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 PLACE-D’ARMES || PLACE-DES-ARTS

ICI,
nous répandons la  

magie des Fêtes
Trouvez vos cadeaux sur place  
ou sur notre boutique en ligne*,  

et prenez rendez-vous  
avec le père Noël pour une  
visite virtuelle au pôle Nord

* Livraison en moins de 24 heures et  
gratuite dans un rayon de 4 km
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Vincent Di Candido

À la lumière des dernières enquêtes journalistiques où des reporters in-
diquaient avoir visité plus de 200 boutiques et commerces à Montréal 

en y constatant l'incapacité de se faire servir en français, il appert que la 
Francophonie Québécoise se dirige vers une assimilation croissante, au 

profit d'une anglicisation tous azimuts qui a beau jeu devant notre apathie collective.

C'est un constat navrant mais dont on ne peut plus nier la réalité ou l'urgence, quand 
on analyse la tendance comportementale des nouveaux venus issus de l'immigration, de 
concert avec la complicité tacite des gens d'affaires, le tout conjugué à l'inertie complai-
sante de beaucoup de nos politiciens. 

Malgré les lois en place pour faire respecter le Français, celles-ci demeurent 
majoritairement non appliquées et on laisse dans une indifférence navrante 
l'anglais gagner sans cesse du terrain. Qu'on songe à la Loi 101, qui avait perturbé 
le paysage québécois après sa mise en place par le regretté Camille Laurin, ainsi que la plus 
récente Loi 21. Il n'y a pourtant rien d'irréversible là-dedans, il suffit de se remuer un peu 
le derrière et d'arrêter de nier les faits comme si l'on était issu de la philosophie trumpiste. 

Pour plusieurs et en particu-
lier pour les adolescents et les 
18 - 29 ans, c'est une réalité 
qu'il faudrait tout bonnement 
accepter, étant au sein de ce 
continent nord-américain 
largement anglophone et en 
raison de la domination de la 
langue de Shakespeare pour 
tout ce qui concerne l'électro-
nique, incontournable en cette 
ère moderne où les enfants ap-
prennent à manipuler un téléphone intelligent de plus en plus jeunes. Cette tranche 
d'âge de la population est d'ailleurs celle qui est la plus indifférente au phénomène du 
recul du Français, leur langue d'héritage, qu'ils semblent considérer comme une chose 
du passé, alors que paradoxalement ils sont les premiers à se prétendre les défenseurs 
des droits de toutes les minorités culturelles « opprimées » de la planète. 

En attendant, cette mentalité je-m'en-foutiste se reflète abondamment dans 
les commerces de Montréal, qui n'hésitent plus à identifier leur boutique 
avec une seule appellation anglaise et, pire encore, à n'avoir des vendeurs qui ne 
parlent qu'anglais malgré l'obligation légale de ceux-ci de respecter le droit de la majorité 
francophone au Québec à se faire servir en Français. On peut également réaliser de plein 

fouet notre mollesse collective à cet égard quand on constate le comportement des vagues 
d'immigration québécoise qui, paraissant trouver au Québec l'équivalent d'une république 
de pacotille et devant le manque de mordant de nos institutions, se contentent maintenant 
pour la plupart du simple apprentissage de la langue anglaise comme langue de choix. 

De sorte que les entorses à la langue française sont désormais plus nombreuses que jamais, 
et pas seulement dans l'Ouest ou sur la rue Sainte-Catherine, qui historiquement ont tou-
jours été plus laxistes quant au respect de la condition québécoise francophone. Ce mépris 
de la langue de Molière semble en effet maintenant se propager à toute vitesse vers l'Est et 
le Nord de Montréal, comme par exemple sur le Boulevard Saint-Laurent, avec 
des noms de commerces à seule connotation anglophone tels que : Citizen 
Vintage, Kitsch'n Swell, Oppen's, Dime, Artgang, Off The Hook, Schreter, 
Jet-Setter et le Vieux-Montréal n'échappe pas à cette tendance avec des noms 
de commerce comme Franklin's, Wolf & Workman, White Montreal, etc...   

Devant cette marée qui prend de plus en plus les allures d'une hécatombe, le gouver-
nement de la CAQ se doit de réagir très rapidement, et sévèrement. Premièrement en 
n'hésitant pas à pénaliser les boutiques récalcitrantes, et deuxièmement en imposant aux 
nouveaux arrivants qui désirent s'établir en sol québécois l'obligation d'apprendre le Fran-
çais. De plus, il serait pertinent d'offrir aux élèves de meilleurs cours d'histoire pour leur 
inculquer quelques notions du passé plutôt que de les laisser se contenter d'un simple 
pitonnage informatique anglicisé à tous vents, en leur soulignant les efforts innombrables 
de nos ancêtres depuis 400 ans pour sauvegarder l'héritage de cette magnifique et riche 
langue qu'est le Français, 5e langue la plus parlée au monde, mais 3e langue la plus ré-
pandue si l'on tient compte du fait que le Mandarin et l'Hindi détiennent les 2e et 3e rangs 
de ce classement en raison de la massive prépondérance démographique de leurs pays 
d'origine.  C'est une fierté qui doit habiter tous les Québécois, afin de lutter contre l'anni-
hilation qui nous menace et avant qu'il soit trop tard. Car, n'en doutons pas, en Amérique 
du Nord, ce sont nous les Québécois qui constituons une minorité menacée. 

Vincent Di Candido

Quelle étrange et mouvementée année que fut 
2020 ! Cette constatation, nous pouvons l'adresser 

à tous les niveaux de notre quotidien car elle s'applique 
tout autant au virus en circulation depuis un an, qu'à 
l'actualité mondiale depuis Noël 2019. Dire que l'année 
2020 a été très bouleversante serait un euphémisme et 

comme le chantait le regretté Jean Ferrat « on 
ne voit pas le temps passer ».

Les gens ont dû apprendre à gérer le grand stress et les 
nombreux impacts non seulement pandémiques, mais 
aussi d'un homme corrompu et à moitié fou qui était en 
contrôle de la plus grande puissance mondiale, les États-
Unis d'Amérique, avec toutes les répercussions socioéco-
nomiques que son règne désastreux a engendré dans le 
monde. Car c'est toute la planète dont la stabilité et la 
paix ont été mises à rude épreuve par Donald Trump, 
menteur compulsif dénué d'éthique et de morale, et dont 
les comportements étranges voire carrément aux limites 
du dictatorial – ont plus que jamais divisé et fanatisé ce 
qui était autrefois un grand pays.

Néanmoins, pour 2021 le ciel semble s'éclaircir 
avec des espoirs de vaccins prometteurs qui 
vont nous permettre de retrouver enfin une vie 
plus normale mais aussi au changement de chan-
gement de chef et de régime politique de notre voisin 
américain, qui a réussi à déloger ce fou dangereux de 
la maison blanche, au profit de l'élection de Joe Biden 

et Kamala Harris qui nous donnent collectivement l'es-
poir de retrouver un avenir meilleur. Cette sombre page 
d'histoire de la planète terre doit cependant s'accompa-
gner d'une salutaire et durable réf lexion, sur notre ave-
nir commun en tant qu'humains et sur le sens du partage 
et d'humilité qu'on semble avoir parfois oubliés dans la 
frénésie de nos existences modernes ou par l'involontaire 
égocentrisme individuel dans on peut faire preuve.  

LE CHEMIN DE L'ASSIMILATION

DÉJÀ UN AN !

PAGE ÉDITORIALEPAGE ÉDITORIALE

MALGRÉ LES LOIS EN PLACE 
POUR FAIRE RESPECTER LE FRANÇAIS, 

CELLES-CI DEMEURENT MAJORITAIREMENT 
NON APPLIQUÉES ET ON LAISSE DANS UNE 

INDIFFÉRENCE NAVRANTE L'ANGLAIS 
GAGNER SANS CESSE DU TERRAIN

Dans cet espoir je vous souhaite, 
au nom de toute l'équipe du journal 
Échos Montréal, de Joyeuses Fêtes 
avec vos proches et une année 2021 
pleine de richesse, de santé et de 
bonheur. 

Vincent Di Candido  
Président – Journal Échos Montréal
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CINQ MESURES IMPORTANTES DE JOE BIDEN

ADIEU 2020… BON VENT & BIENVENUE 2021 !

Mercedes Domingue

Homme catholique et de principes, Joe Biden, le nouveau 
Président-élu des États-Unis, première puissance mon-

diale, est lui-même passé par diverses tragédies personnelles, 
notamment par la mort de sa première épouse en 1973 dans un accident 

d'auto et par celle de son fils en 2016 du cancer. Avant sa mort, ce dernier avait indiqué à 
son père son désir que celui-ci continue de se battre avec énergie et honneur contre l'injus-
tice en devenant président.

Son élection maintenant confirmée, le nouveau président américain aura à fort à faire 
pour relancer l''économie américaine, y endiguer la pandémie et redorer le blason des 
USA sérieusement entaché lors des quatre désastreuses  années du mandat de Donald 
Trump qui se termine. Pour ce faire, il aura à mettre de l'avant sur son échéancier cinq 
grands objectifs de base qui vont changer la dynamique de ce pays et apporter une sta-
bilité socioéconomique. 

En priorités : la mise en place d'un comité d'experts sous la direction du Dr. Fauci, 
que le déplorable et désormais ancien Président Trump n'avait eu de cesse de dénigrer 
par toute une série de déclarations contreproductives et mensongères, voire carrément 
voire carrément débiles - dans ce qui aurait dû être un incessant et efficace combat pour 
endiguer le Covid-19 ;  le racisme, malheureusement très en mode dans les terreaux de 
l'ancien président ; L'Obamacare, réajusté et affranchi de toutes les barrières politiques 
humainement cruelles qu'ont tenté d'y apposer les Républicains ; l'économie en déclin, 
avec un taux de chômage de 8 % et des fermetures de commerces tous horizons ; et fina-
lement la réintégration des USA dans  l'accord de Paris sur le climat et une réparation 
des pots cassés quant au leadership Américain au sein de la communauté mondiale. 

À cet effet, est à prévoir une alliance plus civilisée envers l'Europe et d'autres pays, en plus 
de réintégrer plus activement le processus décisionnel politique au sein de l'OTAN, chien 
de garde des différents conflits dans le monde.

La nouvelle administration bientôt en fonction a déjà déclaré que toutes ces mesures 
seront mises de l'avant dans les prochains mois, et il ne fait aucun doute aussi que 
la vice-présidente Kamala Harris apportera son excellente contribution 

dans la mise en place de 
programmes sociaux. Sa 
grande connaissance des 
dossiers, la confiance dont 
elle jouit et sa proximité po-
pulaire au sein de la Com-
munauté Noire américaine 
seront de précieux atouts. À 
notre niveau plus direct, il est à 
prévoir avec espoir une reprise 
des relations plus amicales avec 

le Québec et une facilitation de la dynamique de communication. Car c'est un fait peut-
être un peu plus méconnu du grand public, mais soulignons en effet madame Harris a 
notamment vécu quelque cinq ans à Montréal, avec sa famille d'origine indienne, c'est 
d'ailleurs ainsi qu'elle a pu parfaire son apprentissage de la langue française.

Quant au fanatisme des Trumpistes, reste à espérer qu'avec la sortie de ce triste person-
nage de l'avant-scène médiatique, le temps aidera à diminuer leur ardeur et contribuera 
à réinstaurer un climat de décence humaine et de compétence, dans une administration 
plus empreinte de justice et de cœur, et une Amérique où l'intelligence reprendra peu à 
peu ses droits malmenés depuis quatre ans. 

François Di Candido

Quelle année ce fut ! Probablement une des plus bizarres de l’His-
toire moderne,  assurément une des plus difficiles des dernières dé-

cennies en tous les cas. Une année de misère, bien sûr largement dominée 
par le Covid-19, qui empoisonne les vies de toute la planète et envahit 

sans interruption l’actualité mondiale depuis des mois.

Plus d’un million et demi de morts, nos vies sociales mises sur pause, des économies en 
déroute, des faillites commerciales par dizaines de milliers. C’est le 11 mars dernier, ce qui 
semble être une éternité, qu’a été déclaré pandémie mondiale ce foutu nouveau corona-
virus. Et au fil des mois, il a laissé des traces, économiques certes mais aussi vraisembla-
blement tout autant sociales et psychologiques, qui mettront plusieurs mois à se résorber. 

À travers cette omniprésence covidienne, on oublie cependant que d’autres événe-
ments ont eu cours également en 2020. L’année avait commencé sous de mauvais au-
gures avec les pires feux de broussaille de l’histoire en Australie, tuant des millions 
d’animaux aux morphologies souvent uniques et typiques de ce continent, et décimant 
pendant des semaines des millions d’hectares sur ce pays-continent, dont une large 
partie est maintenant déclarée zone sinistrée. 

C’est également en début d’année qu’on a pu assister au triste spectacle de la lente 
décadence démocratique américaine avec l’administration Donald Trump, alors que 
dans un vote honteusement partisan la quasi-totalité des Républicains choisissait 
d’exonérer le président américain du processus d’impeachment suite aux agissements 
de ce dernier pour tenter de faire intervenir une nation étrangère, l’Ukraine, dans les 
élections américaines afin de tenter de salir son principal rival Joe Biden. 

Avant la pandémie, une grande part de l’actualité médiatique portait par ailleurs at-
tention au déroulement du Brexit, et de la sortie du Royaume-Uni de la Communauté 
Européenne. À ce jour, la route des Britanniques vers ce qu’ils considèrent comme leur 
droit de retour vers une autonomie totale est plus chaotique que jamais. 

Il y a néanmoins quelques points positifs à souligner au sein de cette sombre année, notam-
ment le fait qu’elle se termine enfin, diront les plus cyniques. ! . Dans un premier temps, 

cette fin 2020 s’accompagne de quelques bonnes nouvelles, à commencer par l’annonce 
de l’arrivée très prochaine de vaccins d’une grande efficacité. De même, l’élection de Joe 
Biden à la présidence des États-Unis devrait avoir des effets positifs sur toute la planète. 

En parallèle, la pandémie de Covid-19 qui aura placé l’Humanité en confinement aura 
paradoxalement eu certains effets secondaires plus appréciables que son horrible impact 
de base : avec une population en pause, plusieurs causes sociales d’importance s’en sont 
trouvées rehaussées et mises au-devant de l’actualité. Par exemple, la cause des inégalités 
sociopolitiques et économiques en rapport avec la communauté afro-américaine. 

D’abord mise à l’avant-plan aux USA par une série de morts regrettables aux mains des 
forces de l’ordre américaines, celle-ci s’est enf lammée pour de bon après les images ex-
trêmement choquantes des derniers moments de George Floyd, décédé par suffocation 
après qu’on l’ait empêché de respirer pendant 9 longues minutes. De cette souffrance a 
ré-émergé avec force le mouvement Black Lives Matter, qui est devenu mondial et semble 
maintenant enfin installé pour durer, alors que partout les exemples de racisme systé-
mique ont été dénoncés, laissant espérer un changement des mentalités qui sera durable. 

Dans le même souff le, ils sont plus d’un environnementaliste à se réjouir de la chute 
de consommation du pétrole en raison de la pandémie et d’une baisse drastique de 
la circulation automobile, ainsi que de la diminution subséquente qui en a résulté du 
niveau de CO2 dans l’atmosphère. 

D’une manière plus informelle, intangible, l’année 2020 nous aura aussi collective-
ment forcés à se questionner sur notre échelle des valeurs, se recentrer sur ce qui est 
important, ce qui compte vraiment. Espérons maintenant que les apprentissages que 
nous aurons pu en faire se répercuteront de manière plus efficace et plus humaine, non 
seulement pour notre avenir mais aussi pour celui des générations futures. 

Quant à l’immédiat, 2021 est à notre porte. Alors je vous envoie à tous beaucoup d’amour 
chers clients et amis, lecteurs estimés et collaborateurs appréciés, et je vous souhaite une 
magnifique année prochaine pour rattraper 2020, pleine de bonheur et de succès. 

Que votre santé soit bonne, que vos affaires soient remplies de réussite et que nos vies 
à tous reprennent leurs rythmes foisonnants. 

IL EST À PRÉVOIR AVEC ESPOIR 
UNE REPRISE DES RELATIONS 
PLUS AMICALES AVEC LE QUÉBEC ET 
UNE FACILITATION DE LA DYNAMIQUE 
DE COMMUNICATION
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CAMPAGNE HIVERNALE 2020-2021
du 30 novembre au 18 janvier

Concours, offres gastronomiques, 
magasinage des Fêtes, illuminations 
et décors féeriques...

vieuxmontreal.ca/lumiere-sur-le-vieux-montreal
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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.

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

Brigitte I. Burdman Orly Benchetrit

NOUVEAUTÉ
GRIFFINTOWN · 1458 Rue Des Bassins #1001 · Centris 18001409  · 3 cac · 2 sdb · 1,178 pc

NOUVEAUTÉ
VIEUX-MONTRÉAL · 291 Rue de la Commune O. #36 · 498,000$ · Centris 22317465 · 1 cac · 1 sdb · 895 pc

BASSIN DU HAVRE - Magnifique condo de coin avec immenses fenestration, vue imprenable, planchers de bois franc.À l’origine 3 CHAMBRES, 
suite des maîtres + ensuite, cuisine équipée à aire ouverte , grand balcon, casier, garage + 2 supports vélos. Services 5 étoiles:magnifique gym, 

piscines intérieure et extérieure, jacuzzi, sauna vapeur, chalet urbain. Projet LEED.

LES JARDINS YOUVILLE - ADRESSE PRESTIGIEUSE en face du fleuve Saint-Laurent & le Vieux-Port de Montréal. Bel appartement coté jardin, 
bois francs, murs de pierre, poutres de bois, fenêtres françaises, grande chambre à coucher, cuisine équipée, buanderie, terrasse commune, garage. 

Opportunité unique! 
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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
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À VENDRE · 629,000$ 
1500 Rue des Bassins #739, Griffintown 

2 cac · 1 sdb · 846pc 
Centris 15830381

À VENDRE · 689,000$
1288 Av. Des Canadiens-de-Montréal

 #2801, Ville Marie · 2cac · 2sdb  
797.6pc · Centris 16529526

À VENDRE · 995,000$
415 Rue Saint-Gabriel #103 Vieux- 
Montréal · 3 cac · 1 sdb · 1,800 pc  

Centris 14146961

À VENDRE · 798,000$
2301 Rue St-Patrick, #B103

Le Sud-Ouest · 2 cac · 2 sdb · 947 pc
 Centris 26777618

À VENDRE · 898,000$
124 Square-Sir-George-Étienne- 

Cartier, Le Sud-Ouest · 3 cac · 2 sdb 
1,550 pc · Centris 21111119

VENDU
340 Rue du Champ-de-Mars #509, 
Ville-Marie · 2 ch · 2 sdb · 1,021 pc 

Centris 21660607

À VENDRE · 929,000$
1085 Rue Smith, #1311 Griffintown 2 

cac · 2 sdb · 1,280 pc
Centris 13296337

À LOUER · 1,950$/mois
64 Rue St-Paul O. #103, Vieux-
Montréal · 1 cac · 1 sdb · 713pc

Centris 9575659

À VENDRE · 998,000$
370 Rue Le Moyne #301, Vieux-Montréal · 

2 cac · 1+1 sdb · 1,818 pc  
Centris 2138986

À LOUER · 3,500$/mois 
3470 Rue Redpath #305, Centre- Ville · 2 

cac · 2 sdb · 1,359pc 
Centris 19951897

À LOUER · 2,000$/mois
5163 Av. Notre-Dame-de-Grâce, NDG

 3 cac · 2 sdb · 1,640 pc
Centris:  27583849

À LOUER · 2,500$/mois
140 Rue De Courcelle, Le Sud-Ouest · 

2 cac · 1 sdb · 900 pc   
Centris 20220095

À VENDRE · 849,000$
1225 Boul. Robert-Bourassa #1103, 
Ville-Marie · 2 cac · 2 sdb · 1,032 pc 

Centris 15017229

À VENDRE · À LOUER
978,000$ | 3,550/mois

1085 Rue Smith #911, Griffintown  
2 cac · 2 sdb · 1,280 pc 

Centris 19649469 | 28111554

À VENDRE · 519,000$ 
1288 Av. des Canadiens-de-Montréal 

#3916, Ville Marie · 1 cac · 1 sdb
509 pc · Centris 14472722

À LOUER · COMMERCIALE
4565 Rue Sherbrooke O. #C,

Westmount · 1,400pc · 1,800$/mois
Centris 10067299
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S’isoler, 
c’est sérieux. 

Pour lutter contre la propagation de 
 la COVID-19, on doit s’isoler quand : 

• on a des symptômes
• on a passé un test

• le résultat est positif
• on revient de voyage

• on a été en contact avec 
un cas confirmé

Québec.ca/isolement

 1 877 644-4545
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Olivier Béland-Côté

Déjà en première ligne d'une crise 
dont les rebondissements imposent 

une vigilance de tous les instants, le Dr 
Alain Vadeboncœur s'active vigoureuse-

ment sur un tout autre front : les réseaux sociaux. Parce 
que la deuxième vague tant redoutée est en proie à la mise 
en doute, l'urgentologue et auteur ressent le devoir d'infor-
mer, quitte à devoir confronter brutalement.

Vous êtes actif sur les réseaux sociaux où la 
science est souvent attaquée. On y oppose des 
pseudo-sciences sous prétexte que toutes les 
opinions se valent ou qu'on nous mente, que la 
science conventionnelle est sous l'influence de 
lobbys, etc. Le ton et acrimonieux, c'est bien sou-
vent décourageant. Ultimement, pourquoi conti-
nuez-vous d'intervenir ?

Je pense qu'il y a tellement eu de désinformation, de pro-
blèmes de perception, que je me sens presque obligé de ré-
pondre. Je me dis si je ne le fais pas, si on ne le fait pas, ça 
laisse toute la place à des gens qui sont on pourrait dire un 
peu délirant. Je dois dire que depuis quelques semaines ça 
va beaucoup mieux, d'abord parce que j'ai bloqué beau-
coup de gens (rires), mais aussi parce qu'au début, les jour-
nalistes étaient très désemparés par la crise. Ils avaient peu 
de connaissances, et disons que les médecins étaient très 
souvent demandés. J'ai fait une centaine d'entrevues depuis 
le début. Je sentais que les gens dans les médias avaient be-
soin de se rattacher à des gens qui ont une expertise. Mais 
depuis un mois ou deux, il y a beaucoup de journalistes qui 
sont devenus très ferrés et qui eux-mêmes relèvent les infor-
mations erronées. Je sens qu'ils ont moins besoin de moi. 

Il y a une part de doute dans la présente crise. On a 
vu les scientifiques tergiverser, voire se tromper, 
ce qui a pu possiblement les vulnérabiliser vis-à-
vis du public. Comment expliquer cette crise de 
confiance envers les autorités scientifiques ? 

Il y a deux choses très importantes dans cette question. Le 
doute, à la limite, et les débats, les études contradictoires 
(dans le milieu scientifique) c'est quelque chose de tout à 
fait normal. La grande différence, c'est qu'habituellement, 
ces débats-là, ça se passe dans des journaux scientifiques 
pendant quelques années avant qu'il y ait un consensus 
qui émerge. Quand le grand public reçoit l'information, 
elle est déjà largement digérée, consensuelle, les incon-
gruités sont filtrées et corrigées, etc. Mais ce qui est par-

ticulier dans ce cas-ci c'est que la science se construit sur 
la place publique. Ça a exposé le processus de science, ce 
que les gens ne connaissent pas nécessairement. Je pense 
donc qu'il y avait un problème de compréhension du fonc-
tionnement de la science, un problème de perception de ce 
débat-là par le public. 

D'autre part, il y a eu des phases où on a mis en doute la gra-
vité de la pandémie, la réalité de la deuxième vague, l'im-
pact sur le système de santé, comme cet été, par exemple. 
La première vague était finie, certaines autorités disaient 
qu'il n'y en aurait pas de deuxième. C'est sûr que quand tu 
n'as plus beaucoup de cas, qu'il n'y a presque plus rien dans 
les hôpitaux, il y a tout un discours qui émerge disant qu'il 
n'y aura pas de deuxième vague. Tout peut devenir vrai à 
ce moment-là. Mais en fait ça se met à relever (le nombre 
de cas), comme c'est le cas actuellement.

Dans une chronique récente dans le magazine 
L'actualité, vous dites que la crise a exposé les 
failles du système de santé québécois. Vous 
l'avez vu et le voyez encore, de l'intérieur. Quels 
sont certains de ces dysfonctionnements ayant 
exacerbé la crise ?

Les principaux effets de cette crise-là sont beaucoup en 
lien avec l'état du système. Si on pense à la précarité de 
l'emploi dans les centres de soins de longue durée, on a 
vu que ça a eu des conséquences directes assez évidentes. 
Ça a joué même un rôle dans la transmission d'un endroit 
à l'autre, parce que la précarité vient avec de la mobilité. 
Ça été un facteur majeur dans le déploiement de l'infec-

tion. C'est un exemple qui montre que face à cette pandé-
mie-là, il y a des conditions connues depuis longtemps qui 
étaient en place et qui n'ont jamais vraiment été corrigées 
et qui ont joué un rôle au cœur de l'infection elle-même. 

La deuxième chose, c'est qu'on a tendance à gérer beaucoup 
selon le principe de « juste à temps » donc à ne pas avoir 
assez de réserves d'équipements de protection, par exemple. 
Alors on se fie beaucoup à des chaînes d'approvisionnement. 
Mais ces chaînes-là se sont brisées. Par exemple, des four-
nisseurs en Chine ont été affectés par la pandémie, et aussi 
parce qu'à partir du moment où la pandémie a avancé, bien 
tout le monde avait besoin de matériel en même temps. Ça 
a créé des ruptures dans les chaînes d'approvisionnement. 
Le manque de protection pour le personnel a contribué à 
en infecter plusieurs et par ricochet, à en infecter d'autres 
notamment dans les hôpitaux et les CHSLD. 

Certaines conséquences découlent donc de pro-
blèmes systémiques. Mais la crise contient aussi 
une grande part d'inconnu. En tant que chef du 
département de médecine d'urgence de l'Institut 
de cardiologie de Montréal vous gérez des crises 
au quotidien. Là, c'est une crise prolongée, à 
grande échelle, inédite. Qu'est-ce que cette pan-
démie vous a révélé sur votre métier ?

Sur un plan personnel, celui du travail de médecin, c'est 
sûr que ça a été des mois difficiles. Ça change considé-
rablement la relation que tu as avec le risque. Veut veut 
pas, et c'est encore plus vrai avec les préposés et les in-
firmières, ta « job » c'est d'aider le monde, de les soigner. 
Mais on n'est pas là pour se sacrifier non plus. Quand tu 
regardes le nombre de préposés, infirmiers et médecins 
qui ont été infectés et avec des conséquences graves, tu 
te dis que clairement tu t'exposes simplement en faisant 
ton travail normal. 

J'ai eu un groupe d'infirmières et de préposés qui sont al-
lés travailler dans un CHSLD qui était en détresse. Ces 
gens-là se sont rendus là avec tout leur équipement, leur 
professionnalisme, leurs façons de faire, tout était bien fi-
celé, mais malgré tout il y a eu au-delà d'une trentaine 
d'infections dans le groupe. Autrement dit, tu as beau 
faire tout ce que tu peux, tu es quand même en position 
de vulnérabilité. Ça change pas mal la relation et surtout 
pour les infirmières, il y a eu beaucoup de départs de la 
profession à Montréal dans cette période-là. Les gens se 
remettent beaucoup en question. Est-ce que vraiment les 
personnes veulent vivre ce risque-là dans le cadre d'un 
travail ? Je comprends bien ça. 

« IL Y A TELLEMENT EU DE DÉSINFORMATION 
QUE JE ME SENS OBLIGÉ DE RÉPONDRE » - ALAIN VADEBONCŒUR

Vincent Di Candido

Nous luttons chaque jour pour endiguer cette pan-
démie qui aff lige notre existence en nous privant 

de certaines libertés par des restrictions nécessaires afin 
de sauver des vies, notamment celles des personnes plus 
vulnérables sur lesquelles le Covid-19 frappe de manière 
particulièrement sournoise. 

Malheureusement, ces efforts sont ponctuellement 
diminués par une bande de clowns irresponsables 
qui se croient en marge de la société, tout en profitant 
bien sûr allègrement des bienfaits que celle-ci leur procure. 
C'est ainsi que l'on assiste depuis cet été à une recrudescence 
des rassemblements avec de faux prédicateurs de malheurs, 
pendant que d'autres qui se croient bien intelligents vont faire 

des « stepettes » de danse dans un centre d'achat sans masque 
ni distanciation et en pleine période rouge de recrudescence 
du coronavirus. Sans oublier bien sûr ceux qui organisent en 
cachette des partys d'anniversaires, des mariages ou des ras-
semblements dans les bars ou les maisons, contribuant sans 
vergogne à propager un virus qu'ils se plaisent par ailleurs à 
nier ou à minimiser, peut-être  enivrés par les ricochets de 
l'insanité médiatique trumpienne sévissant chez nos voisins 
américains dont l'intelligence démocratique a sérieusement 
été mise à mal depuis quelques mois. Il faut souligner 
cependant que toutes ces rencontres et leur répé-
tition au fil des mois sont en partie la résultante 
d'un laisser-faire des forces de l'ordre, avec des 
policiers qui sont eux-mêmes tributaires des di-
rectives administratives émanant de certains 
élus. Or, ces instructions tout ce qu'il a de plus politiques 

sont souvent basées sur de froids calculs électoraux, avec des 
élus, particulièrement au niveau municipal, qui tentent ainsi 
de garder le beau rôle face à la population et de donner des 
« nananes » aux citoyens en n'attribuant les amendes qu'au 
compte-gouttes et en punissant seulement les organisateurs 
plutôt que l'ensemble des individus contrevenants. Le Gou-
vernement doit être très ferme dans l'application de sa loi, 
avec un Covid-19 qui paralyse aussi une partie de l'économie 
et apporte chaque semaine son lot de morts et de nouvelles 
contaminations, et retarde les opérations médicales pour bon 
nombre de patients, faute de place dans le système hospita-
lier. Car en attendant, mettre en place des règlements 
sans les appliquer ne sert à rien contre les adeptes 
de la « covidiotie », qui ne paraissent connaître que le re-
flet de leur propre égocentrisme narcissique, au-delà duquel 
la stupidité civique semble être le leitmotiv de base. 

UN LAISSER-FAIRE INADMISSIBLE



ÉCHOS MONTRÉAL | Décembre 2020  27 ANS DÉJÀ10

septième 
production

2110, rue Drummond, 3e
 étage 

Montréal (Québec)  H3G 1X1
01/12/20_09:50

client : MCE Nº 111167522-3 format PAP : 100 % @ 300 dpi

description : Santé mentale trim fermé : 10’’ x 13,75’’

pièce : Hebdos - DPP - FR trim ouvert : —

version : visible : —

infographiste : EV bleed : —

nom fichier : MCE_SanteMentale_Hebdos_FR_V2_DPP_10x13,75.indd

couleur C M J N PMS 
2002

PMS 
2002

PMS 
2002

  Check   

  List  √ Les sorties laser ne reflètent pas fidèlement les couleurs telles qu’elles paraîtront  
sur le produit fini. Cette épreuve est utilisée à des fins de mise en page seulement.X

Vous êtes là quand les 
gens que vous aimez 
vivent un mauvais moment. 
Ne vous oubliez pas. 
Des solutions existent 
pour aller mieux.

Il est possible que la situation 
actuelle suscite des émotions 
difficiles ou de la détresse.  
Il est normal de vivre un certain 
déséquilibre dans différentes 
sphères de sa vie. La gestion de 
ses pensées, de ses émotions, 
de ses comportements et de 
ses relations avec les autres 
peut devenir plus ardue. La 
plupart des gens arriveront 
à s’adapter à la situation, 
mais il demeure important 
que vous restiez à l’écoute 
de vos besoins. N’hésitez 
pas à prendre les moyens 
nécessaires pour vous aider.

Prenez soin de vous
• Misez sur vos forces personnelles 

et ayez confiance en vos capacités.

• Rappelez-vous les stratégies 
gagnantes que vous avez utilisées 
par le passé pour traverser une 
période difficile. Il n’y a pas de 
recette unique, chaque personne 
doit trouver ce qui lui fait du bien. 

• Accordez-vous de petits plaisirs 
(écouter de la musique, prendre 
un bain chaud, lire, pratiquer une 
activité physique, etc.).

• Si c’est accessible, allez dans la 
nature et respirez profondément 
et lentement.

• Apprenez à déléguer et à accepter 
l’aide des autres.

• Demandez de l’aide quand vous 
vous sentez dépassé par les 
évènements. Ce n’est pas un signe 
de faiblesse, c’est vous montrer 
assez fort pour prendre les 
moyens de vous aider.

Outil numérique Aller mieux à ma façon
Aller mieux à ma façon est un outil numérique d’autogestion 
de la santé émotionnelle. Si vous vivez des difficultés liées au 
stress, à l’anxiété ou à la détresse, cet outil peut contribuer à 
votre mieux-être puisqu’il permet de mettre en place des actions 
concrètes et adaptées à votre situation. Pour en savoir plus, 
consultez Québec.ca/allermieux

• Contribuez à l’entraide et à la 
solidarité tout en respectant vos 
limites personnelles et les consignes 
de santé publique. Le fait d’aider 
les autres peut contribuer à votre 
mieux-être et au leur.

• Prenez le temps de réfléchir à ce qui 
a un sens ou de la valeur à vos yeux. 
Pensez aux choses importantes dans 
votre vie auxquelles vous pouvez 
vous accrocher quand vous traversez 
une période difficile.  

• Limitez les facteurs qui vous causent 
du stress. 

• Bien qu’il soit important de vous 
informer adéquatement, limitez 
le temps passé à chercher de 
l’information au sujet de la COVID-19 
et de ses conséquences, car une 
surexposition peut contribuer à faire 
augmenter les réactions de stress, 
d’anxiété ou de déprime.

Soyez là pour vous 
comme vous l’êtes 
pour vos proches
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Québec.ca/allermieux

 Info-Social 811

Laissez vos émotions 
s’exprimer
• Gardez en tête que toutes les 

émotions sont normales, qu’elles ont 
une fonction et qu’il faut se permettre 
de les vivre sans jugement. 

• Verbalisez ce que vous vivez. Vous 
vous sentez seul? Vous avez des 
préoccupations? 

• Donnez-vous la permission 
d’exprimer vos émotions à une 
personne de confiance ou de les 
exprimer par le moyen de l’écriture, 
en appelant une ligne d’écoute 
téléphonique ou autrement.

• Ne vous attendez pas nécessairement 
à ce que votre entourage soit capable 
de lire en vous. Exprimez vos besoins.

• Faites de la place à vos émotions et 
aussi à celles de vos proches.

Utilisez judicieusement 
les médias sociaux
• Ne partagez pas n’importe quoi sur 

les réseaux sociaux. Les mauvaises 
informations peuvent avoir des effets 
néfastes et nuire aux efforts de tous.

• Utilisez les réseaux sociaux pour 
diffuser des actions positives. 

• Regardez des vidéos qui vous feront 
sourire.

Adoptez de saines 
habitudes de vie
• Tentez de maintenir une certaine 

routine en ce qui concerne les repas, 
le repos, le sommeil et les autres 
activités de la vie quotidienne.

• Prenez le temps de bien manger.

• Couchez-vous à une heure qui vous 
permet de dormir suffisamment.

• Pratiquez des activités physiques 
régulièrement, tout en respectant 
les consignes de santé publique.

• Réduisez votre consommation de 
stimulants : café, thé, boissons 
gazeuses ou énergisantes, 
chocolat, etc.

• Buvez beaucoup d’eau.

• Diminuez ou cessez votre 
consommation d’alcool, de drogues, 
de tabac ou votre pratique des jeux 
de hasard et d’argent.

Aide et ressources 
Le prolongement de cette situation 
inhabituelle pourrait intensifier vos 
réactions émotionnelles. Vous pourriez 
par exemple ressentir une plus grande 
fatigue ou des peurs envahissantes, ou 
encore avoir de la difficulté à accomplir 
vos tâches quotidiennes. Portez 
attention à ces signes et communiquez 
dès que possible avec les ressources 
vous permettant d’obtenir de l’aide. 
Cela pourrait vous aider à gérer vos 
émotions ou à développer de nouvelles 
stratégies. 

• Info-Social 811 
Service de consultation téléphonique 
psychosociale 24/7

• Regroupement des services 
d’intervention de crise du Québec  
Offre des services 24/7 pour la 
population en détresse : 
centredecrise.ca/listecentres

• Service d’intervention téléphonique  
Service de consultation téléphonique 
24/7 en prévention du suicide : 
1 866 APPELLE (277-3553)

De nombreuses autres ressources 
existent pour vous accompagner, 
consultez : Québec.ca/allermieux
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Collaboration spéciale - 
À votre service au Poste de Quartier 21 :   

Agents Mathieu Farley et Nicolas Fredette

Le bruit est une importante préoccupation des résidents de Ville-Marie. Les patrouilleurs 
du poste de quartier 21 en sont soucieux puisqu'ils reçoivent en moyenne 4 appels par 

jour en raison du bruit. Que ce soit un attroupement extérieur bruyant, de la musique forte 
ou un chien qui jappe, les sources de bruit susceptibles de déranger les résidents sont nom-
breuses tout comme les moyens à leur portée pour y remédier.

Dans les faits, les problématiques reliées au bruit sont encadrées par des lois, des règle-
ments municipaux et des règlements d'immeuble. Le Code civil du Québec indique 
que les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui 
n'excèdent pas les limites de la tolérance… Contrairement à une croyance 
assez répandue, le règlement ne prévoit pas d'heure à partir de laquelle il 
est interdit de faire du bruit (sauf pour les chantiers de construction).  On peut tou-
tefois juger qu'un bruit est anormal en raison de sa récurrence, de sa durée et des consé-
quences sur notre quiétude et notre qualité de vie. 

Ce qui ressort principalement de la réglementation municipale : 

•  Est spécifiquement prohibé le bruit produit au moyen d'appareils sonores, qu'ils soient 
  situés à l'intérieur d'un bâtiment ou qu'ils soient installés ou utilisés à l'extérieur ; 
•  Le bruit d'une sirène ou d'un autre dispositif d'alerte, sauf en conformité d'un permis  
  délivré à cet effet ou sauf en cas de nécessité ; 
•  Le bruit de cris, de clameurs, de chants, d'altercations ou d'imprécations et toute autre  
  forme de tapage ; 
•  Tout autre bruit interdit par la réglementation.

L'ensemble de la réglementation touchant l'arrondissement Ville-Marie est accessible sur le 
site de la Ville de Montréal. Quiconque contrevient à cette réglementation commet une in-
fraction et peut être passible d'une amende minimale de 449 $ pour une personne physique 
et de 1875 $ pour une personne morale, incluant les frais. C'est donc dans un cadre légal que 
les policiers du poste de quartier 21 sont appelés à intervenir pour faire cesser un bruit qui 

est estimé excessif. Divers scénarios sont alors possibles lors de leur intervention : la sensibi-
lisation, l'avis ou l'ordre formel de cesser le bruit, l'émission d'un constat d'infraction, la ré-
daction d'un rapport d'infraction général permettant la majoration du montant de l'amende 
et ultimement, il peut arriver qu'il y ait la prise en charge du dossier dans le but de porter 
des accusations criminelles de méfait en vertu du Code criminel article 430 (1). Les agents 
sociocommunautaires du poste de quartier peuvent également s'impliquer dans une problé-
matique de bruit récurrente et proposer des solutions et des moyens pour résoudre celle-ci.

D'autres alternatives et ressources s'offrent aux résidents 
pour faciliter un règlement de problématiques récurrentes.

Des services de médiation gratuits et confidentiels sont également disponibles pour la ges-
tion de conflits de voisinage dans l'arrondissement. Le Tribunal administratif du logement 
(Régie du logement) peut également être d'un bon recours. Il offre notamment un service 
de conciliation et peut également conseiller un locataire pour faire valoir son droit à jouir 
paisiblement de son logement. 

Mais, quelle que soit la solution qui vous apparaît la plus appropriée dans votre situation, 
les policiers du poste de quartier 21 restent à votre service et continueront de répondre à 
vos appels, 24 heures sur 24, et ce, tous les jours de la semaine. Soyez sans crainte, votre 
appel ne prendra jamais la place d'un appel plus prioritaire et vous ne dérangerez jamais 
les policiers avec « vos histoires de bruit ».

Des ressources pour vous :

• Bruit provenant d'événements extérieurs, d'activités de livraison, d'appareils de  
 ventilation ou d'un chantier : composez le 311. 
• Bruit excessif provenant d'un véhicule, d'un logement ou d'une fête : 
 composez le 911. 
• Dénoncez sur les sites Web de location à courte durée, un endroit problématique.  
• Médiation conf lits locataires et autres : communiquez avec Équi-Justice, au 514- 
 522-2554 ou sur equijustice.ca/fr/nous-joindre. 
• Problématiques récurrentes de bruit : communiquez avec le tribunal administratif 
 du logement (Régie du logement) au 514-873-2245 ou encore avec vos agents 
 sociocommunautaires du PDQ 21 au 514-280-0421. 

ET SI ON S'ENTENDAIT MIEUX...

L’année 2020 tire à sa fin. Une année éprouvante comme 

il nous était impossible de l’imaginer il y a quelques mois. 

Toute la collectivité d’affaires du quartier historique a été 

ébranlée par cette dure et persistante réalité.

Mais, l’Année 2021 est à nos portes. Et nous pouvons voir 

poindre à l’horizon un avenir plus prometteur. À ce jour, 

nous avons résisté.

Il faut continuer.  
- L’Équipe de la SDC Vieux-Montréal
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Nous devons 
maintenir le cap.

Vieuxmontreal.ca   

@levieuxmontreal   

#gensduvieux
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Pas besoin de chercher loin  
pour faire plaisir à vos proches.

beau temps mauvais temps,  

j’y vais

mon grand mélomane
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LES CHÉRUBINS
Dorure en plâtre, année '50.
20'' de haut x 11'' de large. 60 $.

SUSAN OBRANT
Peinture pastel vitrée, 

27'' x 32''. 100 $.

LES PETITES ANNONCES  
QUI FONT ÉCHOS

Appelez au 514-844-2133 

ART NAÏF - R. POULIN
Joli tableau à l'huile de 14'' x 12'' de haut. 90 $.

Samuel Larochelle

Nombreux sont les Montréalais qui 
souhaitent rayer 2020 de leurs sou-

venirs, tant la pandémie a bouleversé leur 
existence. Pourtant, à travers ces événe-

ments sombres, quelques pointes de lumière ont surgi. 
Voici une série de beaux moments vécus par des Montréa-
lais(es) au cours de la dernière année.

Marion Malique, qui travaille au musée Pointe-à-Cal-
lière, a été témoin d'un moment iconoclaste typiquement 
montréalais. « Des employés du musée ont fait preuve 
d'ingéniosité pour sauver un caneton tombé dans une 
bouche d'égout et le rendre à sa maman, se souvient-elle. 
Ça a très bien parti la journée de réouverture du Musée 
après le premier confinement, et la vidéo a apporté un peu 
de douceur en ligne à bien des gens, au début de l'été ! »

Toujours dans le Vieux-Montréal, de nombreux entrepre-
neurs, travailleurs et résidents du quartier ont répondu à 
l'appel de la communauté virtuelle Gens du Vieux en se fil-
mant chez eux pour se présenter et rester connectés. Une 
initiative qui a ravi Hélène Lebon. « C'était une façon 
de transcender les secteurs d'activités et les empêchements 
liés à la COVID pour faire esprit de corps, avec la nostal-
gie de ne pas se voir, mais l'envie de garder espoir qu'on 
finira tous par se retrouver, dit-elle. C'était un projet de 
solidarité, de résilience et d'amour. »

Les risques de contagion ont également poussé de nom-
breux citoyens à éviter les commerces, et d'autres à faire 
du bénévolat pour répondre à la recrudescence de com-
mandes en ligne. « J'ai fait du bénévolat à l'épicerie l'In-
termarché Boyer de la rue Mont-Royal, où je prenais les 
commandes téléphoniques durant la première vague de 
la Covid-19, au moment où les personnes âgées étaient 
hyper confinées chez elles, explique François Forté. 
J'étais souvent leur seul contact humain dans leur se-
maine. Ça m'a procuré une grande satisfaction de pou-
voir faire une différence dans la vie de ces aînés qui sont 
seuls, isolés et confinés. »

Pendant le confinement, Laura Doyle-Péan a tiré 
avantage de la situation pour vivre des moments privilé-
giés avec son père. « Je mangeais avec mon père de façon 
distanciée pendant les premiers mois de la pandémie, 
au bas des escaliers qui mènent chez lui, dans le Mile 
End. On jasait de nos projets artistiques, de notre colère, 
du mouvement Black Lives Matter, de la famille, du pa-
trimoine, de la musique qu'on aime et qui nous inspire, 
de nos deuils. Je réalise qu'on n'aurait probablement 
pas pris le temps de vivre ces moments-là ensemble si le 
contexte avait été différent. »

Habituée de voyager et de séjourner à travers le monde 
plusieurs mois par année, Nadia Gosselin a été forcée 
de rester dans la métropole et de la redécouvrir autre-
ment. « J'ai sustenté mon besoin de découvertes en ex-
plorant les ruelles de la ville. Elles ont toutes un charme 
qui leur est propre. Certaines sont plus excentriques, 
d'autres plus modestes, et c'est cette variété, justement, 
qui fait tout l'attrait de ces ruelles. Les arpenter, c'est 
comme naviguer dans un autre monde, un autre univers, 
bien différent de celui qui se trouve côté urbain. Elles ont 
beaucoup contribué, pour moi, à enjoliver cette période 
de pandémie. »

Les différents quartiers de Montréal ont également ap-
porté un lot de découvertes à André Lavoie. « Laurier, 

Beaubien, Père-Marquette, Lafontaine, Angrignon, Mai-
sonneuve, De l'Ukraine, Outremont, Molson, Jeanne-
Mance : des noms de rues ou de stations de métro ? Non, 
juste de merveilleux parcs, synonymes de magnifiques 
soirées avec mes ami(e)s. L'été 2020 a été pour moi celui 
du mélange parfait entre verdure et bitume. »

Un sentiment partagé par Carolina Lerena, qui s'est 
émerveillée devant la féerie de l'automne sur le Mont-
Royal avec son meilleur ami. « C'était une ballade riche en 
émotions, éblouie par tant de beautés, devant cette saison 
si magique qui nous a fait oublier, pour un instant, ce tour-
ment dans lequel nous vivons depuis quelques temps déjà. »

Pour le chanteur d'opéra Dominique Côté, l'année 
2020 sera celle durant laquelle il a joué et chanté dans le 
théâtre musical Nelligan au Théâtre du Nouveau Monde, 
durant l'hiver. « Nelligan est un personnage que je traîne 
avec moi depuis que j'ai douze ans, quand mes parents 
m'avaient acheté le disque de la création. Cette année, 
un vrai rêve de ti-cul s'est réalisé ! En plus, j'étais entouré 
d'une équipe de rêve, et nous avons obtenu un succès pu-
blic et critique exceptionnel ! » Son année se terminera 
également de belle façon avec un cadeau inattendu : une 
semaine avant Noël, tous les artistes du projet se réu-
niront au studio Piccolo pour enregistrer l'œuvre. « On 
devait faire ça en avril, mais on se reprend en décembre, 
alors 2020 va bien finir ! » 

DU BEAU ET DU BON À MONTRÉAL EN 2020

© Julien Paquier-Galliard

© Courtoisie
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Le premier ministre
du Québec honore

trois personnes de Montréal.

FÉLICITATIONS!

Julien Roswell Johnson, 
Prix Santé – Intervenant

Iman Youbi, 
Prix Citoyenneté - Jeunesse

Jennifer Proulx, 
Prix Emploi – Jeunesse

Découvrez les autres
lauréates et lauréats sur
jeunes.gouv.qc.ca. 

Après Paris, Marseille, Lyon et 
Grenoble, le livre L'Émigrant 
enfin disponible au Canada !
Distribué par Hachette Canada, Amazon 
et autres nombreux sites...

         
L'ÉMIGRANT
   de Vincent
      Di Candido
Écrit sous la forme d'un journal intime, 

cette œuvre-fiction est inspirée de faits 
réels vécus par une famille ayant dû quit-
ter sa ville natale de Corato, dans l'Italie 
de l'après 2e Grande Guerre Mondiale.

On peut ainsi y suivre les déchirements causés par l'éloignement de 
ceux qu'on aime, souvent en ayant à subir le rejet de l'Étranger, Les 
succès et les échecs de la famille Dante. 

Pour cette période de confinement 
du temps des Fêtes, un livre à s'offrir !

Réservez cette lecture de qualité, par courriel à : 
vincent@echosmontreal.com 
ou par téléphone au 514-844-2133. 
30 $ (taxes incluses + 5 $ si livraison postale).

RECETTE FACILE - SAUTÉ DE BOEUF À LA JAPONAISE

Des saveurs intenses et un peu d'exotisme 
pour le Temps des Fêtes. Bon appétit !

INGRÉDIENTS :

• 900 g (2 livres) de bifteck de surlonge ou de haut 
 de ronde désossé, coupé en lanières d'environ 2 cm d'épais  
• 1 boîte de 322 ml (10 ¾ oz) de bouillon de bœuf  condensé 
• 30 ml (2 c. à soupe) de sucre  
• 30 ml (2 c. à soupe) d'huile végétale  
• 125 ml (½ tasse) de sauce soja    
• 45 ml (3 c. à soupe) de fécule de maïs       
• 1 litre (4 tasses ou environ 195 g) de champignons shiitake  
• 1,5 litres (6 tasses environ) de chou chinois 
 (pak-choï ou peut être remplacé par du bok-choy, finement tranché    
• 2 poivrons rouge moyens (environ 3 tasses) coupés en lanière  
• 3 branches de céleri, tranchées (1 ½ tasses) 
• 2 oignons verts (environ ½ tasse), coupés en petits morceaux, 
 peut s'accompagner d'échalote française, au goût, en moitié égale  
• Poivre noir finement moulu, persil (Optionnel, décoratif  et au goût) 
• Riz chaud, au jasmin de préférence ou même de riz brun.

INSTRUCTIONS :

1 - Dans un petit bol, mélanger la fécule de maïs, le bouillon de  
bœuf, la sauce soja et le sucre. Réserver de côté.

2 - Dans une poêle de 4 l (16 tasses) ou, encore mieux, un wok si dis-
ponible, chauffer 15 ml (1 c. à soupe) d'huile végétale à feu vif. Ajouter 
les lanières de bœuf  en 2 étapes et les faire sauter jusqu'à qu'elles soient 
dorées. Puis baisser à feu moyen et retirer momentanément le bœuf. 

 

3 - Ajouter le reste d'huile aux sucs de cuisson, puis incorporer le 
chou, les lanières de poivrons, les morceaux de céleri et les oignons 
verts en étapes successives. Mélanger et sauter les légumes jusqu'à 
ce qu'ils soient attendris mais encore un peu croquants. Tout en 
conservant la poêle ou le wok à la même température, retirer les 
légumes en les égouttant à la fourchette ou avec une cuillère à 
égoutter, puis les réserver de côté.

4 - Re-brasser le mélange de fécule de maïs, bouillon bœuf, sauce soja 
et sucre et le verser dans la poêle en remuant constamment, jusqu'à 
ce qu'il soit chaud et fasse un petit bouillonnement. Remettre alors le 
bœuf  et les légumes dans la poêle, et brasser simplement légèrement 
jusqu'à tout le mélange soit chaud et bouillonne un peu. 

5 - Servir sur un délicieux tapis de riz. Recommandé d'accompagner 
d'un petit saké léger (demander conseil à la SAQ).
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Annoncez - vous :
514.844.2133 IMMOBILIER

carolebaillargeon.com
MAÎTRE
VENDEUR
2020

CAROLE BAILLARGEON

514-912-5343
Courtier immobilier agréé

ÉVALUATION GRATUITE

VOIR P. 17

VOIR P. 19

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

VOIR P. 6 ET 7

Brigitte I. Burdman
Courtier immobilier 

T. 514 945-4146

Orly Benchetrit
Courtier immobilier 
T. 514 668-2123 

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  

AVIS DE CLOTÛRE D'INVENTAIRE 

(Avis dans le journal : C.c.Q., art. 795)
 
Prenez avis que feu Roland (Rolando) GHEZZI, 
en son vivant rentier et résidant et domicilié 
au 65, rue Saint-Paul Ouest, unité 203, à 
Montréal, province de Québec, H2Y 3S5, est 
décédé à Montréal, le vingt-quatre (24) juin 
deux mille vingt (2020). Un inventaire de ses 
biens a été dressé conformement à la loi et 
peut être consulté par les intéressés au 625 
boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 1400, 
Montréal, province de Québec, H3B 1R2. 

Donné ce premier (1er) décembre, deux mille 
vingt (2020).

Raymond Grenier, notaire liquidateur

20 % de rabais sur tout
DOLCE & GABBANA

PRECIOHUEVO.COM

20 % de rabais sur tout
DOLCE & GABBANA

PRECIOHUEVO.COM

L’année 2020 fut bizarre et frustrante à bien des égards, et sur-
tout souffrante pour beaucoup de commerces. Des industries 

entières ont été mises à genoux, quantité de secteurs économiques 
ont été douloureusement affectés. Pourtant, un domaine semble 
s’en être beaucoup mieux sorti que les autres, et c’est l’Immobilier, 
notamment à Montréal.

En effet, malgré la pandémie du nouveau coronavirus, malgré 
le ralentissement économique et malgré le chaos incessant des 
travaux de voirie mal planifiés qui pullulent dans notre métro-
pole, le marché de la revente immobilière roule plus rondement 
que jamais à Montréal, tandis que son offre immobilière profite 
d’un intérêt exceptionnel auprès des acheteurs. Ce n’est pas en-
tièrement une surprise. À l’encontre de l’avis de plusieurs experts 
immobiliers qui envisageaient une période difficile prolongée 
du marché et prévoyaient des jours sombres à l’horizon, nous 
estimions au contraire dès les premiers temps de la pandémie 
que celle-ci pourrait plutôt paradoxalement avoir un certain effet 
« boost » sur l’envie d’acheter des investisseurs. 

Il faut quand même se souvenir que l’immobilier venait de 
connaitre une année record en 2019, et que l’on surfait sur une 
période exceptionnelle de 61 mois consécutifs avec un niveau de 
transactions en hausse, une incandescence du marché due à plu-
sieurs facteurs, dont la qualité de vie à Montréal, son parc immo-
bilier diversifié et attractif, des taux hypothécaires avantageux 
depuis plusieurs années, le tout à des tarifs relativement très abor-
dables en comparaison avec la majorité des autres centres urbains 
de densités démographiques similaires en Amérique du Nord.  

De sorte que lorsque la pandémie a frappé de plein fouet au mois 
de mars passé avec mesures de confinement et de restrictions 
commerciales, cela a tout mis en pause à l’échelle planétaire mais 
cet impact massif n’aura au final été ressenti que pendant environ 
un mois et demi sur la santé du marché montréalais. Dès la fin du 
mois d’avril, début mai, les transactions reprenaient et semblaient 
même vouloir augmenter, comme en rattrapage du temps perdu. 

Et depuis, signe que le dynamisme et la bonne santé de son marché 
immobilier ne constituent pas une sorte de « bulle immobilière » 
comme le redoutaient certains mais qu’ils témoignent en fait d’une 
tendance de fonds, Montréal continue ponctuellement de battre 
des records, par exemple au chapitre des ventes résidentielles, dont 
les chiffres déjà excellents en 2019 ont connu une nouvelle hausse 
vertigineuse de quelque 40 % en 2020.  

L’IMMOBILIER EN ANNÉE-COVID 2020-2021

IL FAUT QUAND MÊME SE SOUVENIR 
QUE L’IMMOBILIER VENAIT DE CONNAITRE 
UNE ANNÉE RECORD EN 2019, ET QUE L’ON 
SURFAIT SUR UNE PÉRIODE EXCEPTIONNELLE 
DE 61 MOIS CONSÉCUTIFS AVEC UN NIVEAU 
DE TRANSACTIONS EN HAUSSE
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Services:
In rmière pour

la vaccination, les injections
et les prélèvements sanguins

(des frais peuvent s'appliquer)
 

Il faut appeler d’avance pour
faire préparer les médicaments.

 
On livre à domicile, à l’auto ou

la personne peut passer chercher
la commande à la pharmacie sur RDV.

995, boul. Saint-Laurent, Montréal

TU QUAN TA 
PHARMACIENNE
UNIPRIX CLINIQUE

514-954-8867
lundi au vendredi: 10h - 18h

samedi et dimanche: 10h - 17h

RÉSIDENTE PENDANT 14 ANS DU VIEUX-MONTRÉAL

  

CAROLE BAILLARGEON
514-912-5343

Courtier immobilier agréé

ÉVALUATION
GRATUITE !

CAROLEBAILLARGEON.COM

MAÎTRE-VENDEUR 2020
Centurion
2003-2004-2005-2006-2007
2008-2009-2011-2012-2013
Temple de la renommée 2007

1980,  Notre-Dame Ouest

1625 CLARK-803.COM

CONDO, au Lofts des Arts, superficie de 
1174 p.c., 2 chambres, 2 salles de bains, 
meublé, équipé, garage, piscine sur le toit.
2 750 $ / mois MLS 22349987 

NOUVEAU

709ST-CHRISTOPHE.COM

CONDO, au Bourg du Vieux, salon, salle à 
manger et cuisine à aire ouverte, 2 chambres, 
terrasse de 15'x14', garage.
2 250 $ / mois MLS 26539832 

TERRASSE

50 SOEURSGRISES-310.COM

CONDO, une chambre, salon, salle à manger 
et cuisine à aire ouverte, garage, air climatisé, 
piscine sur le toit.
1 700 $ / mois MLS 23132233 

PRIX RÉDUIT !

416CHAMPDEMARS-B.COM

CONDO, Plus de 1800 p.c. avec 2 chambres, 
2 salles de bains, sur 2 niveaux, mur de briques, 
terrasse.
2 700 $ / mois MLS 24873660 

418NOTRE-DAMEEST-102.COM

CONDO, avec 2 chambres à coucher, 1 
salle de bain, plus de 1 000 pc, air climatisé, 
balcon, garage.
2 000 $ / mois MLS 14690415   

LOCATION

415ST-GABRIELR04.COM

CONDO commercial et résidentiel, entrée 
privée, idéal pour professionnel, superficie de 
1718 pc, 2 stationnements inclus.
675 000 $ + tx MLS 26534042 

COMMERC - RÉSIDENT

460STJEAN-306.COM

CORN EXCHANGE, édifice prestigieux, condo 
2 niveaux, 2 ch., 1 sdb rénovée + salle d'eau, 
salon, sàm et cuisine rénovée, plafonds 18'.
498 000 $ MLS 20052598 

PLAFONDS DE 18'

JOYEUSESJOYEUSES
FÊTESFÊTES

QUAND MÊME !QUAND MÊME !

NOUVEAU

Tout aussi remarquable est que cette effervescence transactionnelle se produit alors que 
les prix médians des inscriptions tant pour les maisons unifamiliales que pour les co-
propriétés ont connu une hausse constante au fil des mois. Outre son attractivité, pour 
toutes les raisons précédemment énumérées, cette qualité de l’offre immobilière propre à 
Montréal se conjugue en parallèle à une diminution de son volume disponible.  

C’est peut-être même le seul bémol à souligner dans la situation présente : depuis quelques 
mois on manque d’inscriptions disponibles à la vente, d’une part en raison d’une certaine 
réserve affichée par les propriétaires en cette période de pandémie et alors que la pé-
nurie de logements disponibles doit aussi être gardée à l’esprit si on se départit de son 
habitation ; et d’autre part en raison d’une diminution des mises en chantiers pendant le 
ralentissement pandémique. 

Conséquemment, dans un marché très favorable aux vendeurs en 2020, les acheteurs 
potentiels se sont plus que d’habitude précipités sur les propriétés disponibles dans la 
métropole, au point où on a même pu fréquemment assister cette année à une surenchère 
sur les prix affichés pouvant aller jusqu’à un « boost » de 15 % !. Dans la même foulée 
frénétique, les délais de vente eux, ont pulvérisé aussi des records de rapidité historiques, 
passant à seulement deux mois en moyenne nécessaires pour vendre presque tous les 
types d’inscriptions, à un simple mois et demi depuis cet automne, particulièrement pour 
les copropriétés, très prisées !  

En bref, comme nous le mentionnions d’ailleurs le mois passé : même une fois écartés 
les artifices de rendement et les girations volatiles du marché immobilier, le constat de-
meure ; grâce à ces conditions avantageuses et abordables, tout autant pour les nouveaux 
propriétaires résidentiels que pour les investisseurs, Montréal est plus en demande que 
jamais sur la scène immobilière. 

Il est donc à prévoir que cette vague de fonds devrait se poursuivre en 2021. Certes on 
assistera peut-être à un léger rééquilibrage des prix par rapport à cette année haussière, 
mais assez minime. Il faut noter à la base qu’un réajustement partiel des prix était prévi-
sible depuis longtemps, alors qu’il en coûtait près de 2,5 fois plus cher pour l’achat d’une 
propriété à Toronto, et presque 3 fois plus cher à Vancouver ! 

Comme par ailleurs on estime que le 
nombre de chantiers demeurera proba-
blement baissier pour la première moitié 
de l’année 2021, les données de ventes y 
demeureront vraisemblablement simi-
laires à 2020. Également, à l’instar de 
la recrudescence d ‘intérêt pour les loca-
tions à longs termes que l’on a constatée 
en 2020 devant la vulnérabilité soudaine 
du marché locatif, la tendance accrue 
d’intérêt pour les achats de  copropriétés 
observée cette année devrait se confir-
mer l’an prochain, alors que la situation 
pandémique a recentré plus que jamais 
l’échelle de valeurs sur l’importance 
d’avoir son chez-soi, l’accès à la propriété, 
particulièrement dans un contexte où le 
télétravail partiel semble s’inscrire dans 
la nouvelle dynamique professionnelle des 
prochain(e)s mois /années. 
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À NE PAS MANQUER DANS NOTRE PROCHAINE ÉDITION...
LES PRINCIPAUX DOSSIERS DE MONTRÉAL EN 2021

BILAN ET PERSPECTIVES DES MUSÉES

MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SDC

UN VIEUX-MONTRÉAL EN BEAUTÉ

La SDC du Vieux-Montréal continue ses nombreux louables efforts et démarches 
pour raviver la joie du Temps des Fêtes en cet hiver pandémique, avec la 3e et 

dernière phase de son plan d’ensemble de revitalisation des illuminations hivernales 
du Quartier.

Entamé en 2018 dans le cadre d’une stratégie hivernale globale de développement 
économique local, et avec la participation financière de la Ville de Montréal ; ce 
plan avait comme objectif de rafraîchir les structures illuminées des différentes places 
publiques ainsi que les artères emblématiques du quartier. C’est ainsi que l’on a pu 
constater ces récentes semaines un nouveau et très joli décor tout illuminé, pour offrir 
aux Montréalais et visiteurs du Vieux-Montréal un paysage enchanteur, ludique et 
festif dans les rues du Quartier historique, dont les rues Saint-Paul, Saint-Jacques, de 
la Commune, Notre-Dame, McGill, Saint-François Xavier, Saint-Vincent, Queen, 
Saint-Amable et Bonsecours, sans oublier bien sûr les Places Royale, d’Armes et 
Jacques-Cartier. Il suffit de s’y promener après la tombée du jour pour retrouver 
un cœur d’enfant et chasser la morosité d’une année diff icile, en attendant des jours 
meilleurs très prochains.

On tient à féliciter cette belle initiative de la SDC du Vieux-Montréal. À souligner que 
le concours Lumière sur les vitrines du Vieux-Montréal, en collaboration avec Radio-Ca-
nada et en partenariat avec l'arrondissement Ville-Marie, vous permet de voter pour 
vitrine illuminée coup de coeur du Vieux-Montréal et de gagner une carte-cadeau de 
1000 $ ! Info :ici.radio-canada.ca/ici-les-fetes/concours-vieux-montreal 

L'année qui se termine a clairement attaqué la planète de front. 
Ainsi que l'ensemble des entreprises et des commerces de tous les 

continents. Qui aurait pu anticiper qu'une pandémie puisse, sur une 
base mondiale, envahir si rapidement et aussi durement ? Une crise 
sanitaire qui génère une crise économique globale, c'est beaucoup en 
une seule frappe !

Assurément, notre collectivité d'affaires du Vieux-Montréal n'a pas été épargnée. Nous 
en avons tous subi des contrecoups lourds de conséquence. Le développement écono-
mique du quartier historique a été foncièrement chambardé. 

Mais nous avons eu la fierté de constater que le milieu d'affaires du Vieux-Montréal a su 
faire face à cette déconcertante réalité. La résilience et la capacité de trouver rapidement 
des pistes de solution sont vite apparues. Par différents réarrangements très souvent fort 
innovants, notre collectivité d'affaires a démontré que nous ne lâcherons pas prise et que 

nous nous préparons pour la reprise des activités. Nous allons traverser cette tempête ! 

L'Année 2021 arrive ! Dans les nouvelles plus récentes, nous voyons apparaître plusieurs 
éléments qui nous permettent d'envisager que nous allons maintenant commencer à nous 
en sortir dès l'année qui vient. Il faut continuer le combat ! 

Au plaisir de voir l'année 2020 partir le soir du 31 décembre ! 

Au plaisir de saluer dès les premières secondes l'arrivée de l'Année 2021 ! 

Me Robert Astell  
Président du Conseil d'administration 

SDC Vieux-Montréal – Quartier historique
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VENEZ NOUS VISITER AU 445, RUE SAINT-SULPICE, VIEUX-MONTRÉAL | COME AND SEE US AT 445 SAINT-SULPICE STREET, OLD MONTREAL

MICHÈLE BOUCHARD / 514-933-5800
COURTIER IMMOBILIER / GROUPE SUTTON CENTRE-OUEST INC.
514-983-5695 • mbouchard@sutton.com

  ELODIE BOUCHARD
COURTIER IMMOBILIER RÉSIDENTIEL
514-688-5695  • ebouchardimmo@gmail.com 

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : MBOUCHARD.CA
GROUPE SUTTON 
CENTRE-OUEST  

s u t t o n . c o m

ÉVALUATION GRATUITE / CONTACTEZ-NOUS POUR ACHAT-VENTE OU LOCATION

361 PLACE D'YOUVILLE # 35
Pièce de + 900 pc, plancher de béton sty-
lé. 1 chambre, grand walk-in, 1 s.d.b., 4 
fenêtres arrondies, murs de brique, cui-
sine avec beaucoup de charme. Grande 
terrasse commune sur le toit.

588 000 $
MLS # 18274848

1025 DE LA COMMUNE EST # 306
LOCATIONLOCATION Condo de une chambre, 
dans la 7e phase du Solano, jamais ha-
bité, habitation tranquille qui donne 
dans la cour intérieure, piscine inté-
rieure, gymnase, immeuble de luxe. 

1 600 $ /mois
MLS # 13822248

1100 DE LA MONTAGNE # 1103
Condo-hôtel au Crystal, très grande 
suite de plus de 900 pc, avec 2 chambres, 
2 salles de bains et 2 terrasses privées, 
spa, gymnase, piscine, pour investisseur, 
excellent revenu.

750 000 $ + tx
MLS # 15451239

215 ST-LAURENT # 22
1 MOIS GRATUIT ! Loft, +/- 500 pc, en-
tièrement ouvert, en  location, meublé 
et équipé, plancher de bois, plafonds de 
13', tout simplement un bijou ! Possibili-
té de louer, minimum de 6 mois. Libre.

1600 $ / mois
MLS # 27719068

1000 DE LA COMMUNE EST # 426
Condo de 1 chambre à coucher, 1 salle 
de bain et garage. Entièrement meublé, 
avec vue sur le fleuve. Immeuble de luxe 
avec piscine, terrasse, cave à vin et plus 
encore. Vous y serez comme à l'hôtel ! 

625 000 $ ou 2 950 $ / m

NOUVEA
U78-80 DE BRÉSOLES, LOCAL A01

R-d-c aux Cours le Royer, entrée indépen-
dante, 2790 pc, 3 niveaux, aire ouverte, 
bureaux fermés, mezzanine et entre-sol. 
CommercialCommercial et/ou RésidentielRésidentiel, plafonds 
entre 8' et 13', 2 entrées indépendantes.

899 000 $ + tx
MLS # 15533893

414 ST-SULPICE CONDO HÔTEL, situé au St-Sulpice, à l'ombre de la basilique Notre-Dame, excellente renommée, possibilité 
d'y habiter 67 jours / an à des périodes précises. Investissement rare dans le Vieux-Montréal, c'est le seul hôtel qui fonctionne de cette façon. 
Vous recevez des revenus chaque mois sans avoir à vous en occuper / For investors : good ROI with minimal effort. Unique in the Old Port.

Suite # 301, 280 000 $ + tx  MLS # 11008922   ||   Suite # 408, 240 000 $ + tx  MLS # 25057740   ||   Suite # 410, 265 000 $ + tx  MLS # 18845681
Suite # 501, 260 000 $ + tx  MLS # 17748498   ||   Suite # 514, 249 000 $ + tx  MLS # 13097971   ||   Suite # 517, 239 000 $ + tx  MLS # 25785968

60 DE BRÉSOLES # 106
Cours le Royer, côté jardin, plafond de 
+ 11', entièrement rénové, cuisine ouverte, 
rangement, comptoir de quartz. Planchers 
de bois, murs de briques, poutres appa-
rentes, foyer bioéthanol. 

599 000 $
MLS # 19949414

60 DE BRÉSOLES # 401
Penthouse, loft, Cours le Royer,  uni-
té de coin, 18 portes & fenêtres, lumi-
neux, cuisine et s.d.b. rénovées, cuisine 
ouverte sur s.à.m. / salon, comptoirs en 
quartz, beaucoup de rangement.

725 000 $
MLS # 17754753

VENDUVENDUVENDUVENDU

Notre bureau vous souhaite un merveilleux temps des Notre bureau vous souhaite un merveilleux temps des 
fêtes en toute sécurité. 2021 marque un nouveau début.fêtes en toute sécurité. 2021 marque un nouveau début.

Our office wishes you a safe and wonderful holiday Our office wishes you a safe and wonderful holiday 
time. 2021 marks the beginning of a new wind.time. 2021 marks the beginning of a new wind.

NOUVEA
U 65 ST-PAUL OUEST # 507

LOCATIONLOCATION Immeuble La Caserne, 
2 chambres à coucher, au coeur du 
Vieux-Montréal, poutres apparentes, 
planchers de bois, 2 salles de bain, côté 
jardin, dans un immeuble de luxe.

2 600 $ / mois

NOUVEA
U

81 DE BRÉSOLES # 402
Loft-studio au Orléans, 1 chambre avec 
balcon privé, salle de lavage, cuisine 
ouverte sur salon et s.à.m., plancher de 
bois, plafond haut, grande terrasse com-
mune sur le toit et gymnase au RDC. 

390 000 $
MLS # 28751453

NOUVEA
U 60 DE BRÉSOLES # 316

Cours le Royer, coté jardin, belle fenestra-
tion, cuisine fermée, chambre avec 2 
grands garde-robes + une ch / bureau, bel 
espace de vie ouvert salon et salle à man-
ger, planchers de bois, poutres d'origine.

489 000 $
MLS # 13586374

VENDUVENDU


