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Vivez votre
retraite au Soleil

Activités pour tous les goûts !Inclus dans tous les loyers

 Accès à des repas préparés sur 
  place par nos chefs
 Réceptionniste et sécurité 24/24
 Personnel de soins 24/24
 Entretien ménager 2 fois par mois
 Service de literie chaque semaine
 Câblodistribution de base
 Électricité, chauage et eau chaude
 Salle de bain complète 
 Électroménagers et ameublement 
  de base, si désiré
 Toutes les activités, les commodités 
  et plus encore!

 Piscine intérieure, spa, sauna
 Bibliothèque, salon Internet
 Bingo, cartes, casse-têtes, O.K.O.
 Exercices, aquaforme, yoga
 Danse, piano, chorale, messes  
 Billard, pétanques, poches, palets
 Artisanat, peinture, tricot
 Activités quotidiennes animées
 Allées de quilles, ping-pong
 Minigolf intérieur, simulateur de golf
 Salle de cinéma et théâtre
 Sorties en minibus et bien plus!

(*) Prix à partir de, selon disponibilité, avec crédit d’impôt maximal pour
     maintien à domicile des gens de 70 ans et plus 08/2020.

3 repas

21/2 

11/2 

31/2 
sans repas 

41/2 

Liste de prix*

Plaza

3 repas

sans repas 

à partir de 

à partir de 

1 382$ 

1 566$ 

à partir de 

1 400$ 

à partir de 

2 488$ 

505, rue Sherbrooke Est, Montréal
Les Résidences Soleil Manoir Plaza

Nos conseillers en hébergement vous accueillent du lundi au dimanche de 9 h à 17 h.

info@residencessoleil.ca    www.residencessoleil.ca
1 800 363-0663

Boucherville  Brossard  Sherbrooke  St-Laurent  du Musée (Sherbrooke)  Laval  Sorel  Mont St-Hilaire  Granby  Sainte-Julie
Dollard-des-Ormeaux  St-Léonard  Pointe-aux-Trembles  Plaza (Montréal)

Découvrez Les Résidences Soleil Manoir Plaza

Vous avez 70 ans et plus?
Vous avez les moyens!
Nos conseillers en hébergement vous accompagnent 
gratuitement dans vos demandes d’aide financière auprès des 
gouvernements, vous assurant ainsi de recevoir tous les 
revenus auxquels vous avez droit, incluant le crédit d’impôt pour 
le maintien à domicile.
          

Vous avez entre 65 et 69 ans?
Vous avez aussi les moyens!
Dans le cadre du 50e anniversaire du Groupe Savoie, la Famille 
Savoie a décidé de vous o�rir généreusement l’équivalent du 
crédit d’impôt actuel pour le maintien à domicile afin que vous 
puissiez vous o�rir la retraite de vos rêves aux Résidences Soleil.
Communiquez avec nos conseillers pour en savoir plus.
(Cette promotion est sujette à des changements sans préavis.)

65-69 ans
70 ans

Echos_Montreal_journal_13_aout_LRS.pdf   1   2020-08-07   14:59:57
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Vincent Di Candido

Le refrain est maintenant connu, chaque printemps à 
Montréal, ce n'est pas la marmotte qui montre 

le bout de son nez mais plutôt les cônes orange pour 
nous signifier que l'hiver est fini et que nous allons à nou-

veau devoir s'armer de patience pour gérer le labyrinthe kafkaïen des 
nombreux chantiers et changements de signalisation dans la métropole.

Bien sûr, quand on est citoyen de Montréal depuis un bout de temps, 
on sait déjà que l'agglomération métropolitaine sera un vaste chan-
tier désordonné de travaux d'infrastructures et de constructions 
immobilières qui apporteront des répercussions sur le trafic, 
sur l'aff luence dans les commerces de proximité, sur l'acces-
sibilité à certains secteurs. C'est un phénomène agaçant 
mais auquel on s'attend avec plus ou moins de résigna-
tion à chaque année. Même en cette année de pandémie 
des centaines de chantiers ont déjà été répertoriés et la 
surabondance de cônes orange témoignent de 
l'amplitude de tous ces travaux. 

Évidemment dans ce contexte les irritants sont inévitables avec des déviations, ou ferme-
tures de rues et difficultés d'accès pour les essentielles livraisons. Sauf qu'en continuation 
à une étrange espèce de désorganisation entamée sous l'ère Coderre, on dirait que la 
planification n'a jamais été aussi tortueuse et illogique que ces deux dernières années. 

C'est ainsi que l'on se retrouve ponctuellement avec des rues soudainement fermées qui 
dévient vers d'autres rues en travaux voire même parfois à sens unique, que des voies 
d'accès sont réaménagées n'importe comment, et que les rares espaces de stationnement 
disparaissent abruptement, faisant comme premières victimes les commerçants déjà mis 
à mal par les effets doubles du commerce en ligne et de la pandémie mondiale, qui as-
sistent à l'exode de leurs clients physiques vers les banlieues, les centres d'achats ou les 
commerces de grande surface de type Costco ou Walmart. Le constat est particu-
lièrement évident (et désolant) sur des artères commerciales autrefois foi-
sonnantes comme les rues St-Hubert et Ste-Catherine, ou les boulevards 
de Maisonneuve et St-Laurent. 

Or, pour ajouter aux complications bien nombreuses de cette difficile année 2020, 
l'administration Projet Montréal en place à Ville de Montréal a choisi de se 

lancer dans la piétonisation tous azimuts et l'ajout massif de pistes cyclables, 
renforçant par le fait même l'impression que les automobilistes sont mainte-

nant considérés comme des pestiférés. En soi, ces mesures s'inscrivent en 
concordance avec l'ADN idéologique de Projet Montréal, il appartient 

donc individuellement à tous et chacun de partager ou non cette philo-
sophie politique. 

Par contre c'est la manière de la mettre en application qui 
est particulièrement déficiente et contreproductive. Avec ce 

même critiquable manque de communication, si endémique 
qu'il en est pathologique et qui a caractérisé toute la gou-

vernance de l'administration Plante, on a ainsi 
arbitrairement procédé à de très nombreuses 

modifications urbaines, piétonisation de rues et 
élimination des places de stationnement non seule-
ment sans avoir au préalable minimalement consul-
té les commerçants et citoyens concernés, mais bien 

souvent sans même avoir eu la décence de les en in-
former à l'avance.  C'est pourtant directement leur qualité de vie et leur quotidien, 
voire leur gagne-pain que l'on affecte ainsi. 

Si certaines peuvent être intéressantes à étudier, comme par exemple la piétonisation de 
l'Avenue Mont-Royal au Plateau ou de la Rue de la Commune dans le Vieux-Montréal, 
il n'en demeure pas moins qu'elles auraient seulement dû s'effectuer après consultation 
de manière plus consensuelle et surtout mieux planifiée, afin d'informer toutes les parties 
concernées et de limiter au possible les inconvénients. 

Pareillement, alors que les élus de Projet Montréal tentent d'inciter de manière 
quasi-obsessionnelle à se déplacer en bicyclette, il y a quand même des limites à 
démoniser la voiture. À moins que l'on croit tout à fait réalisable d'aller faire des emplettes 
et de les transporter avec son épicerie d'une main, tout en tenant le guidon de l'autre, 
pour ensuite jongler avec le tout aux intersections afin de signaler nos intentions. Une 
proportion croissante de Montréalais se demande d'ailleurs si la Mairesse, elle, voyage à 
bicyclette pour ses déplacements officiels. 

MONTRÉAL, DU CHAOS ET DES CHANTIERS

BILLET

MONTRÉAL SE VIDE
Mercedes Domingue

Au cours des dernières 
années on a pu assister 

à une augmentation signifi-
cative de la propension des 

Montréalais à quitter la métropole pour al-
ler s'établir en banlieue. Or, ce phénomène 
d'exode citoyen s'est si intensifié que pour 
la première fois depuis une décennie on 
assiste à un ratio négatif de quelque 6 000 
personnes d'après les chiffres indiqués par la 
Ville de Montréal. 

Et, bien que ce déficit import-export des ha-
bitants citadins au profit de la banlieue soit 
en partie comblé avec plus de naissances et 
moins de personnes décédées malgré cette 
année pandémique, il est à prévoir que 
cette période de déclin n'est pas à la 
veille de se résorber dans une ville qui 
devient de plus en plus invivable avec des 
centaines de chantiers mal synchronisés, des rues barrées, des commerçants étouffés 
par les travaux et les difficultés d'accès qui se rajoutent à des comptes de taxes assez 
salés le tout au travers d'une année 2020 pandémique très difficile. 

Il ne faudrait surtout pas céder à la tentation de vouloir tout mettre sur le dos de la 
pandémie. Cela fait un bout de temps que l'on assiste à une certaine perte d'amour 
des Montréalais envers leur ville, un constat dont notre journal peut témoigner via les 

commentaires-lecteurs que nous recevons 
et dont bon nombre semble abonder dans 
ce sens. Suite à notre édition de juillet et à 
l'article bilan des maires, un lecteur nous 
écrivait d'ailleurs récemment son impres-
sion que « la perception sur Montréal des 
Montréalais eux-mêmes s'est grandement 
détériorée », soulignant par ailleurs que « le 
problème-clef, c'est celui de la communica-
tion et du consensus ». 

Alors que la qualité de communication 
s'est sensiblement étiolée depuis plus 
d'une décennie entre les administrations 
en gouvernance de la ville et sa population, 
il serait plus que temps pour la Mairie de se 
remettre à l'écoute de tous les Montréalais, 
résidents et commerçants. Montréal ap-
partient à ses citoyens et non pas seu-
lement à son hôtel de ville. De même, 
il serait souhaitable – particulièrement en 
cette année 2020 pour le moins spéciale, de 

songer à repenser une stratégie d'urbanisme plus adaptée aux goûts du jour et à la réa-
lité moderne, en tenant compte des besoins commerciaux de la ville (toutes les grandes 
villes du monde ayant le plus de succès comptent sur une offre commerciale foison-
nante) ; d'une meilleure f luidité de circulation ; d'une taxation mieux assortie, et d'une 
possibilité d'accès grandement améliorée laissant la place tout à la fois aux piétons, 
vélos et automobilistes, notamment lorsque l'on pense aux ponts ceinturant Montréal 
et dont la traversée constitue souvent un calvaire logistique bien spécifique. 

PAGE ÉDITORIALEPAGE ÉDITORIALE
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par excellence !

EXPLORE 
LE VIEUX
explorelevieux.com

En collaboration avec
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Samuel Larochelle

En consacrant une exposition à Serge 
Chapleau, le Musée McCord met en lumière 

cinq décennies d'actualité et de culture populaire 
passées dans le tordeur. Jusqu'au 7 mars 2021, les 

visiteurs pourront découvrir 150 des meilleures œuvres de l'artiste, ses 
origines, son parcours, les coulisses de l'émission Gérard D. Laflaque 
et son point de vue sur le monde.

En quoi l'exposition se démarque-t-elle des 
rétrospectives annuelles dans vos livres ?

L'exposition raconte toute ma carrière, depuis ma nais-
sance jusqu'à maintenant. Dans mon métier, on dit sou-
vent : « Les politiciens passent, les caricaturistes restent. » 
J'ai été témoin de plusieurs gouvernements au Québec, au 
Canada et aux États-Unis. L'exposition permet donc aussi 
de replonger dans toutes ces époques.

Vous dites avoir vécu une enfance dans une mai-
sonnée semblable à celle du film Léolo, mais 
sans la poésie. Le dessin était-il un moyen d'ajou-
ter de la couleur et de la fantaisie dans votre vie ?

L'humour et le dessin m'ont permis de passer à travers la 
vie sans vouloir me lancer en bas du 2e étage... À 16 ans, 
au secondaire, j'étais grand, très maigre, je ne pognais pas 
beaucoup. J'étais solitaire. Quand je suis arrivé à l'École 
des Beaux-arts, j'ai vécu un moment de pur bonheur ! En 
quelques semaines, j'ai découvert qu'il y avait autre chose 
dans la vie. C'était un milieu multiculturel, ouvert et pro-
gressiste. J'ai compris qu'on pouvait s'amuser et faire les 
choses différemment.  

À la blague, vous expliquez que la caricature 
consiste à « faire des petits bonhommes ». 
N'est-ce pas un peu réducteur pour votre travail ?

Je pense qu'il ne faut pas trop se prendre au sérieux dans 
la vie... ce que font plusieurs artistes. Je crois avoir raison 
en quelque part de dire que je fais des petits bonhommes, 
mais je dis aussi que je suis très privilégié de faire ça. Les 
artistes qui réussissent à faire ce qu'ils aiment et à gagner 
leur vie devraient remercier le ciel tous les jours. Il faut 
laisser tomber la prétention.

À quelques reprises dans l'exposition, on voit des 
auto-portraits de vous avec différentes armes fa-
çonnées à partir d'un crayon. Pourquoi ces sym-
boles représentent bien votre métier ?

La caricature doit se pratiquer avec la précision un 
chirurgien et l'intention d'un boucher. Le caricaturiste 
est là pour provoquer. On est les fous du roi, mais il ne 
faut jamais oublier à quoi ressemblaient leurs vies. S'ils 
faisaient rire le roi, ça se passait très bien, sinon, on leur 
coupait la tête ! Ce n'était pas une job très sécure. C'est la 

même chose pour la caricature. Quand on fait un dessin, 
on se rend au bord du précipice. Si on fait un pas de plus, 
on tombe. Il faut apprendre à garder l'équilibre. C'est 
très difficile, mais ça fait partie de la job.

Pourquoi pratiquez-vous le dessin avec les outils 
traditionnels et les moyens technologiques ?

J'avais une grande curiosité en voyant arriver l'ordinateur et 
Photoshop. Présentement, je travaille sur un écran Wacken 
de 27 pouces avec un crayon qui reproduit à 90 % le senti-
ment que donne un crayon à mine. Je travaille encore avec 
mon crayon et mon papier, avant de scanner ma caricature, 
mais je vais de plus en plus sur l'écran. Je trouve ça fantas-
tique. Je ne veux pas m'arrêter à une seule façon de faire.

Sous une caricature où vous évoquez la vie 
sexuelle de Bill Clinton, on apprend que l'œuvre 
avait été bien reçue au Québec, mais qu'elle 
avait choqué certaines personnes qui l'avaient 
vu États-Unis. Auriez-vous été un caricaturiste 
heureux chez nos voisins du Sud ?

À la base, un caricaturiste doit s'adapter. Si je vais voir 
mon boss à La Presse et qu'il ne veut pas publier ma ca-
ricature, j'ai deux choix : faire une crise, lâcher ma job, 
avoir mes 15 minutes de gloire et tout perdre. Ou trouver 
une façon différente de faire passer mon idée. Je dessine 
la bêtise humaine et les politiciens qui font des gaffes : 
c'est ma responsabilité de trouver une façon de faire pas-
ser mon message. De toutes façons, avec les réseaux so-

ciaux, je reçois tous les matins des courriels de personnes 
qui veulent « m'assassiner » pour ce que je fais. Ça me 
donne un petit boost pour continuer.

Allez-vous plus loin avec les politiciens 
qu'avec les artistes, les sportifs et 
les autres personnalités publiques ?

J'ai fait plus de 400 caricatures d'artistes. Généralement, 
ils se trouvent beaux, fins et smattes, alors si je leur fais 
un grand nez, de grosses oreilles et un drôle de regard, 
ils n'aiment pas ça. Pourtant, le public adore ! À l'inverse, 
les politiciens ne sont pas là en raison de leur allure. Si je 
dessine Gaétan Barrette en grosse boule qui démolit une 
bâtisse, il comprend très bien ce que je fais. Évidemment, 
ça doit les toucher, mais avec le temps, ils s'habituent. Je 
reçois moins de réactions des politiciens.

Quelles qualités sont nécessaires 
pour devenir un bon caricaturiste ?

Contrairement au journalisme, il n'y a pas d'école pour 
devenir caricaturiste. C'est un accident de parcours. Je 
pense qu'il faut avoir un bon coup de crayon, du style, 
être maniaque d'informations, aimer suivre les événe-
ments de l'actualité, avoir un très bon sens de l'humour 
et, surtout, de la régularité. Tout le monde peut faire une 
bonne caricature dans sa vie, mais répéter l'exercice à 
tous les jours, c'est une autre paire de manches. 

LE DEMI-SIÈCLE DE CHAPLEAU AU MUSÉE McCORD

S. Chapleau, Kim Jong‐un et Donald Trump, 
La Presse, 13 juin 2018. M2019.48.293 © Musée McCord
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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

Brigitte I. Burdman Orly Benchetrit

NOUVEAUTÉ 
Vieux-Montréal · 370 Rue Le Moyne #301 · 1,048,000$ · Centris 21389864 · 2 cac · 1+1 sdb · 1,818 pc

INSCRIT ET VENDU EN 5 JOURS
Westmount · 332 Av. Redfern · 3,298,000$ · Centris 27592403 · 4+1 cac · 3+1 sdb · 4,258 pc

Superbe loft style New-Yorkais, concept-ouvert, immenses fenêtres en arches, plancher bois franc, hauts plafonds, colonnes en bois d’origine, 
mur pierre grises, salle de bain ensuite exquise, cuisine équipée moderne et bar à déjeuner, chambres spacieuses dans cour tranquille. Tout près 
des rue McGill et St-Paul, boutiques, restos, transports, services, commodités, Vieux-Port !

Cette gracieuse maison familiale, située dans une rue exceptionnelle, est idéale pour recevoir. Plan transversal, double séjour avec baies vitrées, 
salle à manger majestueuse, cuisine gastronomique(gaz),4+1 CAC,3+1 SDB, sous-sol, gym, SDL. Magnifiques boiseries, plafonds voûtés, superbe 
escalier, jardin paysagé, devanture attrayante. Garage + 4 parking extérieurs.
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1225 Boul. Robert-Bourassa #1103 
Centre-Ville

2 cac · 2 sdb · 1,032pc 
Centris: 15017229 · 849,000$

1288 Av. Des Canadiens-de-
Montréal #2801, Ville Marie

2 cac · 2 sdb · 797.6pc 
Centris 16529526 · 689,000$

445 Rue St-Paul E.,
La Maison Dumas, Vieux-Montréal

 3+1 cac · 3+1 sdb · 2,545 pc
 Centris 17877621 · 1,949,000$

816 Rue St-Ferdinand, 
Le Sud-Ouest

4 cac · 2+1 sdb · 2144 pc
Centris 21540302 · 1,295,000$

VENDU
426 rue St-Thomas

 Saint-Lambert
3+1 cac · 3 sdb · 7,000 pc

VENDU
4112 Av. Northcliffe

Notre-Dame-de-Grâce
 3 cac · 1 sdb · 1,120pc

124 Square-Sir-George-Étienne-Cartier
Le Sud-Ouest 

3 cac · 2 sdb · 1,550 pc
Centris 21111119 · 998,000$

3470 Rue Redpath #305 
Centre-Ville 

2 cac · 2 sdb · 1,359pc
Centris: 19951897 · 3,900$/moisX24

COMMERCIALE 
1195 Rue de l’Église

Verdun
Centris: 26422384 · 998,000$

4565 Rue Sherbrooke O., app. A
Westmount

4 cac · 2 sdb · 1,500pc 
Centris: 24288936 · 4,300$/mois

 1500 Rue des Bassins #739
Griffintown

    2 cac · 1 sdb · 846 pc
Centris 15830381 · 629,000$

1288 Av. des Canadiens-de- 
Montréal #3916, Centre-Ville 

1 cac · 1 sdb · 509 pc 
Centris: 14472722 · 519,000$

VENDU
309 Rue St-Philippe

Le Sud-Ouest
 1 cac · 1 sdb · 568,33pc

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

 415 Rue Saint-Gabriel #103
Vieux-Montréal 

3 cac · 1 sdb · 1,800 pc
  Centris 14146961 · 1,098,000$
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Samuel Larochelle

Depuis la résurgence du mouvement Black Lives Matter, la voix 
de Fabrice Vil résonne sur d'innombrables tribunes à travers 

le Québec. Son objectif  : apporter une approche pédagogique et phi-
losophique pour contrer le racisme systémique.

Reconnu depuis des années pour ses prises de position 
dans différents médias sur l'égalité des chances en géné-
ral, et la question du racisme en particulier, le fondateur 
de l'organisme Pour 3 Points est conscient de la 
responsabilité qui lui incombe dans une période 
où l'attention est davantage portée sur BLM. « J'ai 
la responsabilité de parler de ce que je connais et de ce 
que j'observe de façon pertinente, tout en étant conscient 
que d'autres personnes ont des choses à dire que je ne sais 
pas. J'ai été sensibilisé au fait que des femmes noires, des 
personnes trans noires et d'autres hommes noirs ont des 
nuances à apporter quand on parle de la communauté 
noire. Si on veut une conversation publique intelligente 
et informée, il faut écouter une diversité de perspectives. 
À ce chapitre, il manque de voix noires dans les médias. »

Nul besoin d'une grande stratégie pour renverser la va-
peur. Il suffit que les dirigeants des médias écrits, télé, ra-
dio et web fassent le choix de mettre en lumière certaines 
personnes. « Parfois, l'un des freins de ces dirigeants est 
l'impression que les personnes issues de la majorité blanche 

ne sont pas capables de se reconnaître dans ces visages. 
C'est une préconception fausse, car on est tous capables de 
se reconnaître dans les autres. Moi, je suis né et j'ai grandi 
au Québec, alors je regardais presque exclusivement des 
personnes blanches et j'étais capable de me voir en elles. 
L'inverse est tout aussi possible. Quand on pense à Dany 
Laferrière ou à Grégory Charles, on est capable de s'iden-
tifier à leur travail. » Si ces mêmes dirigeants croient qu'il 
manque des voix noires possédant une expérience média-
tique, il suffit, selon Fabrice Vil, de faire l'effort de trouver 
toutes celles qui ont déjà les compétences et à qui on n'a 
pas suffisamment donné la chance, et d'offrir à d'autres 
des occasions pour développer leurs habiletés. « Ma propre 
expérience dans les médias s'est bâtie avec les années. Mes 
chroniques écrites en 2020 sont meilleures qu'en 2016, tout 
comme ma capacité d'expression à la télé et à la radio. »

À une époque où le déni de la société face à plusieurs en-
jeux sociaux tend à s'effriter, de nombreux individus 
réagissent avec incompréhension, se ferment et 
se mettent sur la défensive. D'autres prennent 
le chemin de la désinformation et des insultes 
personnelles. « Leur intention est de faire taire nos 
voix. C'est pourquoi je trouve important de dénoncer et 
de combattre l'intimidation pour que tous et toutes aient 
le sentiment de pouvoir s'exprimer librement. » Malgré 
l'accueil favorable de quantité de Québécois à ses idées, 

Fabrice Vil n'a pas été épargné par les attaques. « Quand 
ça va trop loin, mes mécanismes personnels tentent de 
prendre une certaine distance et des pauses par moments, 
mais je ne veux pas trop parler de comment je le vis per-

sonnellement. Je connais des amis qui n'en peuvent plus 
de recevoir des messages carrément diffamatoires à leur 
sujet ou des attaques envers des groupes entiers. »

Bien des études démontrent également le défi que doivent re-
lever les voix d'une communauté minoritaire qui tentent de 
critiquer les membres d'une majorité profitant des privilèges 
du système. « Par exemple, une recherche effectuée dans 
des bureaux d'avocats montréalais et torontois a démontré 
qu'une même note d'analyse juridique génère beaucoup 
plus de commentaires négatifs et moins d'encouragements 
si le nom du signataire peut être associé à la communauté 
noire, en comparaison à un nom comme Martin Tremblay 
ou John Smith, qui sont davantage associés à des personnes 
blanches. » Il existe également les stéréotypes de 
l'angry black man ou de l'angry black woman. « Un homme noir 
et une femme noire qui expriment leur colère ou des émo-
tions peuvent générer la perception qu'ils sont moins cré-
dibles. Un peu comme on décrit une femme qui s'exprime 
avec une certaine intensité comme une hystérique, alors que 
le même comportement sera vu comme du leadership chez 
un homme. » Il reconnaît d'ailleurs que la forme de son mes-
sage, qui est plutôt pédagogique et philosophique, permet à 
ses propos d'être plus écoutés que d'autres.

Parlant d'écoute, les réseaux sociaux diffusent depuis des 
semaines une citation affirmant que le meurtre de George 
Floyd n'était pas un wake-up call, puisque la même alarme 
sonnait depuis 1619 et qu'on ne faisait que peser sur snooze 
pour la réduire au silence. Alors, pourquoi le monde semble 
prêter attention cette fois-ci ? « La pandémie a diminué nos 
distractions. Vous savez, le symbole du pain et des jeux, 
ce n'est pas une invention : dans la Rome antique, les diri-
geants nourrissaient la population et leur offrait des jeux, 
afin que les gens ne se sentent pas interpellés par les ques-
tions de société. En 2020, la pandémie a reconfiguré le tra-
vail et fait disparaître plusieurs sources de divertissement, 
ce qui a laissé plus d'espace pour voir des phénomènes so-
ciaux comme le racisme et la brutalité policière. » 

M. Vil parle également d'une séquence d'injus-
tices majeures qui a provoqué un trop-plein. « La 
pandémie a révélé que les personnes noires étaient plus af-
fectées en raison de plusieurs enjeux systémiques comme 
la pauvreté, ce qui a généré une forme de détresse chez 
bien des gens. Il y a eu également le décès brutal de Breon-
na Taylor, celui du joggeur Ahmaud Arbery et la femme 
blanche, Amy Cooper, qui a fait une fausse accusation 
aux autorités au sujet d'un homme noir dans Central 
Park. La mort de George Floyd au bout de huit minutes 
et quarante-six secondes a été la cerise sur le sundae. » 

FABRICE VIL, UNE VOIX QUI RÉSONNE PARTOUT AU QUÉBEC

BILLET

C'EST POUR QUAND UN T.G.V. ?
Vincent Di Candido

Aussi incroyable que cela puisse paraître en 2020, 
le Québec, malgré son immense territoire, qui ne 

demande qu'à se peupler, et son extraordinaire potentiel 
de développement économique, n'a toujours pas de plan 
pour se doter d'un système de transport ferro-
viaire digne du 21e siècle.

Nous avons pourtant pleinement l'expertise pour réali-
ser ce grand chantier. Notre territoire est immense, plus 
grand que n'importe quel pays d'Europe et il regorge de 
richesses et de possibilités. Un transport modernisé, plus 
rapide et eff icace, aiderait à développer les régions et 
accroître la population, en plus d'accélérer les échanges 
commerciaux entre plusieurs villes comme Québec, Ot-
tawa, Toronto, ainsi même que New York, dont le trajet 

exige actuellement dans les 10 heures avec des trains 
désuets que l'on dirait f igés dans une autre époque. 

À titre comparatif, un trajet similaire d'environ 600 km, 
entre Paris et Grenoble, ne prend que 3 heures avec le 
T.G.V. (train à grande vitesse). C'est donc beaucoup 
moins de temps perdu, pour voyager de manière bien plus 
confortable. Et il ne s'agit pas seulement du transport de 
gens mais aussi du transport des biens et marchandises, 
ce qui a aidé à un développement bien plus efficace du 
territoire Français dans son ensemble. Un constat évident 
qui trouve son écho dans la majorité des pays européens. 

Notre pays n'a plus le loisir de rester confiné dans le siècle 
passé, il est grandement temps d'entamer une autre phase 
de la Révolution tranquille pour desservir un Québec 
pleinement mis à jour dans le 21e siècle. Le modernisme 

n'est plus un luxe, c'est une nécessité à la prospérité, et un 
rendez-vous qu'on ne peut plus manquer. 
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Une nouvelle tout à l'honneur de Tourisme Montréal : 
en 2019 la métropole a trôné pour la troi-

sième année de suite au tout premier rang des 
villes d'Amériques pour l'accueil d'évènements 
internationaux, se classant largement devant New York, 
Washington, Toronto et Buenos Aires selon L'Internatio-
nal Meetings Statistics Report, publié récemment par l'UAI 
(Union des Associations Internationales). Au niveau cana-
dien, Montréal domine largement les résultats combinés 
de Toronto et Vancouver, recueillant la part du lion avec 
58 % des événements internationaux, réaffirmant son at-
tractivité sur la scène internationale notamment pour le 
tourisme d'affaires et la tenue d'événements congressistes, 
pour lesquels le Palais des Congrès de Montréal offre une 
destination de choix. « N'eût été de la Covid-19, la métro-
pole (montréalaise) n'aurait jamais cessé d'accueillir des 
événements internationaux et d'atteindre de nouveaux 
sommets en 2020 », précise à cet effet le P.D.G. de Tou-
risme Montréal Yves Lalumière, tandis que Robert Mer-
cure, PDG du Palais des Congrès de Montréal souligne 
« la synergie entre les  différents acteurs de l'industrie, les 
gens d'affaires, le milieu universitaire et les ambassadeurs 
internationaux qui auront permis d'accueillir de nombreux 
événements et de positionner le leadership montréalais par-
mi les destinations les plus convoitées dans le domaine ». 

Devant la grogne croissante des commerçants et 
confrontée à la situation préoccupante du Centre-ville 
de Montréal, grandement affecté par la situation pan-
démique et déserté par les touristes ainsi que les travail-
leurs, la Ville de Montréal a annoncé certaines mesures 
visant à améliorer l'offre de stationnement à Montréal et 
ainsi soutenir les commerçants en facilitant les visites au 
centre-ville. C'est ainsi que des ententes ont été réalisées 
avec le Complexe Desjardins et le Palais des Congrès 
de Montréal pour proposer des tarifs à rabais sur leurs 
espaces de stationnement intérieur. 

L'offre à tarif spécial s'établit en un rabais de 40 % 
en tout temps pour le Palais des Congrès de Montréal, 
tandis que le Complexe Desjardins offrira 50 % de di-
minution tous les soirs et les f ins de semaine, et en ce qui 
concerne les jours de semaine 1 heure de stationnement 
gratuit avec toute preuve d'achat de 25 $ chez les mar-
chands du Complexe, et 2 heures de gratuité pour les 
preuves d'achats de 50 $ et plus. Tout en remerciant ces 
deux partenaires pour leur collaboration, la mairesse 
de Montréal, madame Valérie Plante invite « les 
Montréalais et Montréalaises à visiter les com-
merçants du hall du Palais des Congrès et du 
Complexe Desjardins, qui souffrent énormé-
ment de la situation actuelle ». 

Par ailleurs, toujours dans cette optique de faciliter 
l'Accès à du Stationnement pour les visiteurs du Centre-
ville de Montréal, l'Agence de mobilité durable mise 
sur pied par l'administration montréalaise a annoncé la 
mise en œuvre d'un projet pilote vouée à mieux identi-
f ier, en temps réelle l'offre globale du stationnement au 
centre-ville. Une nouvelle version de l'application 
mobile P $ Montréal centre-ville a été créée à cet 

effet, qui permettra entre autres géolocaliser sur son té-
léphone plusieurs stationnements privés du secteur, en 
partenariat avec Indigo Parcs Canada. 

Le nouvel outil à interface renouvelée 
permettra entre autres : 

• De se connecter aux stationnements privés avec les 
mêmes identifiants que P$ Service mobile ;  

• De visualiser l'ensemble de l'offre de stationnement sur 
une carte et les différents tarifs applicables selon l'ho-
raire et les secteurs ; 

• De mieux planifier ses trajets pour se rendre à destination ;

• De réserver et de payer son stationnement à l'avance 
tout en profitant de nouveaux prix de stationnement 
tarifés ;

Pour plus d'information, vous pouvez visiter le site 
de l'Agence de mobilité durable, à l'adresse suivante : 
agencemobilitedurable.ca/fr 

BRÈVES MUNICIPALES

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 2020
- AGA & AGB -

Pour de plus amples informat ions :  
info@sdcvieuxmontreal.com  |   514-732-8685    
vieuxmontreal.ca/infos-entrepreneurs/entreprises

Membres de la SDC Vieux-Montréal,prenez 
note que votre Assemblée générale annuelle, 
suivie de l’Assemblée générale du budget,  
se déroulera le 10 septembre au  
Marché Bonsecours, dans la Salle de bal,  
situé au 350 rue Saint-Paul Est dès 9h. 
Entrepreneurs du Vieux-Montréal,  
nous comptons sur votre présence !
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À noter que l’aménagement de la salle permettra la distanciation sociale  
et que le port du masque sera requis lors de votre arrivée en salle.

ERRATUM 
Dans notre édition de juillet, une petite erreur 
s'est glissée dans le texte Bilan sur les Maires 
de Montréal. Dans la portion sur le mandat de 
madame la mairesse Valérie Plante. C'est bien 
sûr en 2017, et non en 2013 que madame 
Plante et son parti Projet Montréal ont remporté 
les élections municipales.
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FANATIQUES DE LA PLANÈTE MARS

Vincent Di Candido

Nous avons assisté ces récentes semaines au délire 
collectif d'une minorité de gens faibles en réf lexion 

mais forts en voix, dont l'ignorance volontaire dé-
passe toute logique et la mauvaise foi devant les 
faits scientifiques est abyssale.

Ainsi en va-t-il de celui qui se définit comme un 
docteur, Marc Lacroix, qui traite l'éminent Dr. 
Arruda de bouffon pour avoir imposé la distanciation 
sociale et le port du masque, même si c'est là un constat 
planétaire et que ce sont les mesures essentielles prônées 
par tous les corps médicaux de 99 % de la planète. 

Ce Dr. Hyde, que l'on dirait sorti d'une mauvaise bande 
dessinée, accuse au passage l'OMS de créer et d'exagérer 
la crise pandémique pour des fins de complot politique 
et invente une statistique mensongère à l'effet que 60 % 
des gens seraient contre le port du masque alors que tous 
les vrais sondages indiquent au contraire un appui mas-
sif de plus de 80 % la population en faveur du port du 
masque et des mesures d'hygiène et de distanciation so-
ciale prônée par les gouvernements. 

On ne peut que conclure au côté charlatan du personnage 
quand on apprend que, drôle de coïncidence, tout en étant 
contre le port du masque pour ralentir la propagation du 
virus, monsieur Lacroix offre par ailleurs dans son réseau 
de cliniques médicales des tests de dépistage (dont l'effica-
cité est d'ailleurs contestée par plusieurs éminents spécia-
listes) de la Covid-19 à un coût prohibitif de près de 200 $. 

Encore plus triste est l'inconscience crasse d'un 
manifestant qui décriait le port du masque et 
minimisait la réalité de la pandémie… alors même 
que son propre frère et sa belle-sœur avaient subi le mar-
tyre après avoir attrapé la Covid-19 ! Sans oublier quelques 
jeunes femmes revendicatrices et complètement exaltées, 
qui exclamaient rageusement leurs cris de « Libertad ! », 

comme si on vivait dans une république bananière répres-
sive gouvernée par un dictateur. Des visites prolongées en 
Russie, en Chine ou en Corée du Nord leur feraient peut-
être du bien, pour élargir un peu leurs horizons bouchés. 

On va le répéter encore, pour la énième fois : il s'agit d'une 
crise pandémique mondiale, un événement majeur unique 
dans l'histoire moderne de l'Humanité, qui ne s'était pas pro-
duit depuis plus de cent ans. Toute la planète est en crise, 
tous les pays sont en guerre contre ce virus. Or, on ne de-
mande pourtant pas la lune à ces récalcitrants fana-
tiques ! Ils n'ont pas à aller se battre au front dans 
les décombres, la peur et l'inconfort de la 2e grande 
guerre mondiale, ils ne sont pas non plus recrutés de force 
pour contribuer à l'effort de guerre en travaillant de longues 
heures dans des usines de production militaire. 

Mais on demande simplement à ces personnes, qui ne sont 
pas des Martiens et qui font jusqu'à preuve du contraire 
partie de la Planète Terre, après les premières semaines de 
confinement où elles avaient accès si besoin était aux nom-
breuses mesures d'aide économique gouvernementales, de 
porter pour quelques mois encore un masque peut-être un 
peu inconfortable mais absolument nécessaire, pour éviter 
une recrudescence de la propagation du virus, pour proté-
ger les autres tout autant que se protéger soi-même. 

Car il ne faut pas oublier que les privilèges à la Liberté 
de chacun s'arrêtent là où commencent le Droit à 
la Vie et à la Sécurité des autres. Les revendications 
tendancieuses égocentrées d'une minorité d'illuminés 
n'ont pas leur place dans une société en temps de pandé-
mie. Plus vite chacun prendra ses responsabilités, et plus 
rapidement nous pourrons tous retrouver la liberté collec-
tive de nos vies d'avant-pandémie. 

Car avec les droits viennent aussi des responsabilités. Res-
ponsabilité civique de protéger les personnes les plus vul-
nérables, responsabilité humaine de protéger les propres 
membres de sa famille, ainsi que d'aider les gouvernements 
docteurs et infirmières qui luttent au Front contre ce virus 
malfaisant et vicieux pour nous garder collectivement en 
santé. Dans le monde entier, nous constatons les ravages 
sanitaires et économiques de la pandémie, avec des mil-
lions de malades et des centaines de milliers de morts.

Alors faisons confiance aux spécialistes et écar-
tons les bouffons et funambules de coins de rue. 

IL S'AGIT D'UNE CRISE PANDÉMIQUE 
MONDIALE, UN ÉVÉNEMENT MAJEUR 
UNIQUE DANS L'HISTOIRE MODERNE
DE L'HUMANITÉ

TABLEAU À L'HUILE
Superbe tableau, paysage québécois 32" x 24". 
Seulement 100 $.

VÉLO CCM ICE
Mega Oversize, 5 vitesses, pour 

enfant. En très bon état, 40 $.

LES PETITES ANNONCES QUI FONT ÉCHOS
Appelez Vincent au 514-527-9300, du lundi au jeudi entre 7 h et 11 h a.m. 

FAUTEUIL GRIS PÂLE
40'' x 34'' x 30'' de haut, en tissus 

gris pâle, 500 $ pour 125 $.
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Échos Montréal l'a souligné à plusieurs reprises 
depuis le début de l'année, si la Covid-19 inquiète 

pour la santé de toute planète, la santé du marché im-
mobilier montréalais elle, est plus solide que jamais.

C'est maintenant une majorité d'experts et d'analyste du milieu 
immobilier qui se rangent à cet avis, alors que la tendance de 
fonds quant à l'attractivité du marché immobilier montréalais se 
confirme dans tous les indicateurs et les chiffres récents. 

Non seulement les inscriptions résidentielles de notre métropole 
sont plus en demande que jamais, mais Montréal a même 
pulvérisé des records de vente en juillet 2020, avec une 
hausse vertigineuse de 46 % des ventes par rapport à juil-
let 2019, qui était déjà un bon mois, notamment en raison d'un 
rééquilibrage des transactions momentanément mises au ralen-
tissement par la pandémie ce printemps. 

Plus remarquable encore, cette effervescence de l'intérêt des ache-
teurs et investisseurs pour notre ville s'effectue tandis que les prix sont 
à la hausse pour l'ensemble du parc immobilier montréalais, faisant 
plus que jamais du marché actuel un marché de vendeurs. Ainsi le 
prix média des maisons unifamiliales a atteint 423 000 $ 
en juillet cette année, une augmentation de 18 % par rap-
port à l'an passé ; celui des copropriétés a connu une croissance de 
12 % cette année pour s'établir aux alentours de 312 000 $ ; pendant 
que les Plex ont vu leurs prix gonfler de 7 % en moyenne par rapport 
à la même période en 2019 pour se chiffrer à quelque 624 000 $.   

Autre donnée intéressante du mouvement de fonds actuel, le 
temps moyen pour vendre les inscriptions Plex et résidentielles a 
diminué d'environ une semaine, et les copropriétés trouvent pre-
neurs un mois plus rapidement qu'auparavant. ! . Le seul hic, si 
l'on peut en parler en ces termes, était jusqu'à présent un nombre 
plus faible d'inscriptions disponibles depuis le début de la pan-
démie, une rareté temporaire de l'offre qui explique en partie 
l'augmentation des prix pour cette année. 

Or cette situation commence à se rééquilibrer tranquillement 
avec une hausse graduelle des nouvelles inscriptions, dont un 
aff lux assez significatif en juillet. 

Tous ces nombreux indicatifs laissent par ailleurs en-
trevoir un avenir solide pour le marché immobilier 

montréalais. En effet, l'augmentation du prix des inscriptions 
résidentielles n'est pas seulement tributaire de la rareté des dispo-
nibilités du parc immobilier mais également de la situation excel-
lente à long terme de Montréal où, malgré les augmentations ta-
rifaires en vigueur, l'offre montréalaise demeure très avantageuse 
quant aux prix et aux conditions d'achat, au sein d'une ville où les 
conditions de vie demeurent des plus agréables, même par rap-
port à d'autres villes canadiennes comme Vancouver ou Toronto. 

D'autre part, un élément plus intangible mais très réel entre en 
compte en cette année pandémique, un recentrage dans l'échelle 
des valeurs d'importance. La crise pandémique actuelle se dou-
blant également d'une crise économique planétaire, on a eu tout 
le loisir de repenser nos modes de vie, et on a eu le temps de 
réf léchir à ce qui compte vraiment. En tête de liste, avoir un 
chez-soi, un endroit qui est le nôtre, son propre terri-
toire de vie. Ce n'est pas un phénomène propre à Mon-
tréal seule mais plutôt une tangente mondiale.

Or, l'économie canadienne dans son ensemble demeure relative-
ment très solide, beaucoup moins affectée que ne peuvent l'être 
d'autres nations. Et Montréal, de par son accessibilité budgé-
taire, sa qualité, son attractivité culturelle unique en Amérique 
du Nord, tient le haut du pavé canadien et s'établit dans la sphère 
supérieure des points chauds d'intérêt immobilier mondial, que 
ce soit pour y vivre soi-même ou pour y investir. 

MONTRÉAL ATTIRE, LES PROPRIÉTAIRES EN BÉNÉFICIENT !

Annoncez - vous :
514.844.2133 IMMOBILIER

MICHÈLE BOUCHARD
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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  

Services:
Nos nouvelles heures d’ouverture durant

la crise de COVID19 sont maintenant
du lundi au samedi de 10H-17H.

 

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 SAMEDI

carolebaillargeon.com
MAÎTRE
VENDEUR
2019

CAROLE BAILLARGEON

514-912-5343
Courtier immobilier agréé

ÉVALUATION GRATUITE

VOIR P. 15

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 

ÇA POURRAIT ÊTRE VOUS...
514.844.2133
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En juillet, on a posé le premier jalon de ce qui deviendra la plus haute tour résidentielle 
de Montréal, le 1 Square Phillips. Propriété du Groupe Brivia, ce projet d'envergure 

majeure comportera 61 étages, pour une hauteur totale prévue vertigineuse de 232,5 m.

Conçu avec un souci des préoccupations écologiques, cette tour utilisera un système 
VRS de climatisation et de chauffage, trois toits verts, des membranes blanches sur la 
toiture et des arbres pour limiter les îlots de chaleur, ainsi qu'une fenestration haute 
performance réf léchissant la lumière en été et l'absorbant en hiver, le tout pour une 
empreinte carbone minimaliste. 

Elle offrira par ailleurs toute une variété de commodités telles qu'un parc canin pri-
vé, un espace santé de 12 000 pi2 incluant un studio de yoga, une piscine et des spas. 
En outre, au 50e étage le 1 Square Phillips proposera également un Sky Lounge de 
5 700 pi2 donnant aux résidents une vue spectaculaire de Montréal, ainsi qu'un jardin 
extérieur de 4 700 pi2 pour un magnifique panorama de la ville. On prévoit que la 1ère 

phase du projet, évaluée à 560 millions $, devrait être complétée pour 2024. On estime 
déjà qu'elle devrait s'avérer un franc succès puisqu'alors même que l'on vient à peine 
de jeter la première pelletée de terre, 75 % des 498 unités de condominiums et des 298 
unités locatives ont déjà trouvé preneurs. 

LA PLUS HAUTE TOUR 
RÉSIDENTIELLE DE MONTRÉAL

DATE DE TOMBÉE :  .....................................  8 SEPT 2020

PROCHAINE PARUTION :  .......................... 17 SEPT 2020

ÉCHOS MONTRÉAL 
est distribué gratuitement  
100 000 lecteurs

Les opinions exprimées  
n'engagent que leurs auteurs.
 
276, rue Saint-Jacques 
Bureau 832, Vieux-Montréal 
(Québec) H2Y 1N3
 
Tél. : 514-844-2133
Téléc. : 514-844-5858

Courriels : 
publicite@echosmontreal.com 
redaction@echosmontreal.com

Éditeur : 
Échos Montréal

Président : 
Vincent Di Candido

Directeur administratif : 
François Di Candido

Ventes et Marketing : 
Bertin St-Amand, 
François Di Candido, 
Publi-Services 
Agence Leszex

Journalistes : 
Samuel Larochelle, 
Olivier Béland-Côté, 
Mercedes Domingue

Collaboration spéciale : 
Natalie Tétreault, 
Benoît Gaucher

Conception graphique : 
François Sauriol

Distribution : Publi-Sac, 
Messageries dynamiques, 
Échos Distribution

Impression : 
Transcontinental

Dépôt légal, 
Bibliothèque nationale 
du Québec, Bibliothèque 
nationale du Canada, 
ISSN : 1198-8517

Participation financière du ministère 
de la Culture et des Communications

ÉCHOS MONTRÉAL, c'est :
- Une expérience solide et professionnelle depuis 27 ans

- Près de 100 000 lecteurs papier + Internet

- 200 dépôts répartis dans 4 quartiers stratégiques

- Annonce bilingue si vous le souhaitez

- Le seul journal porte-à-porte dans Ville-Marie avec 

  5 000 copies à Westmount

- 1er en crédibilité et efficacité (The Gandalf Group)

- Un montage gratuit de votre publicité

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

RÉSIDENTE PENDANT 14 ANS DU VIEUX-MONTRÉAL

   

CAROLE BAILLARGEON
514-912-5343

Courtier immobilier agréé
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CAROLEBAILLARGEON.COM

MAÎTRE-VENDEUR 2020
Centurion
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Temple de la renommée 2007

1980,  Notre-Dame Ouest

50 SOEURSGRISES-310.COM

CONDO, une chambre, salon, salle à manger 
et cuisine à aire ouverte, garage, air climatisé, 
piscine sur le toit.
1 800 $ / mois MLS 23132233 

NOUVEAU

329NOTRE-DAMEEST-516.COM

CHAUSSEGROS DE LERY, condo  entièrement 
rénové de 2 chambres, 1 salle de bain, grand 
balcon donnant sur la cour intérieure, garage.
2 500 $ / mois MLS 26569499 

NOUVEAU

901COMMUNEEST-410.COM

CONDO SOLANO, vue sur le Fleuve, 2 
chambres, 2 salles de bains, meublés, balcon, 
garage.
3 300 $ / mois MLS 22249615   

NOUVEAU

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

498STJEAN-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 

NOUVEAU

635ST-MAURICE-409.COM

CONDO, 2 chambres opposées, salon, salle 
à manger et cuisine à aire ouverte, meublés et 
équipés, balcon, garage, piscine et gymnase.
2 200 $ / mois MLS 15272594 

NOUVEAU

859COMMUNEEST-303.COM

SOLANO, condo 1049 p.c., face au Fleuve, 
vue de toutes les pièces, 2 chambres, 2 salles de 
bains, balcon, garage, gym, piscines int / ext.
729 000 $ MLS 15398435 

VUE SUR LE FLEUVE

 570ST-ANDRE.COM

CONDO, 1591 p.c. sur 2 niveaux, 2 chambres 
avec 2 s.d.b. adj., 1 salle d'eau, espace bureau, 
2 terrasses, plancher de jatoba, a/c, garage.
750 000 $ MLS 11513920 

2 TERRASSES
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MONTRÉAL SELON... INES TALBI

Samuel Larochelle

Après une enfance et une adolescence montréalaises, Ines Talbi a vécu 
quelques années à Genève, Paris et Brooklyn, avant de renouer avec 

la métropole. En plein été 2020, la chanteuse, comédienne et metteure en scène, à 
qui l'on doit le grand spectacle hommage à Pauline Julien présenté aux Francofolies 
2019, rêve que Montréal mette en valeur les beautés des quartiers excentrés aux visi-
teurs du monde entier. 

La majeure partie de sa jeunesse a été marquée par un quartier en particulier : Mon-
tréal-Nord. « Près de chez nous, quand je marchais sur l'avenue Gariépy, au lieu de 
voir des devantures de maisons, je voyais juste des ruelles, avec les balcons et les cordes 
à linge, se souvient-elle. Il y avait toujours du monde et plein de vêtements colorés. On 

jouait dans les ruelles et ça sentait autant la bouffe haïtienne et la nour-
riture polonaise que le baloney. C'était très hétéroclite ! » Suivant très jeune des 
cours de trapèze dans le Mile End, l'artiste aff irme avoir développé une obsession 
pour le Plateau, situé tout près. « Adolescente, j'allais au café Porté disparu sur Mont-
Royal. Je lisais le journal Voir et les livres qu'on trouvait sur place. Je me sentais 
bohème et je trouvais que c'était poétique et artistique comme coin. »

Le coup de cœur fut si grand qu'elle et sa sœur Elkahna Talbi, alias Queen Ka, ont 
acheté un immeuble dans le quartier, où elles habitent toujours vingt ans plus tard. 
« En tant que propriétaires, nous avons eu la chance de ne pas subir les augmentations 
exubérantes des loyers et de rester chez nous. On vit entre Saint-Laurent et Saint-De-
nis, dans un petit coin qui est demeuré relativement similaire, mais on a vu tellement 
de commerces ouvrir, fermer et faire faillite sur deux décennies. Aujourd'hui, le quar-
tier est habité davantage par les jeunes familles très aisées, les Airbnb et le volet corpo-
ratif. Le Plateau a perdu en grande partie l'âme qu'il avait. » 

Tout n'est cependant pas disparu. Ines Talbi entretient encore certaines traditions qui 
lui sont chères dans les rues du quartier. « Quand j'étais petite fille, mon père m'ame-
nait au Beauty's, un restaurant au coin de Saint-Urbain et de Mont-Royal où on va 
encore déjeuner. Avec ma mère, on continue d'aller manger un burger méditerranéen 
et une patatine à deux au Papati Patata, un drôle de lieu qui a réussi à subsister malgré 
la gentrification. » Son amour des livres n'a pas f léchi non plus. « La librairie Port de tête 
est probablement l'endroit où j'ai dépensé le plus d'argent. »

Profondément nomade dans l'âme, la créatrice s'est posée en Italie, en Belgique et 
en Allemagne pour de nombreux stages et spectacles, en plus de vivre en Suisse, en 
France et aux États-Unis pendant quelques années. Ses expériences à l'étranger ont 
peu à peu transformé le regard qu'elle pose sur la métropole québécoise. « J'ai toujours 
trouvé que Montréal était une ville extraordinaire, mais le rapport à la fête et à la 
rencontre de l'Autre dans les espaces publics est très différent. Ici, je trouve qu'on est 
très régi par des règles souvent pas très claires. On pourrait développer une ville plus 
émancipée, plus cosmopolite et plus ouverte au tourisme. » 

Elle suggère entre autres de démocratiser l'accès aux transports publics. 
« Moi, plus jeune, si je n'avais pas eu le cirque, le plongeon et plusieurs autres activités 
sportives qui m'incitaient à prendre le transport pendant 75 minutes pour me rendre 
en ville, je ne serais jamais venue. Durant mon adolescence, s'il y avait eu une ligne 
rose pour que le métro se rende à Montréal-Nord, j'aurais pu fréquenter la Maison 
Théâtre ou aller à la Place des Arts, et les gens du centre-ville ou du Plateau auraient 
pu avoir accès à Montréal-Nord. Ça aurait pu régénérer le quartier et le rendre un peu 
moins ghetto. »

Dans le futur, elle souhaite également être témoin d'une évolution de notre relation 
collective à l'art. « À Montréal, je trouve qu'il y a un rapport plus élitiste à la culture. 
On n'a pas beaucoup de théâtres et très peu de cinéma d'auteurs. Quand je pense à 
Paris ou à Genève, et à tous les festivals qui offraient des produits de qualité incroyable 
et souvent gratuitement, je rêve de voir la même chose encore plus souvent à Montréal. 
Et pas seulement dans les quartiers visités par les touristes. » Elle espère une décentra-
lisation des zones touristiques, culturelles, gustatives et festives de la métropole. « C'est 
en train de se faire, mais il faut que le cercle devienne plus large que ça. 

J'aimerais beaucoup que Montréal devienne une ville progressiste qui essaie d'amé-
liorer l'accessibilité de secteurs de l'île moins centraux, pour que les gens du Plateau 
aillent au resto dans Côte-St-Luc et que ceux d'Henri-Bourassa puissent se rendre 
plus aisément à la Place des Arts. En fait, je voudrais qu'on prenne plus soin de 
notre ville et qu'on devienne touriste dans notre île. » 

Alerte rouge
Arrachez-le!

herbapoux.ca
514-522-1339
Steven.Guilbeault@parl.gc.ca

800 De Maisonneuve Est, 
Bureau 604
Montréal (Québec) H2L 4L8

Député de 
Laurier—Sainte-Marie

STEVEN 
GUILBEAULT
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Vincent Di Candido

Dans une analyse parue dernièrement sur les sociétés canadiennes qui placent leurs 
avoirs dans les paradis fiscaux, le Journal de Montréal démontrait l'ampleur du phé-

nomène, alors qu'un nombre effarant d'hommes d'affaires optent d'avoir recours à l'étranger 
pour échapper au fisc, le tout avec la complaisance de nos gouvernements. En 2019, c'est 
un montant-record de presque 400 milliards de dollars qui ainsi échappé à la 
taxation, et qui aurait, soulignons-le, rapporté une trentaine de milliards au fisc canadien. 

Parmi ce lot de gens d'affaires riches et célèbres nous retrouvons entre autres l'ancien 
Premier ministre libéral Paul Martin avec sa compagnie Canada Steamship Line, 
l'empire pétrolier Irving, la compagnie Loblaws, les Sénateurs d'Ottawa, l'ancien pro-
priétaire du Cirque du Soleil Guy Laliberté, et même – comble du cynisme - notre 
propre Caisse de Dépôt et de Placement du Québec.

Tous ce beau gratin de milliardaires sur-privilégiés se désistent ainsi de leurs devoirs 
citoyens, en faisant le bonheur de pays comme le Luxembourg, les Bermudes, les Îles Caï-
mans, les Pays Bas, les Bahamas, la Suisse et autres petits états tous heureux de manipuler 
ces aff lux massifs de devises étrangères qui sont un support économique pour leurs pays.

Pendant ce temps nos gouvernements ne font qu'une pathétique parodie de s'en oc-
cuper, notamment par le truchement de l'insignifiante ministre du Revenu national 
Diane Lebouthillier dont le bilan des trois dernières années fait preuve d'une incom-
pétence désastreuse en matière de lutte à l'évasion fiscale.  Or, plutôt que d'assumer 
ses responsabilités, la ministre préfère maintenir le silence radio cette année, et bien 
sûr on a récompensé cette totale ineptie en la reconfirmant dans ses fonctions en 2019. 

On ne peut dès lors qu'en conclure que c'est sciemment et volontairement qu'on laisse 
ainsi agir en toute impunité et à leur guise ces magouilleurs du système.

Il est plus que temps pour le Canada de prendre exemple de plusieurs 
pays européens, incluant la France, qui ont resserré la vis et récupéré des 
dizaines de milliards. Il faut agir en amont, en sévissant contre les réfractaires, 
même si ce sont d'anciens ministres ou « amis du parti ». Les sur-privilégiés n'ont cer-
tainement pas moins d'obligations envers leur pays que le reste des citoyens. 

PETITE RECETTE FACILE - BROCHETTE DE VEAU ET MENTHE FRAÎCHE

Dans ces journées de confinement 
à la maison, Échos Montréal vous offre 

une recette de veau toute simple et délicieuse, 
hyper facile à préparer au barbeque ! 

Bon appétit !

INGRÉDIENTS :

(donne 4 portions)

• 750 g de filets de veau, en cubes 

• 15 ml (1 c. à soupe) de jus de citron  

• 30 ml (2 c. à soupe) de sauce soya  

• 30 ml (2 c. à soupe) d'huile végétale  

• 30 ml (2 c. à soupe) de gingembre frais haché  

• 32 feuilles de menthe  

• Sel et poivre (au goût) 

INSTRUCTIONS :
1 - Dans un grand bol, mélanger le veau, le jus de citron, la sauce 
soya, l'huile végétale et le gingembre. Saler et poivrer, puis réfri-
gérer 30 minutes.  
2 - Huiler la grille du barbecue et le préchauffer à intensité élevée. 
3 - Sur des brochettes, enfiler en alternance un cube de veau et 
deux feuilles de menthe. Puis badigeonner les brochettes de ma-
rinade. 
4 - Les faire cuire sur la grille chaude du barbecue de 8 à 12 mi-
nutes, en les retournant de temps en temps et en les re-badigeon-
nant de marinade durant la cuisson.  
5 - Accompagner idéalement de riz aux carottes et d'une simple 
petite salade fraîche assaisonnée d'huile d'olive et de vinaigre de 
vin rouge.

COMPLAISANCE POUR LES PARADIS FISCAUX

À NE PAS MANQUER DANS NOTRE PROCHAINE ÉDITION
Montréal vue... par Roseline Filion, plongeuse olympique canadienne
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Collaboration spéciale

Événement phare de Pointe-à-Callière, le Marché public dans l'am-
biance du 18e siècle anime le Vieux-Montréal depuis 1994. Ayant lieu 

à l'emplacement exact de la première place du marché à Montréal pendant le régime 
français, cet événement est ancré dans la mission de Pointe-à-Callière et permet de faire 
revivre les sites archéologiques et l'histoire du lieu. La place Royale a livré, lors des re-
cherches archéologiques et historiques, des vestiges fascinants relatant la vie quotidienne 
des Autochtones et des Montréalais depuis le 14e siècle. Lieu d'échange et de commerce, 
c'est à cet endroit que se trouvait la première place du marché à Montréal en 1676.

À cette époque, le marché avait lieu deux fois par semaine, soit les mardis et vendre-
dis, et la place du marché constituait, suivant la tradition européenne, la principale 

place publique de la ville. C'est là que l'huissier faisait la lecture des ordonnances, et 
que paysans, commerçants, cabaretiers, ouvriers, voyageurs, soldats, matelots, nobles, 
bourgeois et fonctionnaires se côtoyaient pour vendre et acheter, tout en échangeant 
nouvelles et potins. C'est là encore que musiciens ambulants, amuseurs publics et 
artisans animaient ces jours de marché.

En réalisant l'événement du Marché public, Pointe-à-Callière met en valeur le quotidien 
des habitants à l'époque de la Nouvelle-France en plongeant les visiteurs dans l'histoire 
et dans l'ambiance d'une journée de marché à Montréal sous le Régime français. On 
y retrouve entre autres des étals vendant des produits qu'on retrouvait 
en Nouvelle-France, des artisans réalisant des métiers d'autrefois, des musiciens 
interprétant des airs musicaux de l'époque, des comédiens jouant des personnages 
historiques, des régiments militaires réalisant des exercices et un campement autoch-
tone mettant en valeur les traditions et savoir-faire des Premières Nations. De plus, 
grâce à la présence de plusieurs artisans et animateurs, des conférences et plusieurs 
jeux et animations il est possible de lier le pédagogique au ludique et d'apprendre en 
s'amusant, tout en étant instantanément transporté au temps de nos ancêtres.

La transmission de l'histoire, des savoirs et des métiers est comme toujours au cœur 
de la proposition de Pointe-à-Callière. Ancrés dans leur époque, les personnages sont 
basés sur des personnalités historiques connues ou des personnages typiques de la 
Nouvelle-France ; les costumes, accessoires et décors sont fabriqués à partir de re-
cherches et de documents anciens et les produits vendus sont authentiques et s'ap-
prochent de ce qu'on aurait pu se procurer au marché au 18e siècle. 

Poursuivant les mêmes objectifs, l'édition 2020 du Marché public sera nu-
mérique pour la première fois de son histoire ! Les 29 et 30 août, Pointe-
à-Callière proposera ainsi une riche programmation d'activités en ligne permettant 
de mettre en valeur l'histoire de la Nouvelle-France, ainsi que de valoriser le talent 
des artistes, artisans et interprètes qui gardent vivant ce riche patrimoine. Le Musée 
présente une série de neuf capsules explorant les thématiques du divertissement, des 
savoir-faire traditionnels, ainsi que les métiers typiques du 18e siècle. Un ensemble 
de conférences présentant d'autres facettes du Marché public est aussi offert, il sera 
question notamment d'art vestimentaire autochtone, de reconstitution militaire et de 
techniques de chasse. 

Pour conclure le Marché public, un jeu-questionnaire en direct permettra au public, 
grands et petits, de tester leurs connaissances historiques à propos de l'histoire de 
la Nouvelle-France. On continue d'apprendre tout en s'amusant ! Cette édition nu-
mérique offrira en outre des moments de rencontres et d'échanges privilégiés avec 
des artistes, artisans et experts qui préservent et partagent l'histoire et le patrimoine 
matériel et immatériel de la Nouvelle-France. 

Par ailleurs, si vous êtes de passage dans le Vieux-Montréal pendant 
ce week-end ou si vous faites une visite au Musée, vous pourriez avoir 
quelques surprises d'antan sur la place Royale !

Cette année, malgré la pandémie, profitez de votre marché public de Pointe-à-Cal-
lière, du confort et de la sécurité de la maison ! 

Info : pacmusee.qc.ca/fr/calendrier/evenement/marche-public-du-18e-siecle

Collaboration - Annick Deblois. Chargée de projets – programmes publics. 
Pointe-à-Callière, Cité d'archéologie et d'histoire de Montréal. 

LE MARCHÉ PUBLIC DANS L'AMBIANCE DU 18e SIÈCLE DE POINTE-À-CALLIÈRE

Crédit © Pointe-à-Callière, Cité d'archéologie et d'histoire de Montréal / Photographie : Romain Guilbault Crédit © Pointe-à-Callière, Cité d'archéologie et d'histoire de Montréal / Photographie : Romain Guilbault

POINTE-À-CALLIÈRE
Cité d’archéologie et 
d’histoire de Montréal

Votre Musée, votre Montréal 

pacmusee.qc.ca/bistro

 Le chef Philippe Mollé et son   
 équipe vous offrent un menu 
 inventif et abordable, mettant en   
 valeur les produits locaux avec   
 vue imprenable sur le Vieux-Port!

− Table d’hôte du midi
− Brunch gourmand les samedis et dimanches
− Plats à emporter
− Petit marché de produits frais de 
 producteurs locaux

L’ARRIVAGE
Mercredi au dimanche de 12 h à 15 h 30
Situé au 350 Place Royale, Vieux-Montréal 
(au 2e étage de Pointe-à-Callière)
Sur réservation 514 872-9128
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MARTIN ROULEAU | BComm
Courtier immobilier & conseiller “Private Office”
T 514.933.9998 | martinrouleau.com

©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.

2380 Av. Pierre-Dupuy, app. PH 1A, 
Cité du Havre - 1 299 000 $

94 Rue Ste-Thérèse, apt. 4, Vieux-Montréal  
668 000 $

3730 Boul. St-Elzear O., app. 901, Laval
1 350 000 $

3742 Boul. The Boulevard, Westmount
1 494 000 $

33 Place Redpath, Mille Carré Doré 
1 848 000 $

218 Av. Metcalfe, Westmount
2 198 000 $

1625-1627 Rue Plessis, Ville-Marie
2 198 000 $

1210 Boul. De Maisonneuve O., app. PH-C,
Mille Carré Doré - 2 795 000 $

1347 Ch. St-Clare, Mont-Royal 
4 950 000 $



   

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

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
Loft, +/- 500 pc, entièrement ouvert, en  
location, meublé et équipé, plancher de 
bois, plafonds de 13', tout simplement 
un bijou ! Possibilité de louer, mini-
mum de 6 mois. Libre immédiatement.

1800 $ / mois
MLS # 27719068

1265 STE-ÉLISABETH # 6
Penthouse, petit immeuble, + 1000 pc, 
entièrement rénové, 2 ch., cuisine ou-
verte sur salle à manger / salon, puits de 
lumière, comptoir de quartz, foyer au gaz, 
très grand garage, rangement adj, possible 
construire votre terrasse privée sur le toit. 

599 000 $
MLS # 21645825

361 PLACE D'YOUVILLE # 35
Pièce de vie de plus de 900 pc avec plan-
cher de béton stylé. 1 chambre avec 
grand walk-in, 1 salle de bain, 4 fenêtres 
arrondies, murs de brique, cuisine avec 
beaucoup de charme. Grande terrasse 
commune sur le toit.

588 000 $
MLS # 18274848

705 RUE WILLIAM # 1208
LOCATIONLOCATION Loft, immeuble 21e Arron-
dissement, grande chambre, lit king, walk-
in, vue dégagée, orientation ouest, lumino-
sité, grand balcon, rangement au sous-sol, 
garage inclus, électros haut de gamme, ter-
rasse sur le toit, BBQ, vue incroyable.   

2 100 $ /mois
MLS # 15593359

78-80 DE BRÉSOLES, LOCAL A01
R-d-c dans les Cours le Royer, entrée 
indépendante, 2790 pc en totalité sur 3 
niveaux, avec aire ouverte, bureaux fer-
més, mezzanine et entre-sol. Commer-Commer-
cialcial 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 # 219, 229 000 $ + tx   ||   Suite # 301, 280 000 $ + tx  MLS # 11008922   ||   Suite # 410, 265 000 $ + tx  MLS # 18845681
Suite # 501, 260 000 $ + tx  MLS # 17748498   ||   Suite # 514, 249 000 $ + tx  MLS # 13097971   ||   Suite # 517, 245 000 $ + tx  MLS # 25785968

ÉVALUATION GRATUITE / CONTACTEZ-NOUS POUR ACHAT-VENTE OU LOCATION
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.
À visiter ! 

1 800 $ /mois
MLS # 13822248

NOUVEA
U 65 ST-PAUL # 110

LOCATIONLOCATION Le charme incontournable 
du Vieux-Montréal, hauteur de pla-
fonds de plus de 12 pieds, 3 grandes 
fenêtres, deux chambres et 2 salles de 
bains complètes, cuisine rénovée avec 
goût. Disponible maintenant ! 

2 800 $ /mois
MLS # 15595771

NOUVEA
U


