hui, echosmontreal.com est de 
type adaptatif, à savoir que le site adapte la 
disposition du contenu automatiquement 
selon qu'on le consulte par ordinateur, ta-
blette ou téléphone intelligent. Ceci afin 
de répondre au besoin des gens d'accéder 
à une information pertinente sur une mul-
titude de supports. 

LE PAPIER DESTINÉ À RESTER

VIEUX-MONTRÉAL 
ESPACE À SOUS-LOUER

407 rue McGill, dernier étage

Très bel espace studio de style loft.

5 postes de travail. Accès à la salle de 
conférence, cuisine, lounge et réception. 

Secteur recherché, 
à quelques pas du métro.

•••
Loyer : 2500$/mois. 

Disponible immédiatement.
•••

Pour plus d’information, communiquer avec 
Marie-Samuelle Constant, CPA CA

à mconstant@casacom.ca
ou au 514 286-2145 poste 226

L'USINE QUI IMPRIME LE 

JOURNAL ÉCHOS MONTRÉAL, 

TRANSCONTINENTAL TRANSMAG, 

SITUÉE À ANJOU, EST MUNIE 

D'INSTALLATIONS BÉNÉFICIANT 

DES PLUS RÉCENTES TECHNOLO-

GIES, AVEC UN TRÈS FORT

DEGRÉ D'AUTOMATISATION

QUÉBEC SOUVENIRS
24, rue Saint-Paul Est • Vieux-Montréal • 514 395 9083

Félicitations à Vincent Di Candido
et à toute l’équipe du journal

Échos Montréal
pour leur 25e anniversaire !



25 ANS DÉJÀ CAHIER SPÉCIAL 25 ANS | Mars 2018 | ÉCHOS MONTRÉAL  9

Bravo à Vincent Di Candido et à toute l’équipe
d’Échos Montréal pour avoir fait grandir notre quartier.

Robert Astell
Président du Conseil d’administration de la SDC du Vieux-Montréal

et Associé principal de Astell Lachance Du Sablon De Sua

Meilleurs vœux au
journal Échos Montréal !

Toutes nos félicitations pour la grande ténacité
et l’excellent travail qui s’est avéré fort utile

pour les résidents et les gens d’affaires
tout au long de ces 25 dernières années.

Un groupe d’amis du Vieux-Montréal

 Merci !

Pointe-à-Callière organise chaque année le célèbre Marché Public

Événement spécial organisé à l'occasion des 20 ans du journal Échos Montréal en 2013

Au nom de toute l'équipe du journal 
Échos Montréal et en mon nom, je tiens 
à remercier nos annonceurs, anciens 
et nouveaux, d'avoir permis la réalisa-
tion de ce cahier spécial à l'occasion de 
notre 25e anniversaire.

Merci encore une fois de croire en la 
pertinence d'un journal de quartier of-
frant aux résidents une lecture inédite 
de nouvelles les concernant.

Vincent Di Candido, président

La vice-présidente Mercedes Hernandez, le président Vincent Di Candido et Bertin St-Amand de l'équipe marketing
lors du congrès annuel de l'AMECQ, 20e anniversaire du journal

La Fête de l'Histoire, organisée par Vincent et Denise Di Candido jusqu'en 2005, se déroulait conjointement avec
le Marché Public de Pointe-à-Callière

25ans avec vous !
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Benoît Gaucher

Il faut bien le dire, je me suis réellement 
épanoui dans ce poste exigeant de ré-

dacteur en chef. Cette fonction nécessite 
de relever chaque mois un défi majeur, 
publier un journal de qualité afin d'infor-
mer la population via un média divergent 
et proche des gens. Bien sûr, j'ai pu mettre 
en pratique mes acquis académiques en 
gestion au profit d’Échos Montréal, mais 
j'ai aussi dû apprendre la rigueur et la res-
ponsabilité qui incombe à un rédacteur en 
chef. Cette fonction est tout simplement 
formidable. Elle est centrale et offre la 
possibilité de travailler avec des corps de 
métiers divers et variés: journalistes, di-
recteurs, représentants publicitaires, gra-
phistes, imprimeurs, attachés de presse et 
j'en passe. Je garde le meilleur pour la fin, 
car ce poste me permet aussi de travailler 
avec le président du journal, Vincent Di 
Candido, qui sait l'estime que je lui porte 
et qui m'a accordé sa confiance en me 
proposant cette fonction.

Pour en revenir à ce beau défi, celui-ci 
est d'autant plus grand si l'on considère 
l'essor du numérique. En effet, la pre-
mière édition du journal (qui s'ap-
pelait à l’origine Les rumeurs de la 
rue) est sortie en 1993. À l'époque, 
avoir un ordinateur personnel relevait 
encore de l'exception, sans même parler 
de posséder d'une connexion internet, 

qui le cas échéant demeurait très lente 
et donc limitait drastiquement les pos-
sibilités. Au fil des 25 dernières années, 
la technologie a évolué à une allure folle. 
Pourtant, Échos Montréal a su s'adapter 
en modernisant son site internet, en re-
définissant régulièrement l'esthétisme du 
journal, en offrant une stratégie de mar-
keting mixte ainsi qu'en tissant des liens 
durables et forts de confiance mutuelle 
avec ses annonceurs.

Ainsi, le journal n'a cessé de grandir, avec 
la contrainte (heureuse) de devoir chan-
ger régulièrement de nom. Rapidement, 
le journal Les rumeurs de la rue, qui cou-
vrait la rue Saint-Paul, devint Les Échos 
du Vieux-Montréal Ouest, puis en 1995 
Échos du Vieux-Montréal. L'aube du 
nouveau millénaire fut pour le journal un 
tournant majeur puisqu'à partir de 1998, la 
couverture s'étendait sur plus d'un quartier, 
ce qui donna le nom Échos Centre Ville 
et Vieux-Montréal. En 2008, suite à l'aug-
mentation toujours plus forte de la distri-
bution du mensuel, fut prise la décision de 
lui attribuer le nom actuel Échos Montréal. 
Dix ans plus tard, le journal est main-
tenant aussi présent au Plateau et 
est distribué dans le quartier West-
mount depuis le début de l'année.

Ce succès est dû à l'utilité pour 
les résidents d'un tel journal ainsi 
qu'à une forte cohésion au sein de 

l’équipe. Tous ont à coeur, chaque mois, 
de produire une édition esthétique et de 
qualité qu'on aura plaisir à lire. Je tiens 
ainsi à remercier chaleureusement toute 
l'équipe d’Échos Montréal dont chaque 
membre contribue à notre réussite. Merci 
aux journalistes, Katia, Samuel et 
Olivier qui, chacun avec son style, avec sa 
plume, met un point d'honneur à produire 
des articles de qualité. Merci aussi aux 
journalistes passés. Échos Montréal 
fut en effet pour beaucoup un tremplin 
et nous sommes ravis d'avoir pu favoriser 
le développement de leur carrière. Mer-
ci à Bertin Saint-Amand de notre 
équipe marketing d’avoir tissé des liens 
de confiance inébranlables avec les annon-
ceurs grâce à son dévouement, sa gentil-
lesse et son professionnalisme. Merci à 
François Sauriol, notre graphiste, 
qui contribue grandement par son perfec-
tionnisme à permettre au mensuel de se 
distinguer esthétiquement. Merci aussi 
à Carl Bergeron, ancien rédacteur 
en chef  du journal, qui m'a appris les 
ficèles de ce magnifique métier et merci à 
Mathieu Bock-Côté dont le passage fut 
particulièrement remarqué.

Enfin, merci à l'équipe de direction qui a 
su maintenir la barque tout au long de ces 
25 ans, contre vents et marrés ! Un grand 
merci donc à François Di Candido, 
directeur administratif, qui se dé-
voue corps et âme pour ce journal qu'il 

aime tant ! Un immense merci à la 
vice-présidente Mercedes Hernan-
dez pour sa contribution exceptionnelle et 
vitale ainsi que pour sa légendaire bienveil-
lance. Enfin, mille mercis à Vincent, 
qui, depuis qu'il l'a créé, investit 
toute son énergie et son temps pour 
faire perdurer une voix démocra-
tique dissidente à travers ce journal, 
en y travaillant même les fins de semaine 
alors qu’il ne perçoit aucune rémunération. 

Échos Montréal ne pourrait exister 
sans la contribution du ministère de la 
Culture, mais avant tout sans la contri-
bution de nos fidèles annonceurs 
qui, il faut bien le dire, sont devenus 
pour certains, présents depuis plusieurs 
décennies, partie intégrante du jour-
nal. Un sincère merci à eux pour la 
confiance qu'ils nous témoignent 
édition après édition.

Pour finir, j'aimerais remercier une 
femme que je n'ai pas eu la chance 
de connaître, Denise Di Candido, 
qui créa avec Vincent Di Candido le 
journal et qui y occupa le poste de 
rédactrice en chef. Bien qu'ayant quitté 
ce monde trop tôt, en 2006, son aura per-
dure au sein d'Échos Montréal et elle est 
l'une des raisons pour laquelle tous, nous 
nous attachons à relever chaque mois ce 
beau défi, produire un journal de qualité 
pour informer la population. 

MERCI POUR CE BEAU DÉFI

Le Marché Bonsecours est fier de sa collaboration
et de son amitié d’affaires avec le journal Échos Montréal

et tient à le féliciter pour ses 25 ans !

Bijoux  I  Mode  I  Métiers d’art
350, rue Saint-Paul Est  I  Vieux-Montréal  I  marchebonsecours.qc.ca
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Transcontinental est fier de son partenariat avec le journal Échos Montréal  
et est heureux de souligner le travail de ses artisans.

Félicitations !

Joyeux
25e anniversaire

Longue vie à l’Échos Montréal qui, depuis
maintenant 25 ans, informe la population

des quartiers centraux de Montréal  !

 

Amir Khadir
député de
Mercier

Manon Massé
députée de

Sainte-Marie-Saint-Jacques

Gabriel Nadeau-Dubois
député de

Gouin
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Destination Centre-Ville est fière de participer

à cet événement et félicite toute

l’équipe du Journal

En vous souhaitant de demeurer encore

longtemps dans nos vies et notre communauté.

Destination centre-ville
regroupe plus de 8000
entreprises.

Contribuer à faire du
centre-ville de Montréal
un endroit propre,
sécuritaire et dynamique
de classe mondiale et où
il est agréable d’y magasiner, 
d’y travailler et d’y vivre
fait partie intégrante
de ses activités.

25 ANS
ÇA SE FÊTE EN GRAND !

André Poulin 
Directeur général

@DCV_Montreal destinationcentrevilledestinationcentreville

dest inat ioncentrevi l le.com

25ans avec vous !



25 ANS DÉJÀ CAHIER SPÉCIAL 25 ANS | Mars 2018 | ÉCHOS MONTRÉAL  13

À l’aube d’un printemps   
dynamique dans le 
Vieux-Montréal
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PARMI LES ACTIVITÉS  
À NE PAS MANQUER 

MARS
Château Ramezay  
Pagaie à travers les époques 
[ Activité familiale ] 

Théâtre Centaur  
The Daisy Theatre : Ronnie Burkett

Cité Mémoire  
Le Grand Tableau Cité Mémoire  
[ Projection au Champ-de-mars ] 

AVRIL
Musée Marguerite-Bourgeoys  
Le quartier Bonsecours  [ Tours guidés ]

Pointe-à-Callière, Cité d’archéologie 
et histoire de Montréal  
Reines d’Égypte  [ Exposition ]  

CONSULTEZ TOUS LES ÉVÉNEMENTS :  
facebook.com / vieuxmontreal 
vieuxmontreal.ca  
@levieuxontreal

La SDC  

Vieux-Montréal 

salue l’anniversaire du  

journal Les Échos,  

diffuseur de nouvelles dans  

le quartier historique  

depuis maintenant  

25 ANS !
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le bureau du cinéma et de la télévision de montréal remercie
les résidents et les commerçants du vieux-montréal

pour leur accueil des tournages

     Mercedes Hernandez, vice-présidente du journal Échos Montréal, lors de la remise des prix
     du congrès de l'AMECQ 2010, gagnante du prix de l'année

Assemblée générale annuelle du journal Échos Montréal

Défilé du Père Noël rue Ste-Catherine

Bassin du Vieux-Port de Montréal
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AUTHENTIQUEMENT
MONTRÉAL
Depuis 25 ans, le journal ÉCHOS MONTRÉAL contribue à la  

vitalité de l’information locale et au rayonnement de la communauté.  

C’est dans cette perspective que Montréal souligne l’importance  

de ce média d’information qui participe à l’ouverture et au  

développement de notre métropole.
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T 514.845.5261  |   F 514.845.4093   |    gesTioncoulombe.com   |   409 sainT-nicolas, bureau 200, monTréal (Québec) H2Y 2P4

C’est une mission ambitieuse et d’envergure que se sont donnés le groupe 
Gestion Georges Coulombe et l’incubateur/accélérateur La Piscine dans 
le projet du Rodier : déployer un écosystème accessible destiné à cata-
lyser la communauté dédiée au développement et à la croissance des 
entreprises culturelles et créatives, dont l’édifice Rodier sera la pierre 
angulaire, tout en offrant au niveau local un potentiel optimal de retom-
bées économiques et sociales. 

Le Rodier, qui ouvrira of-
ficiellement ses portes à 
l’automne 2018, se veut ain-
si un être incubateur d’idées 
créatives et un point de ren-
contre entre entreprises et 
organisations provenant du 
multimédia, mais aussi des 
arts de la scène, de la mu-
sique, du design, de la mode 
ou même de l’architecture. 
Il s’agira d’une occasion 
unique pour tous les acteurs 
créatifs de se retrouver pour 
obtenir un effet de synergie. 
De plus, cette rencontre 
permettra aux organismes 
traditionnels de se lier aux 
entreprises technologiques 
afin de favoriser auprès de 

tous l’intégration de ces dernières. La localisation de l’édifice est idéale, 
car située en plein coeur du nouveau Quartier de l’Innovation en plein es-
sor, dans Griffintown.

LE FLATIRON MONTRÉALAIS

C’est en 1875 que fut construit l’immeuble Rodier. Celui qui donna son nom 
à l’édifice, Charles-Séraphin Rodier Jr. était un entrepreneur très réputé, 

symbole du self-made-man canadien-français de l’époque. L’immeuble est 
aujourd’hui un des derniers vestiges de l’ancien faubourg des Récollets, du 
temps où le secteur connaissait une activité commerciale prospère.

Avec sa forme atypique rappelant le fameux Flatiron Building, le Rodier repré-
sente une valeur paysagère et architecturale importante. Construire un édifice 
triangulaire requérait un degré d’habileté et d’innovation relativement rare, 
surtout à cette époque. Bien que l’immeuble ait subi un certain nombre de 
modifications au fil des ans, l’authenticité de ce dernier a su être préservée.

UN PARTENARIAT IDÉAL

C’est grâce au partenariat entre Gestion Georges Coulombe et l’incubateur 
La Piscine que ce projet a pu voir le jour. Les deux entreprises se com-
plètent en effet formidablement bien, Gestion Georges Coulombe assurant 
la rénovation du Rodier en préservant son cachet architectural et historique 
et La Piscine en se concentrant sur la raison d’être de l’édifice.

Georges Coulombe est un important proprié-
taire et gestionnaire immobilier dont l’activi-
té s’étend principalement sur l’ensemble de 
l’île de Montréal ainsi qu’à Ste-Agathe-des-
Monts et St-Jean-sur-Richelieu. Dans tous 
les projets auxquels il se consacre, monsieur 
Coulombe se donne pour mission la conser-
vation ou, le cas échéant, la restauration et 
l’adaptation aux normes actuelles des bâti-
ments symbolisant le patrimoine québécois. 
Soucieux de la préservation du caractère 
historique des immeubles, le groupe Gestion 
Georges Coulombes met ainsi une emphase 

particulière à l’aspect architectural des projets dont il s’occupe. Monsieur 
Coulombe connait bien le Rodier, ayant été sollicité à plusieurs reprises 
pour évaluer la faisabilité de rénovations de l’édifice. Pour ce projet, Ges-
tions Georges Coulombe s’est entouré de plusieurs pointures. Du côté ar-
chitectural, les services de Gérard Dion ont été requis pour l’architecture 
extérieure, la firme Provencher_Roy est quant à elle responsable de l’archi-
tecture intérieure. Pour ce qui est des ingénieurs, la firme Pageau Morel a 
été sollicitée pour la mécanique électrique et Phillipe Beaudoin de la firme 
NCK est responsable de la structure.

La Piscine est un incubateur / accélérateur axé sur les modèles d’ex-
périences créatives en mettant l’accent sur la performance, l’objet ou 
bien le numérique. Cet incubateur hors normes se veut en effet être 

un carrefour où se croisent art, design et 
technologies. Plusieurs entreprises ont 
déjà fait confiance à La Piscine, à l’image 
de la boîte artistique de créateurs d’uni-
vers Pixel d’Étoile et du studio multimédia 
HUB Studio. Toutes deux ont rejoint le fa-
meux concept « Deep Dive » de La Piscine, 
un programme de 6 mois spécialement fait 
pour accélérer la croissance et l’accès aux 
marchés internationaux.

Au sein de La Piscine, c’est David Moss, Co-di-
recteur général de l’organisme qui a en charge 
la structuration du Rodier. Monsieur Moss 

Le Rodier : La renaissance
pour stimuler l’économie par
l’entrepreneuriat culturel et créatif
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T 514.845.5261  |   F 514.845.4093   |    gesTioncoulombe.com   |   409 sainT-nicolas, bureau 200, monTréal (Québec) H2Y 2P4

cumule plus de 20 ans d’expérience en guidant des institutions et conseil-
lant des initiatives relatives au domaine des arts et de la culture. Avant de 
rejoindre La Piscine, David Moss aura été successivement Directeur général 
du Centre des arts Saidye Bronfman de 1996 à 2003, Directeur général de 
l’Opéra de Montréal de 2003 à 2006 et Directeur général fondateur de la Fête 
de la Culture de 2007 à 2017, qui est un mouvement pancanadien de démo-
cratisation culturelle de grande ampleur inspirée des Journées de la culture 
québécoise s’étendant aujourd’hui dans plus de 800 villes à travers le Canada.

Au sujet de ce partenariat fructueux, David Moss précise : « La Piscine 
et le projet du Rodier sont en parfait alignement avec ma conviction pro-
fonde du lien entre la culture, l’entrepreneuriat et leur impact sur le 
développement de la communauté au sens large. Je suis enchanté de 
pouvoir plonger dans cette initiative pour consolider le développement 
culturel de Montréal à un moment où de nouvelles idées ont la capacité 
de propulser la spécificité de nos talents créatifs, culturels et artistiques 
sur la scène locale et internationale ».

UN ÉCOSYSTÈME CRÉATIF RÉPARTI EN 3 ESPACES

Le Rodier sera un réel écosystème s’articulant autour de trois espaces dans 
lesquels l’intermédiation sera maître mot.

L’espace ouvert et collaboratif sera destiné à favoriser les échanges entre la 
communauté d’affaires, les créateurs et le grand public. Il sera possible, au 
travers d’initiatives diverses et variées, comme des expositions, rencontres, 
conférences ou encore ateliers de création, de se rassembler et de travailler 
dans une ambiance favorisant la synergie tout en échangeant les savoir-faire.

Un espace locatif sera quant à lui réservé aux entreprises et organisations 
qui permettront un enrichissement, de par leur présence, de la créativité 
ainsi que de l’innovation collective, et ce, au profit de tous les bénéficiaires 
du site, particulièrement des entrepreneurs en début de carrière.

Le troisième espace servira au soutien, à l’accompagnement et à la crois-
sance de l’entrepreneuriat culturel et créatif via une structure d’accéléra-

tion d’entreprises per-
mettant d’évoluer dans 
un environnement pro-
pice au développement.

Ce joyau technologique 
de créativité et d’inno-
vation que représente 
le Rodier se veut acces-
sible dans le but de dé-
mocratiser cet écosys-
tème inédit. À ce titre, 
David Moss précise qu’il 
y aura au premier étage 
« un restaurant sur place 
qui exprimera cette effervescence d’innovation culturelle et de l’entrepre-
neuriat qui est très présent dans la communauté culinaire montréalaise ». 
Georges Coulombe ajoute qu’afin de favoriser la mixité sociale et l’acces-
sibilité, les prix pratiqués par le restaurant seront très raisonnables.

Le Rodier vise à ainsi être un lieu de vie cosmopolite où se marient culture, 
créativité et innovation technologique, avec le souci d’avoir un impact po-
sitif majeur pour le quartier Griffintown et au-delà, en apportant notam-
ment de grandes possibilités de retombées économiques et culturelles 
pour la métropole.
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La Place d'Armes

Explosion de l'édifice de l'Acceuil Bonneau, 1999

Tournage du film Everest, Place d'Youville, 1998

Démolition du stationnement Place Dauversière, 1994

Incendie de l'édifice de la Société du Vieux-Port de Montréal, décembre 1997

FÉLICITATIONS ÉCHOS MONTRÉAL  
POUR VOS 25 ANS!
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Venez découvrir notre nouvelle section 
Rachelle-Béry au Complexe Desjardins.

Félicitations à Échos Montréal
pour ses 25 ans!

La référence en suppléments et
en produits naturels
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25e Anniversaire du journal Échos Montréal

Le journalisme de proximité
Audace, travail et persévérance, voilà bien les qualités
nécessaires pour être en mesure de prendre en charge 
la publication d’un journal à visée locale et surtout, 
de le maintenir en selle pendant 25 ans !

Durant ces années, le journal Échos Montréal
a signalé les faits et gestes qui ont somme toute forgé
le Vieux-Montréal. Comme un témoin engagé qui tient
à faire connaitre son opinion dans le but de faire avancer
les choses, Échos Montréal s’est donné comme objectif
de couvrir l’évolution du quartier historique.

Au fil du temps, M. Vincent Di Candido a réussi cet
exploit ! Suivre l’actualité du quartier, proposer des espaces 
de publicité intéressants et ce, tout en devant respecter un 
échéancier serré dont la date de tombée arrive toujours
trop vite, tout en devant assurer une distribution assidue
et efficace et tout en devant garantir la capacité de payer 
rapidement tous les fournisseurs. Le journal de proximité
est une aventure complexe et risquée !

Bravo Vincent et Grand merci à toi et à toute ta valeureuse 
équipe !

Mario Lafrance
Directeur général SDC Vieux-Montréal – Quartier historique

Me Francine Lapierre, Notaire
(célébrante)

Tél. : 514-284-1235
flapierre@notarius.net
www.francinelapierrenotaire.com

On se marie ou on s’unit devant notaire à l’endroit de ses rêves :
À l’hôtel, au restaurant, au bord du fleuve,
en bateau-mouche, dans votre jardin, etc.

MERCI au journal Échos Montréal
pour avoir contribué pour moi à une meilleure visibilité

Hélène Laverdière 
Députée de Laurier—Sainte-Marie 
514 522-1339 
helene.laverdiere@parl.gc.ca 

Bon 25e anniversaire! 

Brigitte  I. Burdman Orly Benchetrit

Félicitations à toute l’équipe d’Échos Montréal pour les 25 ans du 
journal! C’est un plaisir de collaborer avec vous depuis nos débuts. 
Merci pour votre passion et votre professionalisme!

Brigitte I. Burdman
Courtier immobilier 

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

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

©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.

Félicitations Échos Montréal!
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VOIR P. 30, 31VOIR P. 6, 7

carolebaillargeon.com
MAÎTRE
VENDEUR
2016

CAROLE BAILLARGEON

514-912-5343
Courtier immobilier agrée

ÉVALUATION GRATUITE

VOIR P. 24

GROUPE SUTTON CENTRE-OUEST  
w w w . s u t t o n . c o m

VOIR P. 32

MICHÈLE BOUCHARD
514-933-5800

MBOUCHARD.CA

LOCATIONS

MICHÈLE BOUCHARD / 514-933-5800 COURTIER IMMOBILIER / GROUPE SUTTON CENTRE-OUEST INC. • mbouchard@sutton.com • VISITEZ LES TOURS VIRTUELS : MBOUCHARD.CA

2054 SHERBROOKE OUEST # 403 – 2 chambres, 1 salle de bain 1/2, semi-meublé, unité de coin, éclairage exceptionnel, libre 1er juillet. 1 700 $ / M - NOUVEAU

442 ST-GABRIEL # 504 – Loft 1 chambre semi-ouverte, plancher de bois, meublé. 1 500 $ / M

389 ST-PAUL OUEST  # 601 – Grand loft, plafond haut, cachet, murs de briques, possibilité 2 ch., semi-meublé incluant un lit escamotable. 2 500 $ / M - LOUÉ

360 PLACE ROYALE # 3 – Adorable petit appartement au cœur du Vieux-Montréal, entièrement meublé, rénové au goût du jour, 1 càc, 1 sdb. 1 900 $ / M - LIBRE

410 DES RÉCOLLETS # 203 – Magnifique loft, 2 càc, 2+1 sdb, foyer au bois, garage, entièrement équipé et meublé. 4 700 $ / M - LIBRE

370 PLACE ROYALE – Maison sur étage au coeur du Vieux-Montréal, 3 càc, terrasse privé sur le toit, ascenseur, et bien plus. 6 950 $ / M - LIBRE

GROUPE SUTTON CENTRE-OUEST  
w w w . s u t t o n . c o m

MILE END : 
INSTANTANÉ D’UN QUARTIER EN MUTATION

Olivier Béland-Côté

Autrefois pauvre et es-
sentiellement ouvrier, 

le quartier Mile End s’est 
profondément transformé, 

entrant depuis quelques années, et comme 
bien d’autres avant lui, dans cette phase 
socio-économique dite d’embourgeoise-
ment. À terme, de nouvelles enseignes 
s’établissent, rues et artères allant jusqu’à 
parfois changer de vocations. La revitali-
sation des milieux de vie au cœur du phé-
nomène s’accompagne irrévocablement 
d’une hausse du coût de la vie; du prix 
des loyers, entre autres. Mais le processus 
n’est pas linéaire, ni même définitif. Dans 
ces pérégrinations urbaines, des échoppes 
bien enracinées poursuivent leurs affaires, 
créant une courtepointe commerciale à 
l’image de la mixité sociale qui caractérise 
le quadrilatère.

Route névralgique du quartier, la rue 
Saint-Viateur est en quelque sorte l’épi-
centre de cette reconfiguration partielle 
mais signifiante. Des enseignes célèbres 
telles le Café Olimpico et les deux succur-
sales des Bagels St-Viateur qui ont pignon 
sur rue depuis plus de 50 ans côtoient cho-
colatiers, friperies et autres magasins venus 

tout récemment tenter leur chance sur 
cette artère qui fait tout au plus quelques 
pâtés de maisons. 

Flairant l’attractivité du secteur, la bou-
tique de vêtements sportifs haut de gamme 
Lululemon s’y implante il y a un peu moins 
d’un an. En parallèle de la vente au détail 
d’équipements relatifs à la course à pied, la 
chaîne propose des séances de yogas en plus 
d’être le point de ralliement d’un groupe 
de coureurs. Elle cible en outre une clien-
tèle jeune et dynamique, mais dont l’esprit 
de communauté rappelle celui perceptible 
chez les résidents de longue date, une ca-
maraderie ressentie sur une banquette ex-
térieure, ou à la table d’un café, comme le 
Club Social, établi depuis le milieu des an-
nées 1990 au coin de l’Esplanade.

« Ces gens attablés juste derrière toi, ils se 
rencontrent ici presque tous les soirs » me 
dit Pino Lucifero, l’un des six frères à la tête 
de l’entreprise dont le succès s’adosse à la 
fidélité d’une clientèle majoritairement lo-
cale. Pourtant, Monsieur Lucifero constate 
de visu les répercussions d’un quartier dé-
sormais branché et, de fait, gentrifié. « Si 
tu marches sur St-Viateur, tu vois tous ces 
locaux fermés, surtout à cause des hausses 
de loyer. En même temps, des groupes de 

touristes s’arrêtent ici la fin de semaine 
alors qu’il y a maintenant des tours gui-
dés dans le coin. J’ai l’impression que dans 

5 ou 6 ans la rue va être très différente » 
lance songeur l’homme à la moustache 
blanche. 

immobilierAnnoncez - vous :
514.844.2133

Dernièrement, Diane Sabourin a été
élue nouvelle Présidente du Regroupement

commercial de la Chambre immobilière
du Grand Montréal - CIGM.

C’est la 1ère femme à occuper ce poste. 

Son agence RE/MAX L’ESPACE AFFAIRES
(courtage commercial et résidentiel)

est maintenant située au 236 rue
Saint-Jacques sur une superficie

deux fois plus grande.
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De la part de nous tous ici à Sotheby’s International Realty Québec, joyeux 25e anniversaire Échos Montréal !

303, rue Saint-Sulpice | MLS 25295637 | 925 000 $ 1000, rue de la Commune E. | MLS 26117838 | 699 000 $ 357, Place d’Youville | MLS 11664067 | 1 150 000 $

455, rue Saint-Pierre | MLS 14114159 | 798 000 $ 50, rue Saint-Paul O. | MLS 21704437 | 1 595 000 $460, rue Saint-Jean | MLS 27601978 | 399 000 $

SOTHEBYSREALTY.CA  |  Entreprise indépendante et autonome. Agence immobilière.
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Un projet signé

LE LUXE D’UNE VIE 
SANS COMPROMIS

VIVRE AU SQUARE VICTORIA

Bureau des ventes
500, rue McGill    514.693.8155

628saint-jacques.com

PLUS DE 80%

VENDU

294 900$
À partir de

Broccolini félicite

pour ses 25 ans!

«  échos
MONTRÉAL »
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À VENDRE / À LOUER 

ADRESSE COMMERCIALE  
DE PRESTIGE
1, rue McGill 
Montréal, Qc

 > 5 390 pi2

www.collierscanada.com/fr/22332

À VENDRE / À LOUER 

CONDO DE TYPE 
BUREAU ET RÉSIDENTIEL
305, rue de la Commune O.
Montréal, Qc

 > 6 060 pi2

www.collierscanada.com/fr/21175

CAPITAUX
PRIVÉS
Groupe d’investissement

FRANCE-ÉLAINE DURANCEAU CPA, CA; LL.M.FISC 

Vice-présidente I Courtier immobilier commercial 
Groupe de capitaux privés
T +1 514 764 2842   M +1 514 995-4785
France-Elaine.Duranceau@colliers.com

© 2017. Tous droits réservés. Colliers International (Québec) inc. Agence immobilière.

DATE DE TOMBÉE :  ...................................  3 AVRIL 2018

PROCHAINE PARUTION :  ....................... 12 AVRIL 2018
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CAROLE BAILLARGEON
514-912-5343

Courtier immobilier agrée

363ST-FRANCOIS-XAVIER.COM

RESTAURANT RENOMMÉ de 92 places, mur 
de pierre, coin St-Paul Ouest.

198 000 $ + taxes MLS 16323675

RESTAURANT

1000DELACOMMUNEE-401.COM

CONDO de 2400 pieds carrés, 3 chambres + 
1 bureau, 2 salles de bains, vue sur l’eau, ville, 
unité de coin, garage, tout inclus, semi-meublés.
5 600 $ / mois MLS 24690669

ÉVALUATION
GRATUITE !

CAROLEBAILLARGEON.COM

801COMMUNEEST-203.COM

SOLANO, condo de 1057 p.c. de 2 ch., 2 
s.d.b., comptoir-lunch, garage, locker, piscine 
intérieure, gym.
525 000 $ MLS 26483724

PISCINE

81DEBRESOLES-207.COM

ORLÉANS, Condo de 1041 p.c., 2 chambres, 
1 salle de bain et une salle d’eau, salon, salle 
à manger et cuisine aire ouverte, gym, garage.
490 000 $ MLS 21844029

LIBRE 1er JUILLET

1210ST-ANTOINE-101.COM

CONDO de 2 chambres, 2 salles de bains, 2 
garages, prix moins de 48 767 $ que l’évalua-
tion municipale.
389 900 $ MLS 24299714

DOIT VENDRE

204DEL’HOPITAL-405.COM

TÉLÉGRAPHE, un joyau du Vieux-Montréal ! 
Condo de 883 p.c., 1 ch. fermée + walk-in. Vu 
sur la Basilique Notre-Dame.
398 000 $ MLS 24257014

CHARME

455ST-PIERRE-220.COM

CAVERHILL,  condo de 2085 pieds carrés, 
3+1 chambres, 2+1 salles de bain, murs de 
briques, plafonds de 15’, garage.
898 000 $ MLS 13439929

CHARME

LOCATION

418NOTRE-DAME-202.COM

CONDO de 2 chambres et une salle de bain, 
plafonds de 9’, balcon, garage.
1 900 $ / mois MLS 27954717  

LOCATION

MAÎTRE-VENDEUR 2017
Centurion
2003-2004-2005-2006-2007
2008-2009-2011-2012-2013
Temple de la renommée 2007

322, rue Peel, bureau 200

La force d’une équipe comptable et juridique
à votre service

485 rue McGill
Bureau 200
Montréal (Québec)
H2Y 2H4

T 514 849-2238
F 514 842-8057

 514 866-1689
info@

Fiducies

Cabinet indépendant membre du Groupe Servicas

Martin Bohémier
CPA auditeur, CMA

Associé
T. 514.875.3660, # 2717

C. 514.267.5492
m.bohemier@slbo.ca

SOCIÉTÉ DE COMPTABLES
PROFESSIONNELS AGRÉÉS
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QUOI FAIRE À MONTRÉAL ?

Samuel Larochelle

Une programmation 
culturelle particu-

lièrement relevée attend 
les Montréalais au cours 

des prochaines semaines, à commencer par 
l’adaptation théâtrale très attendue du ro-
man à succès de Geneviève Pettersen, La 
Déesse des Mouches à feu (jusqu’au 30 
mars, Quat’Sous). Durant la même période, 
les amateurs de théâtre pourront aussi décou-
vrir le premier texte de la jeune auteure et 
comédienne Marianne Dansereau, lauréate 
du prestigieux prix Gratien-Gélinas en 2015, 
Hamster (jusqu’au 24 mars, La Licorne)  : un 
enchevêtrement d’histoires qui se déroulent 
sur la rive nord de Montréal, la nuit, alors 
que des badauds, touchés respectivement par 
la solitude, l’errance, la perte de repères et la 
déception amoureuse, nous apparaissent sou-
dainement liés les uns aux autres. 

Impossible de ne pas avoir hâte de voir 
ce que feront les « vétérans » de la jeune 
génération de créateurs, le dramaturge 
Étienne Lepage et la metteure en scène 
Catherine Vidal, en investissant la grande 
scène du TNM, afin de présenter leur vi-
sion de L’idiot du célèbre écrivain Dos-

toïevski (20 mars au 14 avril), avec une 
distribution électrisante (Évelyne Brochu, 
Henri Chassé, Paul Ahmarani, Frédéric 
Blanchette, Macha Limonchik, Francis 
Ducharme, Renaud Lacelle-Boudond et 
plusieurs autres). Un autre grand classique 
sera monté dans la métropole, alors que 
Le Songe d’une nuit d’été de William 
Shakespeare sera joué au Théâtre De-
nise-Pelletier (21 mars au 18 avril).

Les amoureux de danse ne seront pas en 
reste. Les Grands Ballets présenteront un 
doublé, L’oiseau de feu et Le sacre du 
printemps (15 au 24 mars, Théâtre Mai-
sonneuve), respectivement chorégraphiés 
par l’Américaine Bridget Breiner et le jeune 
chorégraphe suisse montant Étienne Bé-
chard. En parallèle, la compagnie de danse 
très réputée Alan Lake Factori(e) offrira 
Le Cri des méduses (20 au 24 mars, Cin-
quième Salle), quelques jours avant le re-
tour des talentueux patineurs-danseurs de 
la troupe du Patin Libre, qui reviennent 
avec une toute nouvelle création, Seuils (11 
au 22 avril, Aréna Saint-Louis) : une occa-

sion en or de découvrir cet art hybride d’un 
groupe de Québécois incomparables, avant 
qu’ils repartent éblouir les Européens. 

Notons également quelques incontour-
nables du domaine de la musique classique : 
la reprise de la rencontre ô combien saluée 
entre l’Orchestre symphonique de Mon-
tréal et l’ingénieux humoriste André Sau-
vé (26 au 28 mars, Maison symphonique), 
ainsi que l’interprétation du Requiem de 

Verdi par les musiciens de l’OSM, dirigés 
par maestro Kent Nagano (21 au 25 mars, 
Maison symphonique). Sur une note moins 
artistique, mentionnons en terminant une 
sortie plutôt familiale, amicale et sportive, 
avec la présentement du match d’ouverture 
de l’Impact de Montréal, qui entamera une 
toute nouvelle saison dans la Major League 
de soccer au Stade olympique, le 17 mars, 
devant des dizaines de milliers de parti-
sans.

Le sacre du printemps. Danseur: Jérémy Galdeano. @ Sasha Onyshchenko / Kravetz PhotographicsLa Déesse des Mouches à feu jusqu’au 30 mars, Quat’Sous

Samuel Larochelle vient de publier son nouveau roman
Lilie, Tome 1 - L'apprentie parfaite, relatant l'histoire

d'une adolescente de 14 ans déterminée à réaliser ses rêves, en 
surmontant ses angoisses ainsi que la relation tendue

qu'elle entretient avec ses parents. Aux Éditions Druide.Le Songe d'une nuit d'été. Maude Guérin
© courtoisie du Théâtre Denise-Pelletier

À POINTE-À-CALLIÈRE
Dès le 10 avril 2018
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Dès le 10 avril

Exposition réalisée par Pointe-à-Callière, cité d’archéologie et d’histoire de Montréal, 
en collaboration avec le Museo Egizio de Turin (Italie).

En collaboration avec In collaboration with
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Vivez une expérience unique 
à bord du bateau-spa

Olivier Béland-Côté

Utilisée à tous crins, l’expression nul n’est 
prophète en son pays témoigne parfois de 

perceptions tronquées; elle prend la forme 
de raccourcis ou de béquille dans un propos 
un peu brouillon. Pourtant, celle-ci tombe 
encore sous le sens au moment d’envisager 
la reconnaissance d’une œuvre artistique. Et 
les exemples sont nombreux. Rafael Loza-
no-Hemmer, dont les créations éclectiques et 
étendues investissent les grandes capitales du 
monde et qui possède depuis 2003 son atelier 

d’art visuel à Montréal, est ainsi pour une 
première fois consacré dans sa ville d’adop-
tion (bien qu’il ait participé ici à quelques ex-
positions d’envergure par le passé). 

De mai à septembre, le Musée d’art 
contemporain accueillera le jeune cinquan-
tenaire au cursus hétéroclite (il détient un 
baccalauréat en chimie physique et une 
mineure en histoire de l’art !). Diversifiée, 
touffue, l’exposition regroupera plusieurs 
ouvrages réalisés au cours des dix dernières 
années. Parmi ceux-ci, notons Vicious 

Circular Breathing (2013), Pan-Anthem 
(2014) et Zoom Pavilion, avec Krzysztof 
Wodiczko (2015), des installations uniques 
toutes déployées dans la ville de México. 
Parce que oui, Lozano-Hemmer fait dans 
le déploiement, le grand, happant le public 
d’assemblages audiovisuels éclatés, futu-
ristes. L’artiste joue délibérément sur les 
prémisses de l’interprétation de l’œuvre en 
faisant intervenir divers médiums technolo-
giques : avec l’ajout d’éléments de robotique, 
de capteurs sensoriels ou de dispositifs so-
nores, Lozano-Hemmer cherche à renou-

veler la relation entre l’art et le spectateur. 
Mais ne dites pas de ses créations qu’elles 
sont « interactives ». Rébarbatif à ce vocable 
qui qualifie rapidement toute œuvre dyna-
mique impliquant le public, Rafael Loza-
no-Hammer préfère le terme « architecture 
relationnelle ». Un concept certes plus com-
plexe, mais saisissant mieux une démarche 
transcendante dont Lozano-Hemmer nous 
propose d’apprécier l’épaisseur, en son pays.
Rafael Lozano-Hemmer. Du 24 mai au 9 
septembre 2018, au Musée d’art contempo-
rain de Montréal.

RAFAEL LOZANO-HEMMER : DÉVOILER UNE ŒUVRE PROLIFIQUE

Rafael Lozano-Hemmer, @ Antimodular Research

Rafael Lozano-Hemmer, Vicious Circular Breathing, 2013. Vue de l’exposition Rafael Lozano-Hemmer : Pseudomatismos, MUAC, Mexico, 
Mexique, 2015.Prisme de verre scellé monté sur une porte coulissante automatique, soufflets motorisés, bloc de vannes électromagnétiques, 61 
sacs de papier brun, système de circulation adapté, tubulure de respiration, capteurs, ordinateur. @ avec l'aimable permission du MUAC, Mexico
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Une exposition du Centre d’histoire de Montréal
ville.montreal.qc.ca/chm

Poursuivez votre expérience dans l’exposition Expo Extra ! et visitez notre 
grand dossier virtuel Mémoires d’Expo 67 sur le site Mémoires des Montréalais : 
ville.montreal.qc.ca/memoiresdesmontrealais.

Photo : Denis-Carl Robidoux
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L’HÔTEL DE VILLE DE MONTRÉAL A 140 ANS
Samuel Larochelle

Premier hôtel de ville construit au 
Canada uniquement pour loger une 

administration municipale, l’édifice situé 
entre la rue Notre-Dame et le champ de 
Mars, au bout de la place Jacques-Cartier, 
a été inauguré il y a 140 ans, le 11 mars 
1878. La mairie et le conseil municipal, 
dont les activités se déroulaient au marché 
Bonsecours depuis 1852, ont alors emmé-
nagé dans leur nouvelle demeure. 

Sa construction avait débuté en 1874, 
deux ans après les travaux d’excavation 
sur le secteur où se trouvaient, plusieurs 
décennies auparavant, les jardins de la 
résidence et des bureaux montréalais des 
gouverneurs du Bas-Canada. Le majes-
tueux bâtiment de style Second Empire, 
imaginé par les architectes Alexander 
Cowper Hutchison et Henri-Maurice Per-
reault, possède une salle de conseil riche-
ment décorée, des espaces publics faits de 
marbre français, un hall d’honneur d’une 
rare beauté, avec des lampes de style Art 
Deco, du marbre vert d’Italie, un lustre en 
bronze, un plafond sculpté à la main et des 
vitraux évoquant divers éléments chers à 
la vie montréalaise du 19e siècle : la reli-
gion, le commerce, le port, les finances et 
le transport. L’hôtel de ville de Montréal a 
d’ailleurs été désigné lieu historique natio-
nal du Canada en 1984. 

Entre temps, l’édifice a été la proie des 
f lammes en 1922, obligeant les autorités 
municipales à le reconstruire, en conser-
vant les murs extérieurs. Sa nouvelle ver-
sion a été inaugurée le 15 février 1926, 

six ans avant que débutent des travaux 
d’agrandissements étendant sa superficie 
en direction du champ de Mars. Trois 
décennies plus tard, c’est du balcon de 
l’hôtel de ville que le général de Gaulle 

a lancé son célèbre « Vivre le Québec 
libre ». Dans le cadre du 350e anniver-
saire de Montréal, d’importants travaux 
de restauration et de mise en valeur ont 
été réalisés, de 1990 à 1992. 

« REINES D’ÉGYPTE » : HOMMAGE AUX FEMMES DU TEMPS DES PHARAONS
Katia Tobar

Néfertari, Néfertiti ou 
Hatchepsout, le destin 

de ces femmes de l’Égypte 
ancienne a marqué l’imagi-

naire collectif. Toutes les trois ont participé 
à maintenir en place une des civilisations 
les plus anciennes de l’Histoire. En colla-
boration avec le Museo Egizio de Turin 
en Italie, le musée Pointe-à-Callière pré-
sente « Reines d’Égypte », une exposition 
qui s’intéresse aux épouses, mères et filles 
qui vécurent il y a 3500 ans, au temps des 
pharaons. 

«À travers le temps, l’histoire des femmes 
est trop souvent oubliée et occultée. Ces 
femmes de pouvoir avaient une place 
dans la société égyptienne. Elles pou-
vaient devenir régente ou pharaon elles-
mêmes, elles pouvaient recevoir ou trans-
mettre leur héritage, manger et boire en 
compagnie des hommes. Dans l’Antiqui-
té, la femme égyptienne avait davantage 
de place dans la société que la femme 
grecque ou romaine », souligne Francine 
Lelièvre, directrice de Pointe-à-Callière.

Du 10 avril au 4 novembre 2018, ce 
sont plus de 350 objets provenant de six 
musées, qui seront présentés au public 
« dont les grandes statues des déesses 
Sekhmet, de magnif iques stèles et papy-
rus, des momies humaines et animales, 
des bijoux et objets de beauté et une dou-

zaine de sarcophages peints », indique 
Mme Lelièvre.  

Ce sont les pièces du tombeau de Néfer-
tari, épouse de Ramsès II, qui ont ins-
piré l’idée de cette exposition. On doit 
sa découverte à l’archéologue Ernesto 
Schiaparelli lors de ses missions en 
Égypte pour le musée de Turin entre 
1903 et 1920.

Si les expositions sur l’Égypte ancienne 
sont si rares en Amérique du Nord, c’est 
que les pièces qui les composent, présen-
tées de façon permanente au Caire ou 
en Europe (au Louvre ou au British Mu-
seum) sont rarement prêtées. « De nom-
breuses pièces sont fragiles et ne peuvent 
voyager. Et comme elles sont rares et 
précieuses, leur emprunt coûte très cher, 
explique Mme Lelièvre. [Sans oublier] 
les exigences relatives à la conservation 
des pièces, la valeur d’assurance, les 
coûts de transport et de douanes. »

« Reines d’Égypte » voyagera par la suite 
dans le reste du Canada et aux États-
Unis, af in de, pour une rare fois, mettre 
en avant ces femmes marquantes de 
l’Égypte ancienne. 

À gauche: Statue de la déesse Mout.
Fragment d'un groupe de statues. © Museo Egizio, Turin

À droite: Statuette de la reine Ahmes-Nefertary.
© Museo Egizio, Turin
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PH4-1000 de la Commune E.
5 695 000,00$ - Vieux Montréal

P62/P64-1175 Bernard
4 500 000,00$ - Outremont

940-1280 Sherbrooke O.
3 999 900,00$ - Mile Carré Doré 

PH500-426 Ste-Hélène
3 600 000,00$ - Vieux Montréal

PHA51-3980 de la Côte-des-Neiges
3 550 000,00$ - Westmount Adj.

PH605-215 Redfern
2 298 000,00$ - Westmount

1601-2 Westmount Square
2 295 000,00$ - Westmount

602-1061 St-Alexandre
1 398 000,00$ - Quartier des Spectacles 

108-2500 Pierre-Dupuy
1 348 000,00$ - Cité du Havre 

D110-1321 Sherbrooke O.
1 148 000,00$ - Mile Carré Doré

810-1625 Clark
1 095 000,00$ - Quartier des Spectacles

A42-3940 Côte-des-Neiges
928 000,00$ - Westmount Adj.
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MARTIN ROULEAU
Courtier immobilier résidentiel 
& conseiller
T 514.933.9998 | martinrouleau.com

B62-3920 Côte-des-Neiges
895 000,00$ - Westmount Adj.

PH410-60 de Brésoles
885 000,00$ - Vieux Montréal 

B12-3940 Côte-des-Neiges
858 000,00$ - Westmount Adj.

510-230 chemin du Golf
779 000,00$ - Ile des Soeurs

2408 boul. Grand
738 000,00$ - NDG

3901-1288 des Canadiens de Montréal
735 000,00$ - Centre-Ville

102-433 Ste-Hélène
728 000,00$ - Vieux Montréal

415-2365 St-Patrick
675 000,00$ - Le Sud-Ouest 

3307-1288 des Canadiens de Montréal
648 000,00$ - Centre-Ville 

826-1000 de la Commune E.
638 000,00$ - Vieux Montréal

404-2500 Pierre-Dupuy
619 000,00$ - Cité du Havre 

811-1625 Clark
538 100,00$ - Quartier International 



 

4429 DE L’ESPLANADE # 1
Condo deux niveaux, emplacement idéal en face 
du parc Jeanne-Mance. RDC avec une chambre 
principale avec s.d.b. ensuite. Cuisine ouverte 
sur salon/s.à.m. Grand rangement privé.

299 000 $  MLS #  27300888 

455, ST-PIERRE # 330
Magnifique loft de plus de 1900 pieds carrés, 2 
chambres, 2 salles de bain, fenêtres en arches, 
belle luminosité, plafond de 11 pieds, murs de 
briques, garage. Un loft de rêve, occupation à 
discuter.

925 000 $ MLS # 11098649

414 ST-SULPICE # 301, 216,  217, 122
Condos hôtel dans le St-Sulpice pour investis-
seur. Vous pouvez y habiter 67 jours par année.

280 000 $ + tx  (# 301) MLS # 16039594
250 000 $ + tx  (# 216) MLS # 24836987
235 000 $ + tx  (# 217) MLS # 28158081
250 000 $ + tx  (# 122) MLS # 25457295

50 ST-PAUL OUEST # 25
Loft exceptionnel, plafonds de plus de 12’. Éclai-
rage éblouissant, vue sur l’eau et Vieux Port. Ca-
chet du Vieux-Montréal, planchers de bois, murs 
de brique, poutres apparentes. Cuisine nouvelle-
ment rénovée. 2 c.à.c., 1 s.d.b. + 1 salle d’eau. 
Garage inclus. Venez visiter.

695 000 $  MLS #  17542177 

65 ST-PAUL OUEST # 304
La Caserne, très grand loft côté St-Paul, orienta-
tion Ouest, éclairage exceptionnel. Entièrement 
rénové. Càc semi-fermée avec sdb ensuite (bain, 
douche séparés). Cuisine ouverte sur sàm et salon, 
immense comptoir de quartz. Possible 2e chambre 
ou super espace bureau. Garage et rangement.

685 000 $ MLS #  26661511

699 DE LA COMMUNE EST # 305
Condos près du fleuve et de la marina, avec une 
superbe vue sur le fleuve. Unité de coin, cuisine 
fermée, s.à.m. et salon ouvert donnant sur votre 
grand balcon privé. Luminosité exceptionnelle. 2 
chambres spacieuses, walk-in closet et s.d.b. ensuite 
à la chambre des maîtres. Garage et rangement.

615 000 $ MLS #  28338476

65 ST-PAUL OUEST # 205
Grand loft situé à la caserne, côté jardin, avec 
tout le cachet du Vieux-Montréal. Plancher de 
bois, poutres apparentes, murs de brique, pla-
fond haut, entièrement rénové. 2 c.à.c., 1 s.a.d. 
Aussi à louer.

695 000 $ ou 2 975 $ / m MLS #  14782420

410 DES RÉCOLLETS # 203
Magnifique loft, espace de vie exceptionnel, cui-
sine de style industriel. 2 grandes càc fermées, cha-
cune avec sa sdb ensuite. Possibilité d’une autre 
chambre sur la mezzanine. Hauteur des plafonds 
de 15 pieds, plancher en béton blanc ainsi que les 
murs de briques blancs. Garage. Aussi à louer.

899 000 $ MLS # 22220208

MICHÈLE BOUCHARD / 514-933-5800
COURTIER IMMOBILIER / GROUPE SUTTON CENTRE-OUEST INC.

  ELODIE BOUCHARD
COURTIER IMMOBILIER RÉSIDENTIEL  

mbouchard@sutton.com

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : MBOUCHARD.CA GROUPE SUTTON CENTRE-OUEST  
w w w . s u t t o n . c o m

VENEZ NOUS VISITER AU 445, RUE SAINT-SULPICE, VIEUX-MONTRÉAL | COME AND SEE US AT 445 SAINT-SULPICE STREET, OLD MONTRÉAL

389 ST-PAUL OUEST # 601
Loft entièrement rénové, possibilité de 2 
chambres, 2 salles de bain, éclairage exception-
nel, haut plafond, murs de briques. Cuisine ou-
verte, comptoir de quartz. Terrasse commune. 
Aussi en location.

595 000 $ MLS # 10589328

1100 DE LA MONTAGNE # 1103
Condo hôtel au très luxueux le Chrystal, envi-
ron 1000 p.c., 2 chambres, 2 salles de bain, 2 
grandes terrasses privées. Ce complexe est situé 
au coeur du centre-ville, pour investisseur, ex-
cellent revenu.

750 000 $ + tx MLS # 26827765

215 BOUL. ST-LAURENT # 22
Un bijou, rien de moins, loft entièrement ou-
vert, rénové, planchers de bois, charme du 
Vieux-Montréal, murs de briques, plafonds 
hauts, poutres apparentes. Vous serez séduit.

339 000 $ MLS # 23300129

442 ST-GABRIEL # 504
Loft avec 1 grande chambre ouverte, grand 
walk-in. Planchers de bois. Cuisine ouverte sur 
salle à manger et salon. Coin bureau. Idéal pour 
un premier achat. Aussi en location.

299 000 $ MLS # 15133229

20 DES SOEURS-GRISES # 215
Grand loft style industriel, Quai de la Commune, 
planchers de bois, murs de brique, colonnes en 
béton, plafond de 10 pi., 2 grandes ch., celle des 
maîtres à la mezzanine avec un grand walk-in. 
Cuisine ouverte sur la s.à.m. et le salon.

391 000 $ MLS # 15601982

NOUVEAU PRIX

INSCRIT ET 
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MICHÈLE


