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RÉVOLTANT !
I Vincent Di Candido

L

'adjectif est fort j'en conviens, mais vous m'excuserez j'en
suis sûr, car c'est bel et bien le mot approprié pour dénoncer les voyous qui ont vandalisé le Vieux-Montréal, dimanche
le 11 avril 2021. Ces crétins sauvages se sont ainsi crûs autorisés
à profiter d'une manifestation anti-Legault pour briser le bien d'autrui, mettant
le feu à des poubelles, brisant le mobilier public et saccageant les devantures
de commerçants qui souffrent depuis plus d'un an en raison de la crise pandémique et qui peinent à rester en vie.
Les vandales, toujours prompts à se poser en victimes, voulaient ainsi protester
contre la «dictature» des mesures sanitaires du Gouvernement Legault et des
contraintes du couvre-feu imposé par cette pandémie mondiale qui a entrainé
la mort de millions de personnes, causé l'hospitalisation de millions d'autres et
qui épuise les systèmes hospitaliers de la planète, avec du personnel stressé et
à bout luttant chaque jour à essayer de sauver des vies, malgré les conneries de
ces privilégiés aux égos démesurés.
Le jour précédent, samedi, on avait pu constater un aperçu de ce qui s'en venait
et de l'égoïsme de ces enfants-rois dans différents parcs du Plateau Mont-Royal,
alors que plusieurs, semblant se croire dans une jungle, s'entassaient dans des
rassemblements de foule sans masques ni distanciation sociale pour pouvoir
déclamer leurs cris de « Liberté ! », sans se soucier des milliers de patients covidiens, auxquels s'ajoutent tous ceux avec des maladies graves ou ayant besoin
d'opérations chirurgicales mais qui n'ont pas accès à ces soins, faute de place
dans un système de Santé surchargé dont les travailleurs, épuisés physiquement et mentalement, ne bénéficient pas, eux, de cette liberté dont profitent
ces chiâleux.
En effet, dans leur individualisme victimaire, ces apôtres du je, me, moi qui
souhaitent à grands cris une «totale liberté» oublient hypocritement qu'ils
ne sont pourtant pas en « prison » toute la journée, que le couvre-feu d'ici est
bien moins restreignant qu'ailleurs, que les mesures d'aide financière ont été

Après Paris, Marseille, Lyon
et Grenoble, le livre L'Émigrant
enfin disponible au Canada !
Distribué par Hachette Canada, Amazon,
leslibraires.ca, renaud-bray.com
Récit inspirée de faits réels
d'une famille de l'Italie du Sud
emigré dans les années '60
pour espérer une vie meilleure
en France et au Canada.
Le déracinement du pays
qu'on a laissé avec famille
et amis, apporte un lot de
racisme, violence et maladie
qu'on avait connu après la
2e guerre mondiale dans
le petit village de Corato.

Un livre d'une grande sensibilité à s'offrir !
vincent@echosmontreal.com
ou par téléphone au 514-844-2133.
30 $ (taxes incluses) + 5 $ si livraison postale.

Ce nouvel incident majeur remet sur la sellette la question de la sécurité
des lieux publics

LES VANDALES NARCISSIQUES ÉGOCENTRÉS,
TOUJOURS PROMPTS À SE POSER EN VICTIMES,
VOULAIENT AINSI PROTESTER CONTRE
LA «DICTATURE» DES MESURES SANITAIRES
DU GOUVERNEMENT LEGAULT ET DES CONTRAINTES
DU COUVRE-FEU IMPOSÉ PAR CETTE PANDÉMIE
MONDIALE QUI A ENTRAINÉ LA MORT
DE MILLIONS DE PERSONNES
parmi les plus généreuses au monde, et que les mesures de confinement, combinées à la vaccination, ont fait leurs preuves, ayant notamment enfin diminué
l'hécatombe chez les personnes âgées.
En corollaire, ce nouvel incident majeur remet sur la sellette la question
de la sécurité des lieux publics, qui est d'une grande lacune à Montréal
depuis plusieurs années. Dans cette dernière occurrence, encore une fois la
police était mal préparée pour les débordements, avec peu de policiers disponibles au front, en plus que ceux-ci aient des directives trop conciliantes
envers les éléments les plus perturbateurs, un état de fait souligné par les
policiers eux-mêmes et dont nous avions fait mention dans un précédent article. Sachant cela, les casseurs qui se mêlent de chaque manifestation, ont
beau jeu.
En analysant froidement les faits, on réalise que le Vieux-Montréal n'est qu'un
épisode parmi d'autres sur le manque de protection des citoyens et des commerçants. Pourtant, le Quartier historique dans sa configuration actuelle en
quadrilatère ne devrait pas être si difficile à contrôler, il faut simplement encercler la zone par de la Commune, Notre-Dame, McGill et Berri. Pour ce faire
cependant, il faut impérativement avoir plus de policiers sur le terrain plutôt
que dans les officines des postes de police.
Or, Valérie Plante, occupée depuis des semaines à tenter de galvaniser ses
membres pour le prochain scrutin électoral, se contente de survoler la problématique depuis plusieurs années. En fait, la Mairesse de Montréal s'efforce
même plutôt de dévier le débat vers un sujet tout autre en proposant de désarmer certains policiers, une manière plutôt démagogique et biaisée d'essayer de
se calquer sur l'actualité américaine, alors que la réalité sociale québécoise n'a
absolument rien à voir avec celle des villes de l'Oncle Sam.
Madame Plante et son parti doivent doit s'activer à protéger réellement les citoyens – résidents et marchands – de Montréal, et sécuriser les parcs et lieux
publics, en durcissant le ton et se décider finalement à imposer de réelles pénalités, pouvant même aller jusqu'à la prison pour les bandits de ruelle qui n'ont
comme arguments que la violence et l'anarchie. 
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MONTRÉAL A UN NOUVEAU CHEF DES POMPIERS
C

her(ère)s lecteurs et lectrices, a partir de ce
mois-ci, nous vous présentons une nouvelle
rubrique Portraits de Leaders qui reviendra de
manière ponctuelle lors des prochains mois et qui
mettra en lumière le travail et le quotidien de diverses personnes très importantes pour la vie montréalaise, mais qui sont souvent moins au-devant
de l'actualité. Pour cette première mouture, notre
journaliste Samuel Larochelle vous propose une entrevue exclusive avec Richard Liebmann, Chef des
Pompiers de Montréal.

le citoyen depuis mon premier jour comme paramédic ou pompier. Sur le terrain, nos décisions
ont un impact sur nos vies et celles des autres. En
tant que directeur, mes décisions ont des impacts
sur 2 millions de personnes et 2700 d'employés.
En contrepartie, je ressens moins la gratification
instantanée qui vient quand on éteint un feu ou
qu'on réanime quelqu'un.

L

a Ville de Montréal a débuté l'année
en nommant Richard Liebmann à
la tête du service des incendies, alors
qu'il assurait l'intérim depuis février
2020, soit quelques jours avant le début de la pandémie. Entrevue avec Échos Montréal.

Vous avez suivi une formation en
Leadership public à l'Université Harvard.
Dans quelle optique ?

Comment la pandémie influence-t-elle votre travail ?

Le métier de pompier est-il différent depuis un an ?
Nos équipes doivent être prudentes sur toutes les interventions, car elles sont sur la ligne de front en allant souvent chercher des gens très malades. On s'est
donc assurés qu'elles aient les équipements et la formation pour se protéger. Les cas de contamination
reliés au travail sont rares chez nous. Néanmoins,
on a diminué les mouvements de personnel entre les
casernes pour éviter la propagation, en créant des
bulles entre les trois casernes les plus proches quand
on prévoit des remplacements. Également, le profil
des incendies a changé : ils sont surtout résidentiels,
il y a moins de gros feu et les gens les détectent plus
vite, car ils sont davantage chez eux.

Comment avez-vous réagi à votre nomination ?
J'ai un grand sentiment de responsabilité envers

Après votre formation aux États-Unis pour devenir
paramédic et quelques années de pratique, vous
êtes devenu pompier en 1993. Pourquoi ?
Un de mes rêves était d'amener le service des incendies montréalais à suivre le modèle américain
de pompiers premiers répondants. J'avais vu à quel
point ça contribuait à sauver des vies. Lorsque
le concept a été implanté à Montréal, afin que les
pompiers soient répartis de façon stratégique sur
l'ensemble du territoire pour améliorer le temps de
réponse aux feux, j'ai décidé de faire la transition.
Aussi, les horaires de pompier me permettaient
d'avoir du temps libre pour d'autres projets.

I Samuel Larochelle

Comme je suis directeur du service des incendies
et de la sécurité civile, je porte davantage mon
deuxième chapeau depuis qu'on est en mesures
d'urgences. Habituellement, ce genre de situation durent quelques heures, quelques jours, voire
quelques semaines comme pendant les inondations. On est en état d'urgence depuis mars (2020),
alors je me fie beaucoup sur ma direction pour faire
rouler le service des incendies avec autonomie.

l'hôpital. On a finalement obtenu un pouls et il a été
sauvé. Quand je suis sorti de la salle à l'hôpital en
voyant les parents, j'ai réalisé la différence qu'on
fait dans la vie quand on sauve quelqu'un.

UN DE MES RÊVES ÉTAIT
D'AMENER LE SERVICE DES
INCENDIES MONTRÉALAIS
À SUIVRE LE MODÈLE
AMÉRICAIN DE POMPIERS
PREMIERS RÉPONDANTS
Pourquoi avez-vous choisi un métier
qui consiste à sauver les gens ?
À 15 ans, j'ai suivi un cours de réanimation cardio-respiratoire donné par une compagnie d'ambulances privées. Mon instructeur m'a ouvert les
yeux sur le métier de paramédic. Un an plus tard,
je suis devenu répartiteur bénévole au service des
mesures d'urgence à Côte Saint-Luc. À 18 ans, durant un stage en ambulance, on a été appelés pour
un cas de bébé en arrêt cardio-respiratoire. On m'a
alors guidé pour tenter la réanimation en route vers

Pour devenir un meilleur leader, peu importe mon
poste. D'année en année, je suis devenu chef des
opérations, chef de division, assistant directeur,
directeur adjoint et directeur du service. Le programme d'études m'a permis de réfléchir sur les
grands défis de leadership au 21e siècle. Les mentalités sont différentes, pas seulement selon l'âge de
nos pompiers, mais aussi la profession elle-même.

Quels sont les enjeux du métier en 2021 ?
On a encore du chemin à faire pour intégrer la
diversité dans nos équipes, afin de mieux refléter les communautés qu'on desserre. Cela dit, il
y a une barrière à franchir dans plusieurs communautés pour faire valoir ce choix de carrière.
Par exemple, je suis issu de la communauté juive :
culturellement parlant, le métier de pompier n'a
pas une valeur très élevée chez les Juifs. Les gens
veulent que leurs enfants deviennent avocats ou
médecins. Étant donné qu'on peut engager seulement les diplômés des écoles de pompiers, c'est important de commencer le recrutement en amont
auprès des femmes, des autochtones, des communautés culturelles et des minorités sexuelles. On
doit faire évoluer la culture pour que les casernes
soient plus inclusives et moins macho. On essaie
aussi de faire valoir la beauté et l'importance de
la diversité dans un groupe. Ça va prendre un certain temps. 

À NE PAS MANQUER DANS NOTRE PROCHAINE ÉDITION
Coïncidant à la fois avec la sortie de son livre Retrouver Montréal, et avec l'approche des prochaines élections municipales en
novembre, le journal Échos Montréal présentera dans sa prochaine édition de mai 2021 une Entrevue exclusive avec Denis
Coderre, qui a tout récemment et plus officiellement confirmé sa candidature pour lesdites élections en tant que chef du
Coderre
Parti Ensemble Montréal. Nous ferons par ailleurs au cours des prochains mois un suivi des candidats et des enjeux pour le
prochain mandat de gouvernance de Montréal et de l'arrondissement Ville-Marie.
À cet égard, nous tenons à préciser que nous allons de nouveau en faire la demande, mais que depuis les tout-débuts de
l'administration de Madame la Mairesse Valérie Plante et de son parti Projet Montréal à la tête de l'hôtel de ville montréalais,
nous avons formulé de multiples demandes d'entrevue, à plusieurs occasions au fil des ans, sans jamais obtenir de retour
positif de la part du Bureau de Madame Plante, ni même parfois la simple et courtoise politesse d'un accusé de réception.
Nous espérons chers lectrices et lecteurs, citoyens montréalais, qu'il en ira autrement pour cette occasion afin que vous ne
soyez pas privés de connaître le prochain programme électoral de Projet Montréal.
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UN PEU D'AMOUR AU PLATEAU…
I Mercedes Domingue

L

'arrondissement du Plateau Mont-Royal est devenu depuis 20 ans un quartier très branché et fréquenté. Apprécié tout autant par les baby-boomers que par les plus jeunes
générations, il est notamment la destination de choix de bon
nombre d'étudiants Français qui y ont un peu établi leur quartier général car
ils y retrouvent tout à la fois une vie de quartier au dynamisme très européen,
sertie dans un séduisant amalgame de convivialité québécoise et de multiculturalisme montréalais.
Cette cordialité amicale entre les Québécois francophones et leurs cousins
de l'Hexagone n'est pas étrangère aux succès de fréquentation des nombreux
parcs du quartier, tels que les parcs Lafontaine et Laurier. Il n'est pas rare d'y
voir de sympathiques rassemblements amicaux, et d'y trouver les soirs d'été
une grande faune hétéroclite où se côtoient groupes d'amis et familles, venus
jouer à la pétanque ou au frisbee, savourer un pique-nique vin rouge / apéro, et
se prélasser dans une atmosphère détendue et sans dangers pour les enfants.
Bien sûr ces grands rassemblements ont été mis sur pause par la pandémie
en 2020 mais si tout se passe bien en 2021 avec la vaccination, on devrait
retrouver cette agréable composante de notre quotidien dès cet été. À cet
effet, il serait bon que le nouveau maire du Plateau Mont-Royal, Luc Rabouin,
y mette du sien et que l'arrondissement œuvre à revivifier plusieurs parcs du
quartier un peu laissés en désuétude depuis quelques années, pour les rendre
encore plus conviviaux ce qui, à n'en pas douter, serait apprécié par tous.
Par exemple, des démarches pourraient se faire aux parcs Lafontaine et Laurier, pour installer des petits manèges et des jeux pour enfants, comme cela se
fait dans une majorité de grandes villes françaises et qui sont très populaires.
De même, on pourrait déposer du petit gravier pour les terrains de pétanque,
dont la popularité pendant la belle saison a explosé au Québec ces dernières
années, et faire en sorte qu'ils soient mieux entretenus. Une autre suggestion
serait de rénover le Bassin du Parc Lafontaine, qui commence à en avoir bien
besoin, et de lui faire retrouver u cachet très 19e siècle en y ajoutant des pe-

@ Archives Ville de Montréal

tites embarcations de promenade, comme cela fait au Central Park de New
York. Les coûts de salaires engendrés par la présence d'un gardien seraient
aisément comblés par les frais de location. Par ailleurs, il serait souhaitable de
développer un peu à l'exponentiel le nombre et le genre de spectacles en saison
estivale dans ces divers parcs. Que ce soit de l'animation musicale, du théâtre
ou des projections cinématographiques, il y aurait là toute une panoplie d'événements ciblés propices à instaurer, pour nous permettre de profiter encore
davantage de nos étés relativement courts.
Sans compter que cette vision municipale à long terme, en plus de plaire aux
citoyens et d'offrir une variété de divertissements estivaux à ceux qui n'ont
pas nécessairement les moyens de voyager à l'étranger, serait aussi assurément un grand vecteur d'intérêt pour les touristes en visite dans la métropole.
Une analyse sérieuse devrait être mise en place dès ce printemps, incluant
évidemment aussi de tenir compte des impératifs de sécurité comme par
exemple une présence policière ponctuelle et assidue, de même que l'implémentation de règlements pour protéger également les résidents de ces secteurs, tels que l'interdiction de bruit excessif ou de consommation d'alcool
dans les parcs après 23 h. 

BILLET

UNE MAIRESSE DÉCONNECTÉE, DÉJÀ EN MODE ÉLECTIONS
I Vincent Di Candido

S

i l'on en juge à la lumière de l'actualité depuis le début de l'année, notre mairesse de Montréal Valérie Plante semble avoir l'épiderme sensible, montant
sur ses grands chevaux à la moindre critique sur son bilan de gestion très discutable et mitigé – d'aucuns diraient décevant –, et où par ailleurs la notion de
consensus parait purement absente de son vocabulaire.
Ayant clairement l'esprit préoccupé par les très prochaines élections municipales (novembre), Madame la Mairesse n'accepte aucune analyse un tant soit peu
négative, que ce soit sur ses démarches controversées, sa performance globale,
sa gouvernance autocratique ou le manque de communications endémique de
son administration, dont plusieurs Montréalais ont fait les frais à répétition dans
moult dossiers mis de l'avant par madame Plante sans consultations préalables,
ni même souvent le moindre souci de communication envers la population.

Qu'il s'agisse des nombreuses critiques sur sa non-valorisation de la Langue
Française – avec un mandat parsemé de conférences seulement en anglais
avec des hommes d'affaires, d'attentisme apathique quant à l'imposition des
structures de la Loi 101 sur à l'affichage commercial en Français, et d'indifférence prolongée durant ses premières années face à l'anglicisation de la métropole ou en ce qui concernait la Charte de la Langue française de la Ville de
Montréal ; Ou que ce soit au sujet du manque de consultation, d'avertissements,
voire de simple information, et la condescendance subséquente avec laquelle
elle a traité les nombreuses objections et récriminations légitimes, émanant
tout autant de bon nombre de commerçants que de résidents, face à son imposition du projet de pistes cyclables tous azimuts, sans communications préliminaires bien sûr, ni analyse préalable de leur pertinence pour certains secteurs ;
Ou bien encore en regard à l'incompétence abyssale dont fait preuve la Ville
dans sa planification chaotique et inefficace des travaux de voirie, ou le fait que
Montréal ressemble en permanence à un chantier à ciel ouvert avec sa litanie
sans fin de cônes orange et de nids-de-poule qui réussirait presque à bien faire
paraître Beyrouth en temps de guerre ;

Ou n'oublions pas également l'imposition barbare partout de vignettes de
stationnement envers des automobilistes que Projet Montréal semble décidément considérer comme une engeance. Prenons exemple en cela du
Plateau Mont-Royal, où l'on a poussé le cynisme jusqu'à enlever les quelques
rares places de stationnement gratuit disponibles, toujours évidemment sans
en avertir auparavant les citoyens concernés par exemple via les médias locaux, et ce en plein hiver, quelques jours à peine après la seule véritable tempête de neige que nous avons eue cette année, alors que la plupart des rues
n'étaient pas encore déneigées, et par surcroît en pleine période de confinement pandémique avec un couvre-feu en vigueur dès 20h. ! . Pour la considération civique, on repassera.
Mais Madame la Mairesse s'offusque à la simple mention de toutes ces lacunes de gouvernance, qu'elle se contente cavalièrement de balayer du revers de la main. En fait, son obsession actuelle paraît plutôt être essentiellement Denis Coderre et la planification des rixes pré-électorales à venir.
C'est ainsi que, sans que l'on lui demande, madame Plante s'évertue à multiplier dans les grands médias de masse les attaques au sujet de l'ancien Maire de
Montréal, un adversaire qui pour l'instant se tenait tranquille et semblait plutôt
en mode préparatoire, avant de lancer il y a quelques jours de manière plus officielle sa campagne. Soyons très clairs, il ne s'agit pas ici de défendre le bilan
passé de l'ancien maire Coderre, qui agissait pendant son mandat comme un
petit Napoléon gouvernant en vase clos son empire municipal, en estimant ne
devoir rendre de comptes à personne. Sauf qu'à ce chapitre, Valérie Plante n'a
certainement pas de leçons à donner, son autocratisme contesté au sein même
de son propre parti. En outre, il faut garder à l'esprit que d'autres adversaires
pourraient fort bien se pointer à l'horizon pour ces prochaines élections municipales à l'automne.
Il serait donc sage de calmer un peu le jeu car en attendant, il est clair que les
Montréalais en ont de plus en plus marre que leurs élus ne les prennent que
pour de simples pions électoraux qu'ils peuvent manipuler à leur guise sans
devoir réellement se préoccuper des opinions de ceux-ci. 

6

28 ANS DÉJÀ

ÉCHOS MONTRÉAL | Avril 2021

Brigitte I. Burdman

Orly Benchetrit

VENDUS

LE SUD-OUEST · 120,122 & 124 Rue du Square-Sir-George-Étienne-Cartier · Centris 15351816 / 26495001 / 21111119 · 3 cac · 2 sdb · 1,550 pc
Condos luxueux avec rénovations haut-de-gamme. Chaque condo a une magnifique cuisine avec îlot et comptoir en quartz, superbe suite parentale
avec walk-in personnalisé et salle de bain ensuite, 2 autres chambres à coucher et salle de bain design. Hauts plafonds, murs de briques, 2 terrasses,
grand rangement. Emplacement spectaculaire sur parc, piscine, tennis, près du Canal Lachine, Notre Dame, marché Atwater, CHUM, métro, bixi

NOUVEAUTÉ

CENTRE-VILLE · 1000 Boul. René-Lévesque E. #312 · Centris 14739597 · 529,000$ · 2 cac · 2 sdb · 967.67 pc
‘Le Central’ Exquis condo ensoleillé, plafond de 9’, planchers de bois exotique, élégant hall d’entrée, cuisine équipée moderne avec plaque de cuisson gaz et
bar à petit-déjeuner, 2 belles Salles de bains, 1 ensuite, 2 balcons, casier et porte-vélos. Grande terrasse sur le toit avec piscine et BBQ. Emplacement recherché
près du Vieux-Montréal, CHUM, transport, services, commodités et plus!
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

©2021 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.
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PRIX OPTIMISÉ · 895,000$
415 Rue Saint-Gabriel #103 VieuxMontréal · 3 cac · 1 sdb · 1,800 pc
Centris 14146961

PRIX OPTIMISÉ · 1,098,000$
888 Rue Wellington #1904, La Cité du
Multimédia · 3 cac · 1+1 sdb · 1,161.42
pc Centris 20112628

À VENDRE · 1,925,000$
370 Rue St-André #1201, Vieux- Montréal
· 3 cac · 2 sdb · 1,982.71 pc
Centris 16944627

À VENDRE · 949,000$
791 Rue de la Commune E. #311,
Vieux-Montréal · 2 cac · 2 sdb · 1,280 pc
Centris 20985431

À VENDRE · 1,098,000$
901 Rue de la Commune E. #815, VieuxMontréal · 2 cac · 3 sdb ·1,459.58 pc
Centris 14838250

À VENDRE · 1,049,000$
801 Rue de la Commune E. #804, VieuxMontréal · 2 cac · 2 sdb · 1,598 pc
Centris 12513415

À VENDRE · 849,000$
1225 Boul. Robert-Bourassa #1103,
Centre-Ville · 2 cac · 2 sdb · 1,032 pc
Centris 15017229

À VENDRE · 998,000$
370 Rue Le Moyne #301, VieuxMontréal 2cac·1+1sdb·1,818 pc
Centris 2138986

À VENDRE · 519,000$
1288 Av. des Canadiens-de-Montréal
#3916, Ville Marie · 1 cac · 1 sdb · 509 pc
Centris 14472722

À VENDRE · 398,000$
1085 Av. Pratt #207, Outremont
1 cac · 1 sdb · 715.8 pc
Centris 14158214

À LOUER · 3,600$/mois
5165 Av. Notre-Dame-de-Grâce, NDG
3 cac · 2+1 sdb · 1,640pc
Centris 22308065

À LOUER · 3,500$/mois
3470 Rue Redpath #305, Centre- Ville
2 cac · 2 sdb · 1,359pc
Centris 19951897

À LOUER · 1,850$/mois
64 Rue St-Paul O. #103, Vieux- Montréal
1 cac · 1 sdb · 713pc
Centris 9575659

À LOUER · 2,650$/mois
3062 Rue St-Antoine O., Le Sud Ouest
3 cac · 2 sdb · 1,200pc
Centris 22308085

À LOUER · 2,400$/mois
3629 Rue Aylmer #2, Le Plateau-MontRoyal · 2 cac · 2 sdb · 760pc
Centris 22308065

À LOUER · 2,300$/mois
1188 Rue St-Antoine O. #2306,
Centre-Ville · 1 cac · 1 sdb · 517.74 pc
Centris 19426483

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

©2021 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.

7

8

28 ANS DÉJÀ

ÉCHOS MONTRÉAL | Avril 2021

groupes
prioritaires

Renseignez-vous
dès maintenant
sur la séquence
de vaccination
prévue dans votre région
et prenez votre
rendez-vous en ligne.
Québec.ca/vaccinCOVID
1 877 644-4545
Le vaccin, un moyen sûr de nous protéger.
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BILLET

LA TRISTESSE DES ÉGLISES
I François Di Candido

J

adis lieux de rassemblement prisés des Chrétiens et des
Catholiques, les édifices saints que sont les églises et les basiliques semblent être peu à peu devenus du simple patrimoine
immobilier laissé à l'abandon, telles des reliques de temps passés et révolus, que n'entretiennent de leur présence qu'une minorité de fidèles,
majoritairement d'un certain âge, et où la jeunesse y est pratiquement absente.
Cela est on ne peut plus dommage.
En peu d'années, on en est déjà arrivés à se souvenir avec nostalgie de l'époque
– pourtant vraiment pas si lointaine, on n'a qu'à penser aux festivités des fins
d'années du début du Nouveau Millénaire, ou dans un registre plus sobre et dramatique à l'auréole de solennité qui y soulignait la mort de René Angélil, il y a à
peine 5 ans, en 2016 ! – où ces églises étaient bondées de monde. Que ce soit pour
la Messe Sacrée de Minuit à Noël, ou les Fêtes Pascales, ces antres de la Spiritualité et de l'Histoire étaient des entités vivantes, des lieux de communion et de
partage de notre collectif social.
Aujourd'hui, les nouvelles générations semblent surtout obsédées par l'amusement constant de leurs petits écrans de téléphones qu'on dit intelligents, qui il est
vrai leur ouvrent tout un monde virtuel planétaire, mais leur apposent paradoxalement des œillères qui les isolent souvent de ce qui les entoure dans le monde
réel immédiat. Résultat, avec l'amenuisement de l'intérêt général et de leurs ressources, dont notamment la contribution citoyenne qui constituait une part essentielle de leurs budgets, on voit peu à peu disparaître ces lieux jadis sacrés, qui
en plus de faire partie de notre identité spirituelle et de notre génétique sociale
sont aussi des éléments importants de notre héritage culturel et patrimonial.
Cette dégradation, bien qu'évidemment amplifiée par la crise pandémique
prolongée de la Covid-19, était néanmoins flagrante lors du dernier Congé
Pascal, dans l'église St-Stanislas située dans le Plateau Mont-Royal sur le
Boulevard Saint-Joseph. Le peu de fidèles qui y étaient présents à l'occasion
de la fin de semaine sainte ne pouvaient y entendre que faiblement – faute
d'avoir à disposition un système de son avec haut-parleurs - le curé désabusé
y réciter sa litanie monotone devant une vingtaine de gens tout au plus. En
fait, l'église avait même carrément manqué de ressources pour y imprimer les
différents horaires des Messes Pascales.

Il est donc important que les gouvernements leur apportent une aide financière pour pouvoir en restaurer le bâti architectural, plusieurs de ces églises
étant en très mauvais états, avec des murs qui se lézardent et du mobilier qui
tombe en morceaux. Cette aide pourrait aussi prendre la forme de participation à la médiatisation d'une campagne de financement citoyenne annuelle
pour solidifier ce bien commun centenaire.
Car que l'on soit croyant ou non, et que l'on adhère ou non aux messages véhiculés par l'entité religieuse contemporaine, il est impératif de se rappeler à
quel point l'Église peut être un élément essentiel d'aide aux personnes les
plus démunies, que ce soit pour des rôles-pivots de distribution de nourriture, ou comme un refuge spirituel pour les gens que la vie a marqués de
tragédies. C'est là un des rôles qu'elle jouait autrefois, et auquel elle devrait
pouvoir continuer de participer aujourd'hui. 

BRÈVES MUNICIPALES / ÉCONOMIQUES ET CULTURELLES
S

oulignant que, pour que le centreville soit attrayant, il doit être vivant, la Ville de Montréal et le Gouvernement du Québec investissent
25 M$ pour animer cet été la relance
du centre-ville, cœur économique et
culturel montréalais, et y attirer tant
la population et les travailleurs de
Montréal que les étudiants et les futurs touristes.
Ces investissements permettront ainsi de proposer de l'animation culturelle, des aménagements urbains
originaux, des terrasses élargies, des
bureaux transformés et habités, des
espaces de co-travail extérieurs et du
stationnement sur rue gratuit les fins
de semaine.
Par exemple, une enveloppe de 3 M $
sera ainsi consacrée aux festivals
et aux arts du cirque, pour lesquels
Montréal jouit d'une excellente réputation internationale, afin de leur
permettre de prolonger leur saison
et d'offrir « des formules innovantes
et adaptées au contexte sanitaire ».
Le Partenariat du Quartier des Spec-

tacles et Montréal Centre-ville disposeront également conjointement
de 3 M $ pour animer et dynamiser
le centre-ville pendant la saison estivale.
De même, pour mettre en relief les
restaurants et les bars qui font partie de l'identité montréalaise et afin
de les aider à se relever d'une année
extrêmement difficile pour eux, la
Ville de Montréal consacrera, en partenariat avec Tourisme Montréal, une
enveloppe de 1 M $ pour appuyer la
gastronomie locale, et en corollaire,
une enveloppe d'un montant similaire sera vouée à une campagne de
socio-financement pour inciter la population à encourager la scène culinaire montréalaise.
Enfin, 2 M $ sont prévus pour soutenir le Quartier chinois, qui compte
quelque 150 commerces et emploie au
quotidien plus de 500 personnes et qui
a lui aussi grandement souffert de désaffection populaire depuis le début de
la crise de la Covid-19.

Par ailleurs, La Ville de Montréal a annoncé en mars la bonification de son
programme d'aide financière aux
commerces affectés par des travaux
majeurs, de même que l'octroi d'un
Programme de soutien financier
supplémentaire aux SDC (Sociétés
de Développement Commercial) en
2021 pour les aider face au contexte
pandémique. Pour les commerçants,
l'ajout global sera d'environ 1,2 M $ et
permettra la bonification de certaines
des modalités du programme telles
que, entre autres : le seuil de pertes de
bénéfices y donnant accès descend de
15 % à 5 % ; le montant maximal passe
de 30 000 $ à 40 000 $ ; la prolongation
de 24 à 36 mois de la fenêtre de soumission pour une demande.
Et pour les SDC, la Ville de Montréal
réserve une somme globale de 4,15 M $
qui permettra de soutenir financièrement les 22 Sociétés de développement
commercial du territoire, notamment
en bonifiant leur soutien financier
passé et en compensant 80 % des cotisations non perçues en 2020 auprès de
leurs membres à cause de la crise pan-

démique. Une autre portion de l'enveloppe sera également conçue en fonction d'octroyer des subventions variant
entre 100 000 $ et 400 000 $, pour financer les dépenses liées au fonctionnement et planifier la réalisation de projets qui permettront la redynamisation
de leurs artères commerciales. 

TU QUAN TA

PHARMACIENNE
UNIPRIX CLINIQUE

Services:
Infirmière 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

514-954-8867

lundi au vendredi: 10h - 18h
samedi et dimanche: 10h - 17h
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On a tous de
bonnes questions
sur la vaccination
Au Québec, la vaccination
contre la COVID-19 s’est
amorcée en décembre
2020. Cette opération
massive vise à prévenir
les complications
graves et les décès liés
à la COVID-19 ainsi qu’à
freiner la circulation du
virus de façon durable.
Par la vaccination, on
cherche à protéger la
population vulnérable et
notre système de santé,
ainsi qu’à permettre un
retour à une vie plus
normale.

LA VACCINATION EN GÉNÉRAL
Pourquoi doit-on se faire vacciner?
Les raisons de se faire vacciner sont nombreuses. On le fait entre autres pour se protéger
des complications et des risques liés à plusieurs maladies infectieuses, mais aussi pour
empêcher la réapparition de ces maladies.

À quel point la vaccination est-elle efficace?
La vaccination est l’un des plus grands succès de la médecine. Elle est l’une des
interventions les plus efficaces dans le domaine de la santé. Cela dit, comme tout autre
médicament, aucun vaccin n’est efficace à 100 %. L’efficacité d’un vaccin dépend de
plusieurs facteurs, dont :

l’âge de la personne vaccinée ;
sa condition ou son état de santé (ex. : système immunitaire affaibli).

L’EFFET DES VACCINS
EN UN COUP D’ŒIL
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que la
vaccination permet d’éviter plus de deux millions de décès
dans le monde chaque année.
Depuis l’introduction des programmes de vaccination au Canada en 1920,
la poliomyélite a disparu du pays et plusieurs maladies (comme la diphtérie,
le tétanos ou la rubéole) sont presque éliminées.
La variole a été éradiquée à l’échelle planétaire.
La principale bactérie responsable de la méningite bactérienne chez les enfants
(Hæmophilus influenzæ de type b) est maintenant beaucoup plus rare.
L’hépatite B a pratiquement disparu chez les plus jeunes, car ils ont été vaccinés en
bas âge.
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LA VACCINATION CONTRE LA COVID-19
Le vaccin est-il sécuritaire?
Oui. Les vaccins contre la COVID-19
ont fait l’objet d’études de qualité portant
sur un grand nombre de personnes et ont
franchi toutes les étapes nécessaires avant
d’être approuvés.
Toutes les étapes menant à l’homologation
d’un vaccin ont été respectées. Certaines
ont été réalisées de façon simultanée,
ce qui explique la rapidité du processus.
Santé Canada procède toujours à un
examen approfondi des vaccins avant de
les autoriser, en accordant une attention
particulière à l’évaluation de leur sécurité et
de leur efficacité.

Quelles sont les personnes
ciblées pour la vaccination
contre la COVID-19?
On vise à vacciner contre la COVID-19
l’ensemble de la population. Cependant, le
vaccin est disponible en quantité limitée
pour le moment. C’est pourquoi certains
groupes plus à risque de développer des
complications de la maladie sont vaccinés
en priorité.

Peut-on cesser d’appliquer
les mesures sanitaires
recommandées lorsqu’on a
reçu le vaccin?
Non.

Plusieurs mois seront nécessaires
pour protéger une part suffisamment
importante de la population. Le début de
la vaccination ne signifie pas la fin des
mesures sanitaires. La distanciation physique
de deux mètres, le port du masque ou du
couvre-visage et le lavage fréquent des
mains sont des habitudes à conserver jusqu’à
nouvel ordre.

Comment les groupes
prioritaires ont-ils été
déterminés?

Est-ce que je peux
développer la maladie
même si j’ai reçu le vaccin?

La vaccination est recommandée en priorité
aux personnes qui courent un risque plus
élevé de complications liées à la COVID-19,
notamment les personnes vulnérables et en
perte d’autonomie résidant dans les CHSLD,
les travailleurs de la santé œuvrant auprès
de cette clientèle, les personnes vivant en
résidence privée pour aînés et les personnes
âgées de 70 ans et plus. À mesure que
les vaccins seront disponibles au Canada,
la vaccination sera élargie à de plus en plus
de personnes.

Les vaccins ne peuvent pas causer la
COVID-19, car ils ne contiennent pas le virus
SRAS-CoV-2 responsable de la maladie.
Par contre, une personne qui a été en contact
avec le virus durant les jours précédant sa
vaccination ou dans les 14 jours suivant
sa vaccination pourrait quand même faire
la COVID-19.

Ordre de priorité des groupes à
vacciner
1

Les personnes vulnérables et en
grande perte d’autonomie qui résident
dans les centres d’hébergement et de
soins de longue durée (CHSLD) ou
dans les ressources intermédiaires et
de type familial (RI-RTF).

2

Les travailleurs du réseau de la santé et
des services sociaux en contact avec
des usagers.

3

Les personnes autonomes ou en perte
d’autonomie qui vivent en résidence
privée pour aînés (RPA) ou dans
certains milieux fermés hébergeant des
personnes âgées.

4

Les communautés isolées et éloignées.

5

Les personnes âgées de 80 ans
ou plus.

6

Les personnes âgées de 70 à 79 ans.

7

Les personnes âgées de 60 à 69 ans.

8

Les personnes adultes de moins de
60 ans qui ont une maladie chronique
ou un problème de santé augmentant
le risque de complications de la
COVID-19.

9

Les adultes de moins de 60 ans
sans maladie chronique ni problème
de santé augmentant le risque de
complications, mais qui assurent des
services essentiels et qui sont en
contact avec des usagers.

10

Le reste de la population de 16 ans
et plus.

La vaccination contre
la COVID-19 est-elle
obligatoire?
Non. Aucun vaccin n’est obligatoire
au Québec. Il est toutefois fortement
recommandé de vous faire vacciner contre
la COVID-19.

Est-ce que le vaccin
est gratuit?
Le vaccin contre la COVID-19 est gratuit. Il
est distribué uniquement par le Programme
québécois d’immunisation. Il n’est pas
possible de se procurer des doses sur le
marché privé.

Si j’ai déjà eu la COVID-19,
dois-je me faire vacciner?
Oui. Le vaccin est indiqué pour les
personnes ayant eu un diagnostic de
COVID-19 afin d’assurer une protection
à long terme.

Québec.ca/vaccinCOVID
1 877 644-4545
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MONTRÉAL SELON… PÉNÉLOPE MCQUADE
dans lequel l'institution est implantée. C'est une université populaire avec des
étudiants de partout. » Si ses premières années dans le Village ont été vécues
auprès de ses parents jusqu'à 26 ans, son départ en appartement ne l'a pas trop
éloignée de la résidence familiale, puisqu'elle s'est établie sur la rue Saint-André, près du boulevard René-Lévesque. « C'était un coin très tranquille, mais
un demi-coin de rue plus loin, c'était la faune totale. J'ai adoré ce quartier ! À
l'époque, je travaillais à Salut Bonjour. Les gens me reconnaissaient et on se parlait beaucoup. J'ai aussi développé une grande proximité avec la communauté
lgbtq+. D'ailleurs, mon premier travail d'enquête portait sur le gay bashing et les
meurtres qui avaient lieux depuis dix ans dans le quartier. »
Ses années dans le Village ont également forgé la citoyenne qu'elle est devenue,
tant dans ses intérêts que dans son désir de dialogue avec différentes communautés. « Aujourd'hui, je trouve ça difficile de le voir évoluer, avec la désinstitutionnalisation qui a engendré une augmentation des personnes itinérantes et
toxicomanes dans le secteur. » Le jour où elle a voulu acheter son premier condo,
elle ne s'est toutefois pas éloignée des quartiers moins favorisés. « Je n'avais pas
envie de vivre dans un ghetto de privilégiés. J'envisageais des quartiers comme
Saint-Henri et Ahuntsic, mais j'ai finalement opté pour Hochelaga. »

© Courtoisie

I Samuel Larochelle

P

énélope McQuade ne se verrait jamais quitter Montréal. Après une enfance passée à Québec, Toronto et Mont-Saint-Hilaire, elle a commencé
à se déployer en arrivant dans la métropole. Un quartier à la fois, l'animatrice nous raconte son histoire.

Après des années à la campagne, sa famille s'est établie dans Notre-Dame de
Grâce, quand elle avait 12 ans. Malgré le changement total d'environnement,
celle qui se décrit comme une « petite bum de ruelle » a vite trouvé ses repères
dans la grande ville. « J'étais précoce dans ma curiosité. Je traînais dans les
bouches de métro. J'allais aux Foufounes électriques à 13 ans. Le côté illicite
de la ville m'a happée durant mes premières années. » Pendant environ trois
ans, sa famille a vécu dans NDG, un quartier multiculturel qui l'a profondément marquée. « Je me suis fait des amis de toutes sortes de communautés et
j'ai perdu mon accent en anglais à force de pratiquer. »
Au milieu des années 80, les McQuade ont déménagé dans le Vieux-Montréal,
à l'époque où il était quasi impossible d'acheter une pinte de lait dans le quartier. « Dans le temps, les gens travaillaient dans le Vieux, sans y vivre. Il y
avait peu de logement convertis et plein d'immeubles à l'abandon. » Quelques
années plus tard, ils ont jeté leur dévolu sur une propriété dans la Petite-Bourgogne. « On habitait en haut d'un dépanneur sur la rue Notre Dame. Même
s'il y avait une grande criminalité, des gangs de rue et des coups de feu tirés la nuit, l'inquiétude n'était pas prédominante. Je profitais à fond de la
vie multiculturelle, encore une fois. J'étais consciente que les moyens de mon
père faisaient de nous des privilégiés habitant dans un quartier où les privilèges n'étaient pas si répandus. »
Vint ensuite un déménagement dans le Village gai, à quelques pas de l'UQÀM,
où Pénélope McQuade a étudié en journalisme et établi certaines de ses valeurs
fondatrices. « Quand tu étudies à l'UQAM, tu n'as comme pas le choix de développer ton ouverture aux autres. On devient vite fascinés par le milieu urbain

VINT ENSUITE UN DÉMÉNAGEMENT DANS LE VILLAGE
GAI, À QUELQUES PAS DE L'UQAM, OÙ PÉNÉLOPE
MCQUADE A ÉTUDIÉ EN JOURNALISME ET ÉTABLI
CERTAINES DE SES VALEURS FONDATRICES.
« QUAND TU ÉTUDIES À L'UQÀM, TU N'AS COMME PAS LE
CHOIX DE DÉVELOPPER TON OUVERTURE AUX AUTRES
Son arrivée dans l'emblématique quartier de l'Est date d'il y a vingt ans, mais elle
se souvient encore très bien de ses premières années. « Hochelaga était l'un des
secteurs les plus pauvres au Canada. Les gens se parlaient peu. Il y avait beaucoup de dureté et de survivance. Je trouvais ça difficile de créer des contacts. »
Propriétaire d'un condo dans une ancienne manufacture, et non dans les nouveaux condos qui ont poussé depuis, elle a été témoin des différentes étapes
d'embourgeoisement du secteur. « Au début, j'ai vu plusieurs commerces nouveaux genres ouvrir et fermer assez rapidement. Il y avait une résistance. Je
dirais qu'il y a eu deux ou trois vagues du genre. Peu à peu, j'ai vu de nouvelles
familles s'établir dans le coin, chercher à faire du quartier leur lieu de vie
et ouvrir des boutiques, des restaurants, des cafés coopératifs, des galeries
d'art et des alternatives zéro déchet. Ça me réjouit ! »
Globe-trotter, l'animatrice a vu sa perception de Montréal se transformer de
voyage en voyage. « Quand on revient à Montréal, on retrouve quelque chose
d'unique : un côté très convivial, décontracté et chaleureux dans les rapports.
Je me sens en sécurité. Je marcherais seule à quatre heures du matin dans
plusieurs quartiers de la ville. J'ai aussi pris conscience de la qualité des restaurants, des festivals et des lieux de diffusion culturelle. Par contre, depuis
plus de dix ans, je trouve la ville moins belle qu'ailleurs dans le monde, où se
construisent des quartiers uniques, des hubs de création et des installations
collectives. »
À ses yeux, Montréal souffre d'un manque de cohésion visuelle et de créativité urbanistique. « Quand je me promène à Porto, à Bangkok ou au Japon,
je découvre plein d'initiatives absolument remarquables, alors qu'à Montréal, je sens une résistance à l'innovation en urbanisme. D'un point de vue
économique, on souffre beaucoup des virages que la ville n'a pas pris, parce
que les infrastructures vétustes coûtent cher et qu'on paie encore, des décennies plus tard, plusieurs choix du passé. » Malgré ses critiques, jamais elle
ne quitterait la métropole. « Je suis une fille de ville, de béton et de quartiers
ouvriers. Montréal, pour moi, c'est à la vie, à la mort ! » 

À NE PAS MANQUER DANS NOTRE PROCHAINE ÉDITION


Article sur la communauté italienne et ses 75 ans de naissance de la république dans ce pays
Montréal à l'Italienne au Musée PÀC Condensé de nouvelles municipales
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NOTRE JOURNALISTE SAMUEL LAROCHELLE PUBLIE 3 LIVRES EN 3 MOIS !
I La Rédaction

D

epuis huit ans, Échos Montréal a publié des centaines d'articles de Samuel Larochelle sur la culture, la politique et
les réalités municipales. Même si on le savait prolifique, il nous
surprend en publiant un roman jeunesse, un récit adulte et les
mémoires d'un politicien en l'espace de quelques semaines.

Le 12 mars, l'écrivain a devancé le soleil printanier avec
un roman à la fois
sombre et lumineux,
intitulé Combattre
la nuit une étoile à
la fois (Héritage jeunesse). Après avoir
publié cinq romans
majoritairement
basés sur la fiction,
il se révèle pour la
première fois en écrivant sur l'adversité de son adolescence et de son
enfance : rivalité explosive avec son
frère, climat familial toxique, intimidation à l'école, absence de confiance
en lui. Des années qui l'ont fait souffrir jusqu'à ce que la résilience et la
lumière l'aident à résister à la noirceur. Écrit pour les jeunes, mais rejoignant
aussi les adultes par ces thématiques universels, le roman est composé d'une
succession de petits textes aux accents poétiques – très accessibles – qui font
évoluer le personnage. Bouleversant et réconfortant, cette œuvre écrite toute
en finesse est de celles qu'on n'oublie pas de sitôt.
Le 21 avril, Samuel Larochelle publiera J'ai échappé mon coeur dans ta bouche

(Stanké). Un récit éclatant d'humour, de vulnérabilité et
d'ironie sur des thématiques aussi variées que la recherche
amoureuse, le consentement, la sexualité, le couple et le
rapport au corps. Une fois encore, l'écrivain fait tomber les
barrières de la censure, en franchissant sans arrêt la ligne
de ce qu'on ne peut pas raconter en société : les jugements
sur autrui, les parcelles d'intimité qu'on préfère enfouir,
les anecdotes qui ne nous montrent pas sous notre meilleur
jour. Sans pudeur, sans détour et sans honte, l'auteur évoque
le manque amoureux, imagine sa relation rêvée, règle ses
comptes avec ses histoires passées et se permet de bitcher à
peu près tout ce qui bouge, en nous amusant, en nous émouvant et en nous faisant réfléchir de page en page.
Finalement, dès le 5
mai, on pourra lire
les mémoires du
politicien François
Gendron (Éditions
Druide), recordman
de longévité à l'Assemblée nationale avec 42 ans au compteur,
qui fut ministre de 11 ministères, vice-premier ministre et président de l'Assemblée
nationale, avant de tirer sa révérence en
2018. L'ex-député d'Abitibi-Ouest a choisi
Samuel Larochelle, un jeune homme qui
a grandi dans sa circonscription, pour raconter avec la franchise, la bonhommie et
les expressions colorées qu'on lui connaît
des extraits de sa vie personnelle et professionnelle, ce qu'il pense des politiciens
qu'il a côtoyés et son point de vue sur plusieurs événements qui ont changé la face
du Québec depuis 50 ans. 

SUPPORTONS
NOS ENTREPRISES DU
VIEUX-MONTRÉAL
Surveillez la pastille bleue
lors de votre prochaine
visite dans le quartier et
encouragez l’achat local !

Photo : Geneviève Giguère

Vieuxmontreal.ca
@levieuxmontreal
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RECETTE FACILE - PÂTES À LA JOE BIDEN
Des pâtes pour le Président !
Le nouveau Président locataire de la Maison Blanche
a changé les traditionnels repas de fast-food, composés de cheeseburgers, de steak ou de pizzas et qui
constituaient souvent le quotidien culinaire de plusieurs anciens présidents tels que Trump, les Bush
père et fils, et même Barack Obama, au profit de repas plus traditionnels.
© The White House

En effet, il s'avère que Joe Biden apprécie en fait beaucoup… les capellini, fait avec une simple sauce tomates et des herbes fraîches et
saupoudrés de fromages typiquement italiens comme le Romano et le Pecorino.
Son restaurant préféré, très connu et situé à Washington est d'ailleurs le Milano,

H

où il peut déguster toute une variété de bons petits plats italiens, que le nouveau Président des États-Unis peut ensuite compléter avec son dessert préféré,
préférablement en grandes quantités… de la crème glacée ! Il faut savoir que ce
goût des pâtes lui vient en fait de sa douce moitié, la Première Dame Jill Tracy
Jacobs, dont les ancêtres sont en fait Italiens et s'appelaient Giacoppo. Et c'est
le 19 mai 1900 qu'ils ont quitté leur Sicile natale, jusqu'à ce que leur descendante
Jill épouse Joe Biden, à l'époque simple sénateur, en 1977, mariage dont résultera la naissance leur fille Ashley en 1981.
Et donc, pour vous faire un petit cadeau en ce début de printemps, nous nous
sommes dits qu'il serait sympathique de vous offrir comme recette ce mois-ci…
des Pâtes à la Joe Biden, une recette toute simple à base de fines pâtes, mais
exactement du type de celle qu'il affectionne, et qui vous permettra de dire que
vous dégustez le même repas que le Président des États-Unis. Buon appetito ! 

yper-simple, mais
étrangement réconfortantes...

			

Bon appétit !

INGRÉDIENTS :
• Paquet de 450 g de pâtes Capellini (Cheveux d'ange)
© lifemadedelicious.ca

• 1 boîte-conserve (796 ml) de tomates italiennes
San Marzano assaisonnées avec épices et feuille
de basilic (de marque Pastene ou autre)

INSTRUCTIONS :

• ½ tasse (soit 4 oz ou 120 ml) de feuilles de
basilic fraîches et finement hachées
• ½ tasse (soit 4 oz ou 120 ml) d'oignon haché finement
• 2 gousses d'ail, finement hachées
• 60 ml (4 c. à soupe) d'huile d'olive
• Au goût, mais environ deux pincées de sel et poivre
(environ 2 ml ou ½ c. à thé)
• Fromage Parmesan râpé, plus ou moins
½ tasse (soit 4 oz ou 120 ml),
mais réellement, selon vos goûts
• Optionnel, flocons de piments rouge 1 pincée
• Et pour décorer, 2-3 feuilles de basilic,
voire un petit peu de persil si désiré.

1 - Dans une poêle, faire chauffer 3 c. à soupe d'huile d'olive, et y faire
cuire l'oignon à feu moyen, jusqu'à ce qu'il devienne tendre. À ce stadeci, vous pourriez si désiré y ajouter quelques flocons de piment rouge.
2 - Ajouter les tomates, l'ail, le sel et le poivre ; et amener à ébullition en
remuant ponctuellement. Puis baisser le feu et laisser doucement mijoter
à découvert, pendant 4 minutes.
3 - Faire cuire les cheveux d'ange / capellini selon les instructions. Avant
d'égoutter, réserver deux cuillères à soupe de l'eau de cuisson pour incorporer à la sauce tomate, puis égoutter les pâtes et transférer dans un bol
de service.
4 - Ajouter à la sauce tomate le basilic, les 2/3 du fromage parmesan et la
cuillère à soupe d'huile d'olive restante, puis verser la sauce tomate sur
les pâtes, en mélangeant le tout pour bien les enrober.
5 - Puis saupoudrer le reste du parmesan en y ajoutant 2-3 feuilles de basilic tranchées pour décorer.
Bon appétit Mesdames et Messieurs les Président(e)s !

LES PETITES ANNONCES QUI FONT ÉCHOS
Appelez au 514-844-2133

VÉLO CCM ICE,

Violet, 8-10 ans, 5 vitesses. 75 $.

VÉLO TEMPEST FREESPIRIT,
Adulte, grand, 18 vitesses. 110 $.

VÉLO SUPERCYCLE,

Enfant 2-3 ans, petites roues arrières. 40 $.

28 ANS DÉJÀ
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TANIA
KALECHEFF
B.ARCH. COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ

514.992.6413
kalecheff.com
LUMINEUX, 1+1 CH., 1.5 SDB, 1300 P.C.

STYLE LOFT, 1 CH., BALCON, GARAGE

SPACIEUX, 2 CH., FACE À UN JARDIN

U
D
N
E
V
599 000 $

699 000 $
1455 SHERBROOKE OUEST #512, CENTRE-VILLE

950 NOTRE-DAME OUEST #845, GRIFFINTOWN

VENTE, LOCATION OU ACHAT, CONFIEZ À UN EXPERT !

405 NOTRE-DAME EST #104, VIEUX-MONTRÉAL

MAGNIFIQUE VUE, 2 CH., GARAGE

NOTRE ENGAGEMENT ENVERS VOUS :
NOUS VOUS ACCOMPAGNERONS DANS VOS BESOINS IMMOBILIERS , TOUJOURS AVEC :

•
•
•
•
•
•

Honnêteté et conseils d’expert

LOUÉ

Connaissance approfondie du marché local
Des habilités de négociation pour atteindre vos objectifs
Un marketing adapté à votre propriété
Un accompagnement personnalisé du début à la fin
Le support de l’excellente réputation en immobilier de Profusion et Christie’s

ÉLÉGANT, 2 CH., TERRASSE, GARAGE

551 DE LA MONTAGNE #901, CENTRE-VILLE

ENSOLEILLÉ, 2 CH. AVEC VUE, GARAGE

PARFAIT PIED-À-TERRE, 1 CH., GARAGE

MEUBLÉ, 3 500 $ / MOIS

488 000 $

299 000 $

859 DE LA COMMUNE EST, VIEUX-MONTRÉAL

1225 NOTRE-DAME OUEST #727, CENTRE-VILLE

BELVEDERE RIDGEWOOD #105, CÔTE-DES-NEIGES

1303 avenue Greene, bureau #500, Westmount (Qc) H3Z 2A7 I Profusion immobilier inc.
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AVIS PUBLIC
Avis est par les présentes donné que,
à la suite du décès de Serge Edmond
TSANGA, en son vivant domicilié au
850, rue Wolfe, app. 3, Montréal (Québec) H2L 5E9, survenu le onze avril
deux mille dix-huit, un inventaire des
biens du défunt a été fait par le liquidateur successoral, le 18 janvier
2021, devant deux témoins, conformément à la loi.

Annoncez - vous :

IMMOBILIER

514.844.2133

Cet inventaire peut être consulté par les
intéressés, au 850, rue Wolfe, app. 3,
Montréal (Québec) H2L 5E9, uniquement
sur rendez-vous en contactant le liquidateur à l'adresse courriel suivante :
isammwamba@hotmail.com

QUELQUES CONSEILS IMMOBILIERS UTILES
I Michèle Bouchard
Collaboration spéciale

L

ANNONCEZ-VOUS !
ET OBTENEZ GRATUITEMENT
UNE PLACE CI-BAS...

514.844.2133

Brigitte I. Burdman
Courtier immobilier
T. 514 945-4146

e printemps arrive à grands pas et l'immobilier est toujours en feu. Pour vous
préparer en tant qu'acheteur, ou vendeur averti, j'ai compilé certaines questions à prendre en considération pour
vous aider. En voici un aperçu !

Comment tirer le meilleur prix de la vente de sa propriété
immobilière avec le Home Staging et plus encore ?
Le Home Staging ne coûte presque rien et peut vous permettre d'aller chercher un meilleur prix pour la vente. En
décorant de façon chic et stylée, vous pouvez aider le futur
acheteur à mieux visualiser l'espace.

Orly Benchetrit
Courtier immobilier
T. 514 668-2123

VOIR P. 6 ET 7

carolebaillargeon.com
MAÎTRE
VENDEUR
2020

CAROLE BAILLARGEON
Courtier immobilier agréé

514-912-5343

ÉVALUATION GRATUITE
VOIR P. 17

Ensuite, si vous avez des robinets qui fuient, de vieux joints
de salle de bain (douches, baignoires…) faites faire les réparations. Rafraichissez la peinture de tout l'appartement
avec une simple couche ; le résultat visuel en vaut la peine.
Faites faire une pré-inspection pour connaitre tous les travaux à effectuer. Demandez à votre courtier ce qu'il faut
faire comme travaux, car la surchauffe actuelle de l'immobilier peut changer la donne. Dans la maison ou l'appartement en vente, rangez vos effets personnels visibles comme
les photos de famille, les brosses à dents, les savonnettes,
les fleurs séchées, les serviettes utilisées et les objets de
votre chat ou de votre chien… Remplissez vos garde-robes.
L'acheteur s'imaginera plus facilement vivre dans la maison. Préférez une décoration sobre plutôt que surchargée.
Et finalement, avant une visite, tout doit être propre et les
mauvaises odeurs éliminées (ex. utilisez une lampe Berger
pour faire disparaitre l'odeur de cigarettes).

Du côté acheteur, comment augmenter ses chances
que son offre soit acceptée ?

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

VOIR P. 19

Faites un dépôt de bonne foi de 5 % du prix d'achat ou
plus (il est toujours remboursable) — ça démontre du
sérieux. Faites-vous pré-approuver par la banque pour
votre hypothèque et n'hésitez pas à partager cette lettre
avec le vendeur pour démontrer votre capacité financière. Indiquez le montant maximal de l'hypothèque au-

MICHÈLE BOUCHARD
COURTIER IMMOBILIER
RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL
514-983-5695

LE HOME STAGING NE COÛTE PRESQUE
RIEN ET PEUT VOUS PERMETTRE D'ALLER
CHERCHER UN MEILLEUR PRIX POUR LA
VENTE. EN DÉCORANT DE FAÇON CHIC ET
STYLÉE, VOUS POUVEZ AIDER LE FUTUR
ACHETEUR À MIEUX VISUALISER L'ESPACE
torisée. Vous pouvez même accompagner votre promesse
d'achat d'une lettre décrivant votre parcours de vie et les
plans futurs de la maison ou de l'appartement. Ceci rajoute une touche humaine à la transaction et peut faire la
différence entre deux offres très similaires. Pour le prix
dans votre offre, faites-la au prix demandé ou au-dessus,
si vous êtes en surenchère.

ELODIE BOUCHARD

MCGILL BCOM,
COURTIER IMMOBILIER RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL
EBOUCHARDIMMO@GMAIL.COM • 514-688-5695

GROUPE SUTTON
CENTRE-OUEST

514-933-5800 I

mbouchard@sutton.com

I MBOUCHARD.CA
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CAROLEBAILLARGEON.COM
ÉVALUATION
GRATUITE !

MAÎTRE-VENDEUR 2020
Centurion
2003-2004-2005-2006-2007
2008-2009-2011-2012-2013

Temple de la renommée 2007

1980, Notre-Dame Ouest

CAROLE BAILLARGEON
514-912-5343
Courtier immobilier agréé

RÉSIDENTE PENDANT 14 ANS DU VIEUX-MONTRÉAL
780ST-ANDRE.COM

Durant cette période de surchauffe immobilière, les ventes se concluent
très rapidement, parfois sans inspection. La vente faite, certains acheteurs
découvrent cependant d'importants vices cachés : toitures qui coulent, infiltrations d'eau, fondations défectueuses…. C'est une erreur. Faites faire une
inspection, ça en vaut la peine, à moins que vous ayez en main un rapport
d'inspection prévente récent.

Comment calculer les droits de mutation,
appelés taxe de bienvenue, payable par l'acheteur ?

NOUVEAU
BOURG DU VIEUX, une chambre fermée,
salon, salle à manger et cuisine à aire ouverte,
coin bureau, terrasse de 14 ' x 8 '.
389 000 $
MLS 25912325

BESOIN DE
CONDOS
À VENDRE
ET À LOUER

777GOSFORD-507.COM

416CHAMPDEMARS-B.COM

NOUVEAU

LOCATION

CONDO, une chambre fermée, salon, cuisine
et salle à manger à aire ouverte, air climatisé,
garage, locker, piscine sur le toit.
450 000 $
MLS 12034287

CONDO, Plus de 1800 p.c. avec 2 chambres,
2 salles de bains, sur 2 niveaux, mur de briques,
terrasse.
2 300 $ / mois
MLS 24873660

10ST-JACQUES-701.COM

711COMMUNE0-310.COM

LOCATION

NOUVEAU

THEMIS CONDO, 1468 pc, 3 chambres à coucher, 2 salles de bains, balcon, 2 garages. Libre
immédiatement.
3 500 $ / mois
MLS 10509394

LOFT, environ 500 pc, plafond de 9', grande
fenestration, meublé ou pas, piscine, gymnase
et 2 terrasses communes. Libre immédiatement.
1 300 $ / mois
MLS 13733716

3359IEMELACHINE.COM

935DESJARDINS.COM

Vous devez toujours inclure ce montant dans votre budget. Le calcul des droits
est basé sur le prix le plus élevé entre :
• le prix de vente de l'appartement ou la maison
• la valeur marchande de la propriété immobilière calculée par la Municipalité
concernée.
Petit truc pour vous faciliter la vie. Vous pouvez demander à votre courtier de
vous calculer le droit d'avance, mais l'Internet est aussi un lieu où vous pourrez
facilement trouver des liens qui vous aident à calculer votre taxe, dépendant
de la municipalité. Confirmez avec votre courtier ce montant, mais c'est un
moyen rapide pour commencer la démarche vous-même.

Finalement, du côté investisseur, pour ceux qui achètent des condos
au centre-ville pour les louer : attention à la rentabilité !
Depuis plusieurs années, les loyers ont augmenté en parallèle avec les prix de
vente, mais l'incertitude de la pandémie sur les prix des condos et sur la location rendent les investissements de ce genre plus risqués en ce moment. Faites
bien vos calculs.
D'ailleurs, le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, a récemment
mentionné que le marché canadien de l'habitation commençait à montrer des
signes de surévaluation et voulait rappeler aux acheteurs que la hausse vertigineuse des prix ne durerait pas indéfiniment. Prudence ! 

ÉCHOS MONTRÉAL, c'est :
- Un professionalisme de qualité depuis 28 ans !
- 100 000 lecteurs papier + Internet
- 5 quartiers avec 170 dépôts dans Ville-Marie,
Le Plateau, Westmount, Griffintown et Le Sud-Ouest
- Une distribution porte-à-porte
- Des journalistes professionnels
- Des articles inédits et pertinents
Appelez-nous au 514-844-2133
ou écrivez à publicite@echosmontreal.com

PA C
TÉE
ACCEP
NOUVEAU

NOUVEAU

MAISON de 3 chambres à coucher, salon,
cuisine rénovée, salle à manger, terrain de
5,000 pc, stationnement pour 4 voitures.
489 000 $
MLS 28699987

MAISON, pièces sur pièces, terrain 26,125 pc,
3+1 chambres, 1+1 sdb, salon, salle familiale,
salle de jeux, piscine et garages double.
750 000 $
MLS 19980571

DATE DE TOMBÉE : ....................................... 5 MAI 2021
PROCHAINE PARUTION : ............................ 13 MAI 2021
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UN PRINTEMPS CULTUREL, MÊME À MONTRÉAL
I Samuel Larochelle

D

epuis la réouverture des salles de spectacles en zones rouges, le 26 mars
dernier, les artisans du théâtre, de la musique, de l'humour, de la danse et
du cirque peuvent à nouveau faire vibrer les Montréalais, en croisant les doigts
pour que la campagne de vaccination ait le dessus sur la prolifération des variants, qui pourraient à nouveau faire basculer le monde des arts en confinement. Voici un tour d'horizon de plusieurs œuvres à ne pas manquer au cours
du prochain mois.
Les mots de couple légendaire formé par Pauline Julien et Gérald Godin résonneront sur les murs du Théâtre du Nouveau Monde durant les représentations
du spectacle littéraire La renarde et le mal peigné (16 au 25 avril). Les deux
géants de la culture québécoise seront interprétés par Marie Tifo et Pierre
Curzi, également amoureux dans la vie, qui livreront sur scène la correspondance entre la chanteuse et le journaliste, poète et politicien, dans une mise
en lecture de Lorraine Pintal.

LIÈ

RE

L'amour est un dumpling © Danny Taillon

De l'autre côté de la rue
Sainte-Catherine, le Théâtre
Duceppe présentera des
supplémentaires de la pièce
L'amour est un dumpling
(jusqu'au 25 avril). D'abord
présenté à La Licorne en
2017, le texte écrit par Nathalie Doummar et Mathieu
Quesnel fait se réunir deux
ex-amants, sept après leur
dernière rencontre : l'occasion pour eux de se remémorer les moments de grâce et
de crise qui ont jalonné leur
amour, leur quotidien teinté
de la bohème, ce à quoi ils ont

renoncé depuis et quelques
surprises qu'on se garde bien
de vous révéler.
Parlant de La Licorne, c'est
avec un an de retard que la
grande Guylaine Tremblay
foulera les planches pour livrer le solo écrit spécialement
pour elle par le dramaturge et
comédien Steve Gagnon : Les
étés souterrains (30 mars au 8
mai). Si le théâtre au coin de
Papineau et de Mont-Royal
avise les amateurs que toutes
les représentations, offertes
devant des foules limitées, Les étés souterrains © Suzanne O'Neil
affichent déjà complet, on
sait d'ores et déjà que des supplémentaires seront ajoutées, mais on ne sait
pas encore quand. Restez à l'affût !
Dans le coin de l'arrondissement Hochelaga, le Théâtre Denise-Pelletier reprendra ses activités avec la nouvelle édition du Scriptarium (20 avril au 23
juin), un spectacle entièrement renouvelé chaque année grâce à la participation d'une nouvelle cohorte de plumes adolescentes guidées cette fois par la
chroniqueuse Manal Drissi, qui les a encadrées dans l'écriture de textes mêlant humour et critique sociale.
Au Théâtre d'Aujourd'hui, le public aura droit
à Corps titans (20 avril au 8 mai), une œuvre
fascinante qui évoque l'accident à vélo de la
dramaturge et comédienne Audrey Talbot,
qui a été frappée par un camion-poids lourd
et qui a survécu miraculeusement, avant
d'entreprendre un long processus de reconstruction physique et mentale. Son texte, mis
en scène par Philippe Cyr, met en lumière les
moments passés avec ceux et celles qui lui ont
permis de survivre et de revenir au monde.

PO

IN

TE

-À

-C

AL

Du 14 au 30 avril (également en webdiffusion),
à l'Agora de la danse, Jacques Poulin-Denis
présentera son nouveau solo qui mélange
mouvements et théâtralité dans une œuvre
sur la résilience, le rapport à soi et aux
autres, Punch line. Autre forme hybride à
mi-chemin entre la dramaturgie et la choré- Corps Titan, Audrey Talbot © Courtoisie
graphie, Bouleversement est un solo que la
créatrice Estelle Clareton a élaboré avec l'interprète Esther Rousseau-Morin,
afin de mieux comprendre et d'exposer les mécanismes de l'appréhension et de
l'anticipation anxieuse. Le spectacle sera lui aussi présenté à l'Agora de la danse
du 28 avril au 1er mai (également en webdiffusion).
Du côté de la Maison symphonique, les amoureux de musique classique pourront vibrer au rythme de la Soirée américaine (7 et 8 avril en personne, également en webdiffusion), alors que le chef assistant de l'OSM, Thomas Le Duc-Moreau, dirigera la Symphonie no 2 « Song of a New Race » de William Grant Still,
ainsi qu'un adagio et un concerto de Samuel Barber ; le dernier étant interprété
au violon par le jeune Kerson Leong. 

Jusqu’au
9 janvier 2022

POINTE-À-CALLIÈRE
Cité d’archéologie et
d’histoire de Montréal
pacmusee.qc.ca

UNE PRÉSENTATION DE :

PARTENAIRES :

Thomas Le Duc-Moreau et Kerson Leong © Courtoisie
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MICHÈLE BOUCHARD / 514-933-5800
Courtier Immobilier Résidentiel & Commercial
514-983-5695 • mbouchard@sutton.com

ELODIE BOUCHARD

McGill BCom, Courtier Immobilier Résidentiel & Commercial
514-688-5695 • ebouchardimmo@gmail.com

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : MBOUCHARD.CA

GROUPE SUTTON
CENTRE-OUEST

sutton.com

ÉVALUATION GRATUITE / CONTACTEZ-NOUS POUR ACHAT-VENTE OU LOCATION
U
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V
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64 DE BRÉSOLES R02

465 NOTRE-DAME PH 711

650 000 $ + tx

820 000 $

Cours le Royer, splendide loft commercial
et/ou résidentiel., hautes fenêtres arquées
qui font face aux fontaines d'une paisible
cour intérieure.

Rarissime dans le Vieux-Montréal, modèle
traversant, Penthouse, 3 chambres à coucher, toutes avec fenêtres, 2 salles de bain,
balcon, garage, entièrement rénové, piscine intérieure, jardin commun.

MLS # 18156661

MLS # 22142851

1047 RUE ST-HUBERT # 3

Condo de 2 chambres, petit immeuble,
entièrement rénové, plancher de bambou,
mur de briques, charme, salon et s.à.m.
ouverts, très belle luminosité, 2 balcons,
frais de condo bas, disponible fin juin.

449 000 $

7900 CH. DE LA CÔTE-ST-LUC #630

U

EA

V
OU

Superbe condo avec 2 chambres à coucher et 2 salles de bain, luminosité exceptionnelle, situé au 6e étage, grand
balcon, garage, possibilité même de
faire UNE TROISIÈME CHAMBRE.

N

PROMESSE D'ACHAT ACCEPTÉE

MLS # 24417012

NOUVEAU PRIX

409 000 $
MLS # 28892278

157 ST-PAUL OUEST # 34

1000 DE LA COMMUNE EST # 426

450 000 $

625 000 $

361 PLACE D'YOUVILLE # 35

1100 DE LA MONTAGNE # 1103

Condo, beaucoup de cachet, mur de
briques, poutres apparentes, vue dégagée
sur l'eau, s.d.b. & cuisine rénovées, plancher de bois, chambre avec belles arcades,
salon ouvert sur s.à.m., lav./séch., garage.

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 !

MLS # 9496296

MLS # 16631708

Pièce de + 900 pc, plancher de béton stylé. 1 chambre, grand walk-in, 1 s.d.b., 4
fenêtres arrondies, murs de brique, cuisine avec beaucoup de charme. Grande
terrasse commune sur le toit.

VENDU

588 000 $

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 # 18274848

MLS # 15451239

NOS LOCATIONS
60 DE BRÉSOLES # 222 - Entièrement meublé et équipé. 1 500 $ / M - LIBRE
215 ST-LAURENT # 22 - Entièrement meublé, équipé. Libre 1er juillet. 1 600 $ / M
404 MCGILL # 304 - 2 chambres , charme, cachet. 2 000 $ / M - LOUÉ
65 ST PAUL # 507 - Loft, 2 chambres , charme , cachet. 2 300 $ / M - LOUÉ
2020 RENÉ LÉVESQUE OUEST - 2 chambres, balcon , vue extraordinaire, garage. 2 000 $ / M - LOUÉ
88 CHARLOTTE # 205 - Condo de 2 chambres, localisation exceptionnelle. Libre 1er juillet. 1 625 $ / M
175 DE LA MONTAGNE # 804 - 2 chambres, 2 salles de bain, balcon. 2 000 $ / M - LIBRE
2054 SHERBROOKE OUEST # 403 - 2 ch., 1 1/2 sdb, plancher de bois, superbe localisation. Libre 1er juillet. 1 800 $ / M
VENEZ NOUS VISITER AU 445, RUE SAINT-SULPICE, VIEUX-MONTRÉAL | COME AND SEE US AT 445 SAINT-SULPICE STREET, OLD MONTREAL

