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LE MASSACRE DES INNOCENTS

LOI N°96

I I Vincent Di Candido

Encore une fois. Une énième fois de trop. À nouveau une 
tuerie dans une école aux États-Unis, un tireur fou qui vient 

massacrer des enfants, âmes innocentes que la connerie idéo-
logique et partisane des politiciens américains a encore une 

fois manqué de protéger. 

Comment contenir sa colère devant le constat de tous ces fanatiques en adora-
tion devant leur pléthore d'armes à feu et réunis en une foule festive, oui festive,  
dans la ville de Houston au Texas, pour l'Assemblée annuelle des armes à feu de 
la NRA (National Rifle Association), quelques jours seulement après un autre 
massacre révoltant, qui a fait 21 victimes, 
dont 19 enfants dans une école primaire 
de la ville texane voisine de Uvalde.  

Bordel… une école primaire, des en-
fants .!. 

Une énième tuerie, qui s'ajoute à beau-
coup trop d'autres, comme celle de l'Uni-
versité Virginia Tech, qui avait fait 32 
morts ; et celle de l'école Sandy Hook, 
à Newtown au Connecticut, où 27 per-
sonnes avaient laissé leurs vies, dont 26 
jeunes âgés entre 6 et 7 ans ; ou encore la 
fusillade à l'église de Sutherland Springs 
au Texas, qui avait fait 26 victimes ; ou 
bien les fusillades de masse à Orlando en 
2016 et à Las Vegas en 2017, où les deux 
tueurs ont trouvé la mort à chaque fois mais seulement après avoir le temps de 
causer le massacre de respectivement 49 et 58 personnes. 

Des tragédies à vous lever le coeur, mais surtout largement évitables, qui ne 
sont dues qu'à la déviance idéologique égocentrée d'une minorité d'Améri-
cains mais dont l'emprise sur le pouvoir législatif est bien réelle, jumelée à de 
la corruption politicienne purement partisane et mercantile. Pour beaucoup 
de sénateurs, majoritairement républicains, la NRA est en effet un généreux 
donateur, et ce sont des millions de dollars qu'ils reçoivent en contributions 
politiques ou pour leurs dépenses publicitaires. 

Et c'est ainsi que l'on assiste à la révoltante sempiternelle valse des excuses 
complètement idiotes et fallacieuses pour expliquer ce phénomène, où l'on 
accuse à tous vents : les problèmes de santé mentale, les portes supposé-
ment non-sécuritaires dans les écoles, voire même la possession démo-
niaque .! Bref, tout y passe, histoire de bien embourber le débat, de tout diluer 
dans un amalgame d'accusations et d'explications vaseuses… sauf bien sûr les 
armes à feu elle-même.

Les conservateurs plus fêlés (ou ceux qui sont le plus tributaires de la NRA) 
ont même le culot dégoûtant d'arguer que ce serait en fait un manque d'armes 

à feu qui serait à blâmer .!.. Pas assez de gens armés pour se défendre contre 
les fous et les criminels armés .!. C'est le comble de l'indécence, et c'est pure-
ment amoral. On constate une nouvelle fois que les élus, particulièrement 
Républicains n'ont plus la moindre réticence à inventer n'importe quelle 
idiotie, et ne se forcent même plus pour donner un semblant de substance 
à leurs mensonges.

Dans le cas des armes à feu, les données sont pourtant claires. C'est aux États-
Unis - qui est par ailleurs le seul pays au monde où il y a plus d'armes à feu que 
de citoyens, - que se passent l'écrasante majorité des tueries de masse (4 vic-
times et +) de ce genre, celles dues à des tueurs isolés. Depuis les années '70, 
une simple analyse suffit à révéler qu'il y a aux États-Unis entre 2 à 3 fois plus 

de tueries de masse… que dans tous les 
autres pays du monde… combinés ! Juste 
en 2022, nos voisins américains com-
pilent déjà plus de 250 tueries de masse, 
et on y compte en moyenne quelque 120 
victimes d'armes à feu… par jour ! 

C'est donc près de 20 000 victimes dans 
ces seuls cinq premiers mois 2022 ! 

Le plus choquant dans tout cela est que, 
bien que cela puisse aux yeux des êtres 
humains du reste de la planète sembler 
une aberration que cette singulière ob-
session qu'ont les Américains envers les 
armes à feu, ça demeure leur choix et 
leurs valeurs, tout aussi déjantées soient-
elles. Mais là où la connerie « idéolo-

gique » ne passe plus et devient inacceptable, voire criminelle, c'est quand le 
Parti Républicain est si corrompu et amoral, et le Parti Démocrate si faible et 
mou politiquement, qu'ils continuent conjointement à permettre d'une part 
la prolifération sans balises et la vente libre d'armes à feu – incluant les fusils 
d'assaut qui ne devraient pourtant être réservés qu'aux militaires et à l'armée.  

Et d'autre part que l'on persiste en parallèle à rejeter toute tentative de vérifi-
cation des antécédents criminels pour l'achat d'armes à feu, et ce même si 90 % 
des Américains sont en faveur d'une vérification des antécédents, ce qui éviterait 
justement de procurer si facilement des armes à des criminels ou à des fous dan-
gereux. Encore une fois, c'est la NRA, et ces contributions politiques partisanes 
dont la nature s'apparente purement à des pots-de-vin, qui décident de tout. 

Et c'est tout simplement odieux et inacceptable. Et après l'imbécilité anti-me-
sures sanitaires qui a contribué à plus d'un mllion de morts de la Covid dans 
ce pays ; ou après la tentative d'insurrection foireuse des partisans de Trump 
qui a mené à l'assaut sur le Capitole à Washington, et les nombreux mensonges 
amoraux de ce dernier pour prétendre que l'élection américaine avait été volée 
et ses tentatives ratées de conserver illégalement son pouvoir ; c'est un nouvel 
exemple honteux de la fange morale dans laquelle est plongé tout le système po-
litique américain, qui n'a plus grand chose du pays de l'Oncle Sam d'autrefois. 

I I Vincent Di Candido

Il s'est dit beaucoup de choses sur le Projet de Loi N°96, et plusieurs milieux anglophones se sont évidemment empressés de la dénoncer avec des trémo-
los dans la voix, se posant en victimes et criant à la persécution. 

Que l'on mette tout de suite quelque chose au clair : ce n'est pas la Langue 
Anglaise qui est en danger au Québec, et elle ne l'a jamais été. C'est le 
Français qui est constamment menacé, érodé, et qui a besoin d'être proté-
gé au sein de cet océan anglophone qui entoure la Belle Province de toutes 
parts. 

Il suffit d'ailleurs simplement de se promener au centre-ville de Montréal 
pour constater à quel point certains font peu de cas de la Langue de Mo-
lière. Il n'est en effet plus rare maintenant de d'y constater des vitrines avec 
de l'affichage strictement en anglais, et il est même dans bon nombre de 

boutiques et restaurants devenu impossible de trouver quelqu'un pour s'y 
faire servir en Français. 

Le Projet de Loi N°96, sur le Français en tant que langue officielle et commune 
du Québec, qui vient ainsi modifier plusieurs lois et règlements dont notam-
ment par rapport à la prédominance du Français : dans l'affichage commercial, 
en milieux de travail, dans les services gouvernementaux et l'administration 
de la Justice, dans les Cégeps et dans les services offerts aux immigrants ; est 
donc une excellente démarche, plus que salutaire et bienvenue pour assurer la 
survie et la bonne santé de la langue et de la culture francophones.

On doit féliciter le Premier Ministre du Québec François Legault, et le Mi-
nistre de la Langue Française, Simon Jolin-Barrette de se tenir debouts 
dans ce dossier et de protéger la spécificité du Québec, et les intérêts des 
Québécoises et Québécois... à qui l'on souhaite d'ailleurs une Bonne Fête Na-
tionale, et un agréable début d'été ! 
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LA CONTROVERSE DE L'ANNEAU
I I François Di Candido

L'anneau géant d'Ivanhoé Cam-
bridge qui devrait être érigé pour 

Septembre de cette année entre les 
deux tours de la Place Ville-Marie, sus-

cite déjà beaucoup de controverses. Annoncé comme 
un futur symbole-phare de Montréal, le projet inter-
pelle d'emblée par les coûts prévus pour sa fabrica-
tion et son installation, soit quelque 5 millions $, dont 
40 % seront défrayés par Tourisme Montréal, avec la 
participation et l'appui des Ministères du Tourisme et 
de l'Économie du Québec. 

Comme un peu trop souvent avec les œuvres d'art 
gouvernementales et qui se veulent conceptuelles, 
la facture semble en effet plutôt salée et exagérée, 
quand on considère que pour un 1/5 du coût, on peut 
construire tout un édifice résidentiel dans les plus 
hauts standards de qualité immobilière. On ne parle 
quand même pas ici de réinventer la roue ou de re-
penser l'ingénierie aérospatiale, mais simplement 
d'installer un cercle en métal suspendu entre deux 
édifices. 

Justement le matériau ferreux utilisé, soit l'acier, et 
surtout, sa provenance, sont deux autres objets de 
litige. En effet, pourquoi d'une part utiliser de l'acier 
pour cet anneau massif (30 mètres de diamètre), coû-
teux et inutilement lourd (23 tonnes), plutôt que de 
l'aluminium, dont le Québec est un important fabri-
cant et au sujet duquel notre expertise est reconnue 
mondialement ? 

Cela devient plus choquant encore est quand on réa-
lise en outre que l'on a décidé de faire appel à l'exté-
rieur du Québec, soit la ville américaine de Duluth 
au New Jersey, pour construire l'anneau… et ensuite 
lui faire parcourir quelque 2000 km en transitant 
par le Minnesota .!. 

Évidemment mal à l'aise devant cette aberration 
décisionnelle et ne sachant pas quoi répondre pour 
justifier d'avoir ignoré le Québec et l'expertise qué-
bécoise, le porte-parole d'Ivanhoé Cambridge Me-
loche y est allé d'une réponse franchement sidé-
rante, ajoutant l'insulte à l'idiotie en indiquant que 

« l'industrie d'ici n'a pas la capacité de construire une 
telle œuvre… ». 

Pardon .?.!. Alors, comme déclaration d'une inanité 
abyssale, on peut difficilement faire mieux .!. 

Cela a légitimement mené à une levée de boucliers 
chez plusieurs intervenants, dont Jean Labadie, 
PDG de Show Canada, une entreprise qui se spé-
cialise justement dans la création de structures 
artistiques de grandes dimensions. Mondialement 
reconnues, ses fabrications ont notamment été uti-
lisées et exposées à Broadway, aux États-Unis, par 
le Cirque du Soleil et même par diverses villes-hô-
tesses des Jeux Olympiques. 

Même son de cloche chez le Président de l'alumi-
nium du Canada, Jean Simard, qui lui aussi trouve 
particulièrement aberrant et inconcevable d'uti-
liser de l'acier des États-Unis pour mettre un tel 
poids d'ancrage entre les deux édifices, plutôt 
que de l'aluminium québécois, beaucoup plus lé-
ger, plus durable et dont l'empreinte carbone est 
également une des plus faibles de la planète. Sans 
même parler de tout l'argent que l'on sauverait en 
frais de transport. 

En somme, la seule participation québécoise se 
résumera à l'assemblage final, qui sera effectué à 
Trois-Rivières. Comme on semble en avoir de plus 
en plus l'habitude chez certains décideurs, on rejette 

donc encore une fois l'expertise et le savoir-faire 
québécois au profit d'industries étrangères, ignorant 
au passage un fleuron québécois comme Rio Tinto, 
dont le siège social principal est d'ailleurs situé à 
Montréal, comble de l'ironie. 

Il est plus que temps d'arrêter « l'Outsourcing » 
(externalisation) de nos grands projets, un phé-
nomène qui semble hélas de plus en plus trouver 
son corollaire au sein d'organismes paragouverne-
mentaux. Le Gouvernement Caquiste du Québec et 
le Premier Ministre François Legault ne cessent de 
répéter qu'il est crucial de profiter du grand-savoir 
québécois. Il serait temps que les grands décideurs 
cessent d'ignorer ces appels.   

Il serait pertinent que chaque grand projet soit 
examiné puis autorisé par le ministre respon-
sable, incluant ceux de la Caisse  de Dépôt et 
de placement du Québec, qui semble se croire 
légitimée d'utiliser l'argent des contribuables 
québécois - (y compris soit dit en passant pour 
se donner d'indécents « bonus de performance ») 
comme si c'était ses propres fonds personnels et 
qu'elle était une compagnie privée, tout en s'au-
to-abrogeant le droit arbitraire de contester des 
décisions gouvernementales comme le REM de 
l'Est, à l'instar du Président Charles Émond, qui 
se prenant apparemment pour un juge ne se gêne 
pas pour signifier avec arrogance son opinion à 
l'effet que le Gouvernement du Québec n'a pas le 
droit d'utiliser l'appellation REM de l'Est.  

Ce faisant, monsieur Émond oublie qu'il n'est au 
demeurant qu'un gestionnaire glorifié et surpayé, 
et qu'il n'a pas non plus l'autorité de dicter au Pre-
mier Ministre du Québec François Legault ce qui 
est légal ou bon pour le pays. Peut-être serait-il 
plus avisé de regarder son propre reflet dans le mi-
roir et de se souvenir que la Caisse de Dépôt et de 
Placement du Québec n'est pas son joujou person-
nel, mais qu'elle appartient à tous les Québécois, 
qui ont élu démocratiquement - et majoritairement 
– un gouvernement pour les représenter et déci-
der, n'en déplaise aux mandarins dont les salaires 
grassement rémunérés n'ont d'égal que leurs égos 
surdimensionnés. 

BILLET

Du film le Seigneur des Anneaux
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II  David Beauchamp

Alors que le printemps est de retour, l'effervescence de 
Montréal se fait ressentir : les terrasses sont pleines, les 

bars et restaurants sont bondés, les festivals reprennent, la 
ville est animée.

Mais malgré cette vitalité, la pandémie a laissé sa marque sur le paysage 
unique de Montréal avec les fermetures massives de restaurants, cafés et 
autres commerces en raison des restrictions sanitaires et de la crainte de 
fréquenter le centre-ville. Or, maintenant que le pire semble derrière nous, 
plusieurs organisations attendent le plan de la Ville de Montréal de 2022 
concernant la relance économique. 

À ce titre, le directeur général de la Société de développement commercial 
Montréal centre-ville, Glenn Castanheira, et le président et chef de la di-
rection de la Chambre de Commerce du Montréal métropolitain, Michel 
Leblanc, partagent leurs visions quant à la reprise économique dans la mé-
tropole et présentent leurs priorités pour cette année.

Une continuité plutôt qu'une relance : 
les priorités pour Montréal

Pour le président de la Chambre de commerce 
du Montréal métropolitain (CCMM), Michel 
Leblanc, la relance économique a déjà eu lieu 
et elle est pratiquement terminée. « La relance 
économique au sens où on l'entendait avec des 
entreprises confiantes, un PIB élevé, etc., est 
presque complétée. La relance économique de 
Montréal, comme au Québec et au Canada, est 
réussie », lance-t-il avec confiance. Toutefois, il 
spécifie qu'il y a toujours des secteurs en dif-

ficulté et qu'il est juste de parler de relance économique dans le domaine du 
tourisme, de la restauration et segments gastronomiques, de l'hébergement et 
du milieu culturel. 

Un avis similaire à celui partagé par Glenn Cas-
tanheira, directeur général de la Société de dé-
veloppement commercial (SDC) Montréal centre-
ville, qui affirme que « la ville s'est mieux tirée 
d'affaires durant la pandémie grâce à ses accès 
stratégiques », soit les caractères distinctifs de 
Montréal sur le plan local, national et internatio-
nal. L'essentiel sera donc de maintenir la vitalité 
de ces secteurs qui étaient, et sont toujours, ac-
tifs. « La priorité est le maintien des accès straté-
giques. Le centre-ville de Montréal a mieux fait 
que toutes les villes canadiennes durant la pan-

démie grâce à la diversification de notre économie et l'attractivité du centre-
ville et on doit poursuivre sur cette lancée », ajoute-t-il.

Pour les deux interlocuteurs, l'année 2022 à Montréal s'annonce ainsi davan-
tage comme une reprise, voire une continuité qu'une relance économique. 
Des enjeux seront prioritaires pour cette reprise avec certains domaines 
au premier plan.

Pour M. Castanheira, il est primordial de s'attarder au milieu universitaire à 
Montréal. Pour lui, la présence de plusieurs universités à Montréal confère à la 
ville le statut de capitale universitaire du pays. « Les universités représentent un 
pôle d'attractivité indéniable au Canada et dans le monde auprès de la clientèle 
étudiante […] [Elle] doit pouvoir jouir de ce qui les a attirés à Montréal en pre-
mier lieu, à savoir l'aspect dynamique de la ville ». 

Les interlocuteurs soulignent les chiffres sur la démographie du centre-ville 
qui illustrent une nette augmentation comparativement aux cinq dernières 
années. « Le centre-ville n'a jamais été aussi habité que depuis les années 1960. 
Cela constitue la plus forte hausse démographique depuis les cinq dernières an-
nées. Le centre-ville était en déclin avant ça », souligne le Directeur de Montréal 
centre-ville. Il ajoute que le magnétisme de Montréal et l'engouement d'habiter 
au centre-ville est synonyme de la qualité de ce milieu de vie. « La reprise éco-
nomique doit prendre cet aspect en considération pour ne pas y nuire. Le tou-
risme sera également un des fers de (re)lance de l'économie pour cette année, 
et beaucoup d'attention sera portée sur ce secteur ». 

Le tourisme au rendez-vous pour 2022

Le tourisme est un aspect névralgique de la vitalité de Montréal, que Monsieur 
Castanheira décrit comme la « capitale nord-américaine du tourisme ». Il ex-
plique que le tourisme d'affaires passe principalement par le centre-ville, 
particulièrement dans le cas des congrès internationaux se tenant au Palais 
des congrès où plus de 180 conférences sont planifiées pour cette année. Les 
conférences économiques, scientifiques, académiques, et autres y ont lieu à 
chaque année et attirent des milliers de gens provenant de l'international, un 
afflux touristique important. 

Michel Leblanc, souligne lui aussi l'importance du tourisme d'affaires, un 
afflux économique substantiel dans la métropole. Il souhaite que des cam-
pagnes de communication soient effectuées pour envoyer les signaux à cette 
clientèle touristique afin qu'elle revienne à Montréal et que son nombre at-
teigne un niveau semblable à celui prépandémique.

Le tourisme de loisir est aussi visé par les deux organisations. « On a atteint 
les 40 % et 50 % d'occupation des hôtels l'été dernier, explique Glen Castanhei-
ra. Ces chiffres sont très faibles certes, mais on a mieux performé que toutes 
les autres villes au Canada grâce au tourisme local qui a comblé une partie du 
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tourisme international ». Une augmentation accrue du tourisme est prévue, et 
il souhaite que le Quartier des spectacles, les établissements hôteliers ainsi 
que les centres culturels travaillent de concert afin d'offrir l'expérience mon-
tréalaise complète aux touristes pour la relance de cet été.

Le Président de la CCMM, lui, nous confie qu'il a eu vent d'informations concer-
nant le tourisme de loisir cet été. « Tourisme Montréal s'attend à une forte re-
prise et la société Aéroports de Montréal prévoit un achalandage de vols inter-
nationaux cet été beaucoup plus important que les deux années précédentes […] 
Le Grand Prix de Montréal affiche déjà complet », affirme Monsieur Leblanc. 

Les obstacles à la relance économique de Montréal

Les enjeux macroéconomiques sont considérés comme des obstacles non-né-
gligeables pour nos deux interlocuteurs, notamment en ce qui concerne la 
pénurie de main-d'œuvre. « La pire chose serait de ne pas pouvoir répondre 
à la demande [pour 2022] en raison de la pénurie dans l'industrie du tourisme, 
de la restauration et de l'hôtellerie. Tout le monde a des problèmes de main-
d'œuvre », insiste le directeur général de la SDC Montréal centre-ville concer-
nant cet enjeu. 

Même son de cloche pour Michel Leblanc qui affirme que la main-d'œuvre 
doit être au rendez-vous cette année pour répondre à la demande dans les 
trois domaines mentionnés plus haut. « Nos capacités hôtelières doivent res-
ter les mêmes. La main-d'œuvre reste un enjeu. Il va y avoir de l'embauche 
à faire mais le chômage est au taux le plus bas en trente ans […] Les tra-
vailleurs sont rares et cela augmente l'inflation salariale et affecte toutes les 
chaînes d'approvisionnement », précise le président de la CCMM. Il ajoute que 
la guerre en Ukraine nuit à la confiance envers les marchés et que cela aug-
mente le coût des ressources et le coût de la vie. 

Le logement et le transport sont deux autres défis importants pour cette 
année de reprise des activités à Montréal. 

Pour Monsieur Leblanc, la construction de logements ici et en région doit être 
au rendez-vous pour accommoder les familles et les touristes. Au niveau du 
transport, le président de la CCMM affirme que l'accès à la ville demeure vital 
et qu'il doit être mis à l'avant-plan. « On va devoir cesser l'impression que les 
travaux rendent les déplacements à Montréal désagréables et communiquer en 
ce sens pour que les gens veuillent s'y rendre », indique-t-il. 

Un autre défi est celui de la mobilité et de la concertation entre groupes 
d'intérêts. 

Pour Glen Castanheira, bien que la pandémie ait eu des effets négatifs sur la 
ville, cette dernière a permis de sortir du modèle de silos qui prévalait dans 
les communications entre les organisations dans la métropole. « Il faut que 
la Ville de Montréal continue de fonctionner en système et non en silos pour 
pouvoir se parler, être au fait de ce qui se passe chez nos partenaires et pou-

voir répondre collectivement aux défis », ajoute-t-il en soulignant qu'il ne faut 
pas revenir en arrière à cet égard. 

Opportunités et optimisme

Les deux interlocuteurs se rejoignent aussi dans leur optimisme quant au 
futur, malgré les défis présents et à venir. Monsieur Leblanc voit une belle 
fenêtre d'opportunité pour les entrepreneurs qui souhaitent se lancer en 
affaires cette année avec de nouveaux styles de boutique, des restaurants ou 
autres idées de commerces. « Je fais appel aux entrepreneurs qui cherchent à 
démarrer une nouvelle entreprise [...] C'est un moment assez rare en termes 
de disponibilité d'espace, et c'est un bon moment pour réfléchir à bâtir une 
entreprise au centre-ville » lance-t-il aux citoyennes et citoyens de Montréal.

Pour Monsieur Castanheira, l'été à Montréal s'annonce dynamique et vivant. 
Il encourage les gens à se rendre au centre-ville pour participer aux célébra-
tions. Il termine ainsi : « Si on y va pour le plaisir, on va y aller avec plaisir […] 
Ça va brasser cet été ! ». 

« TOURISME MONTRÉAL S'ATTEND À UNE 
FORTE REPRISE ET LA SOCIÉTÉ AÉROPORTS 
DE MONTRÉAL PRÉVOIT UN ACHALANDAGE DE VOLS 
INTERNATIONAUX CET ÉTÉ BEAUCOUP PLUS IMPORTANT 
QUE LES DEUX ANNÉES PRÉCÉDENTES […] LE GRAND 
PRIX DE MONTRÉAL AFFICHE DÉJÀ COMPLET »

© DroneImageVideo.com

© DroneImageVideo.com
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UNE VISITE « GOD BLESS THE QUEEN »
I I Michel T.

Dernièrement, nous avons eu « l'il-
lustre honneur » de recevoir la 

visite au Canada du futur Roi d'An-
gleterre, le Prince Charles, et de son 

épouse Camilla, la duchesse de Cornouailles. Après 
un passage-éclair à Terre-Neuve, c'est à Ottawa que 
cette visite officielle s'est terminée. Chemin faisant, 
le couple royal s'est bien gardé de venir au Québec, 
terre sans doute trop hostile au colonialisme fédé-
ral imposé dans la constitution même du pays par 
Pierre-Elliott Trudeau, malgré l'opposition des Qué-
bécois et la promesse que celui-ci leur avait faite que 
l'identité canadienne serait indépendante. 

Il faut noter que le cordon nous attachant à la 
royauté ne peut se dénouer qu'avec l'accord una-
nime de toutes les provinces et ce malgré le sou-
hait de 68 % de la population canadienne de se dé-
faire de toute attache monarchique. Les Canadiens 
n'ont en effet aucun attachement au Dominium 
britannique et seraient même plutôt désireux de 
se dissocier d'une bibitte politique désuète consti-
tuée d'aristocrates snobs et déconnectés vivant très 
confortablement au crochet du reste de la société, et 
qui plus est ponctuellement marquée par des scan-
dales à répétition. 

Que ce soit la mort de la princesse Diana fuyant les 
paparazzis ; ou les sérieuses accusations de pédophi-
lie (et le paiement monétaire hors-cours qui s'en est 
suivi afin d'éviter un procès qui aurait été hautement 

médiatisé) envers le Prince Andrew, ami fidèle et 
notoire de Jeffrey Epstein et de Guislaine Maxwell, 
qui ont été reconnus coupables de trafic sexuel im-
pliquant des mineurs ; ou bien encore toutes les tri-
bulations entourant dans un premier temps le ma-
riage de la princesse Meghan Markle et du Prince 
Harry, puis ensuite leur volonté de quitter la cour 
monarchique tout en continuant autant que possible 
à bénéficier de la visibilité et des avantages qui en 
découlent ; bref, la plus haute aristocratie britan-
nique a vu son image et son prestige en déclin être 
écorchés à de nombreuses reprises au fil des ans. 

Qu'à cela ne tienne, lorsque la reine Elisabeth ab-
diquera son trône - ce qui ne saurait tarder d'après 
les échos que la Famille Royale laisse poindre - et 
fera ainsi accéder son fils Charles au titre de Roi du 
Royaume-Uni, du Commonwealth et du Canada, il 
est plus que probable que notre bon chef Trudeau 
le fils, se parera d'un de ses costumes pittoresques 
dont il semble raffoler et s'efforcera, en tant que 
Premier Ministre du Canada et dans le cadre d'une 
cérémonie opulente où l'on ne comptera pas à la 
dépense, de crier avec enthousiasme « God Saves 
the King ! ». 

BILLET

© Anwar Hussein - WireImage

VÉLO HARO
Z SERIES

Une vitesse, frein arrière. 
45$. Prix ferme.

VÉLO TRIUMPH LASER
15 vitesses, roues 24'', très bon état.

90 $. Prix ferme.

VÉLO
SUPERCYCLE ILLUSION

Enfant 4 à 7 ans, panier, sonnette.
50 $. Prix ferme.

VÉLO POUR ADOLESCENT
Avec béquille, très bon état.

80 $. Prix ferme.

IDÉES CADEAUX !
POUR PROFITER DE L'ÉTÉ...

Appelez Vincent 514-844-2133 

LA FRAUDE DES FAUX POINTAGES
I I Mercedes Domingue

Dans le monde d'aujourd'hui, où l'internet et Facebook co-
habitent avec les réseaux sociaux, nous pouvons constater 

en temps réel et au quotidien les fausses informations trom-
peuses qui servent d'appâts pour rejoindre une clientèle qui veut 

se renseigner pour la qualité d'un hôtel, restaurant ou autre. 

Une démonstration récente l'a prouvé en Suisse dans la Ville de Lausanne où 
un montage fait par la télévision avec l'aide d'influenceurs des médias sociaux 
a complètement déstabilisé Trip Advisor, firme mondialement connue qui fait 
des pointages qualitatifs à l'intention des clients-voyageurs concernant la quali-
té des établissements (ces derniers doivent par ailleurs payer 50 $ par mois pour 
être sur leur liste de « Suggestions des meilleures tables et / ou hôtels »). 

En effet, en créant artificielle-
ment des barèmes de qualité 
de menus et d'hôtels qui bénéfi-
ciaient pour l'occasion du support 
des influenceurs des réseaux so-
ciaux et de leurs membres, ceux-
ci, sur un pointage tout de même 
exhaustif de 600 établissements, 

se sont installés aux tout-premiers rangs de la liste « recommandée » par Trip 
Advisor, démontrant la fragilité de l'analyse par cette compagnie, et surtout 
le manque de probité de celle-ci.

De sorte qu'on se retrouve ainsi avec des pourcentages d'appréciation trafiqués et 
des annotations-clients peu représentatives de la réalité. Ici comme ailleurs, on 
réalise que ce qui compte avant tout, c'est la recherche de profit. Il est impor-
tant de faire une analyse par nos propres moyens en particulier dans la recherche 
d'un hôtel à l'étranger, où la fraude est monnaie courante et où le nombre d'étoiles 
accordées à certains établissements peut être facilement tronqué.

BILLET
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www.sanuvox.com

UN AIR PUR 
DANS VOTRE MAISON

PROTÉGEZ VOS PROCHES AVEC 
LES MEILLEURS PURIFICATEURS D’AIR AUX UV

RENSEIGNEZ-VOUS AU SUJET DE SANUVOX AUPRÈS DE 
VOTRE CONTRACTEUR OU VISITEZ NOTRE SITE INTERNET

Equipez votre maison avec

Les meilleurs systèmes de purification d’air aux UV !

La technologie UV est reconnue pour son efficacité à rendre 
inactifs les contaminants aéroportés, tels que les virus, 
les bactéries, les moisissures et le pollen qui circulent à 

l’intérieur de votre maison !

Optez DÈS MAINTENANT pour une unité portative 
ou une installation facile et efficace directement 

dans votre système de climatisation central.

VOTRE PURIFICATEUR D’AIR AUX UV
 � Aide à protéger des germes en suspension dans l’air
 � Est efficace contre le SRAS CoV-2
 � Aide à soulager les symptômes d’allergies et de la grippe
 � Aide à contrôler les symptômes d’asthme
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LE VIEUX-MONTRÉAL
L’arrondissement  

de Ville-Marie et la  
SDC Vieux-Montréal 

sont fiers partenaires des 
initiatives promotionnelles 

entourant le Grand Prix 
dans le Vieux-Montréal
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@levieuxmontreal 
vieuxmontreal.ca  

quartier d’ambiance

Huile, 36' x 24' de Caroline Burnett
Bord de Seine à Paris (1877-1950). Prix sur demande.

Appelez Vincent : 514-844-2133 
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Annoncez - vous :
514.844.2133 IMMOBILIER

CAROLE BAILLARGEON

514-912-5343
Courtier immobilier agréé

ÉVALUATION GRATUITE

carolebaillargeon.com
MAÎTRE
VENDEUR
2022

VOIR P. 11

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

L'EFFET DU MONDE SUR NOTRE IMMOBILIER

II  Michèle Bouchard

Elodie Bouchard  II

Collaboration spéciale 

Après deux ans de pandémie, le monde vit encore 
une période troublée. Après la crise du COVID, c'est 

la crise mondiale due à la guerre en Ukraine, à l'inflation 
généralisée (surtout pour les carburants et les céréales) et 
aux sanctions économiques contre la Russie.

La guerre en Ukraine fait rage et va probablement continuer 
pendant plusieurs mois. La Chine a annoncé que sa produc-
tion industrielle avait baissé de 2,9  % en avril 2022 compa-
ré à avril 2021, alors qu'on s'attendait à une augmentation, et 
que les ventes au détail avaient chuté de 11 %. Il semblerait 
que la 2e économie mondiale soit en train de rétrécir. 

Au Canada, depuis le 14 mai, le port du masque dans plu-
sieurs lieux publics fermés ou partiellement couverts n'est 
plus obligatoire. Dans les transports collectifs, l'obliga-
tion est présentement en train d'être levée et est désormais 
maintenue seulement dans les établissements de santé, 
même si le port du masque demeure en général recom-
mandé pour les personnes vulnérables et les personnes 
âgées. Bref, cette situation mondiale complexe et contra-
dictoire aura des répercussions sur le marché immobi-
lier canadien très difficiles à cerner et à analyser. 

Les prix des maisons au Canada ont plus que doublé depuis 
2005, augmentant au moins deux fois plus vite que tout autre 
pays du G7. Le Canada surpasse constamment les autres 
pays du G7. Depuis 2005, les prix des maisons au Canada 
ont augmenté de 219 % comparativement aux augmenta-
tions plus faibles dans les autres pays du G7 avec 67 % aux 
É.-U., 93 % en Allemagne et 76 % en Angleterre.

De leur côté, les bourses mondiales connaissent actuelle-
ment des jours difficiles avec de fortes tendances à la baisse, 
principalement dues à la hausse des taux d'intérêt. Ce n'est 
pas encore le cas pour le marché immobilier, mais il faut 
tenir compte de deux facteurs. D'abord, nous ne sommes 
qu'au début de la hausse des taux d'intérêt et ensuite le 

marché immobilier réagit toujours plus lentement que la 
bourse, qui est plus liquide. Plusieurs acteurs financiers 
canadiens estiment que des taux hypothécaires plus élevés 
devraient probablement ralentir fortement la demande im-
mobilière au cours des prochains mois. En 2023, les prix de 
l'immobilier devraient baisser pour retrouver des niveaux 
historiquement beaucoup plus bas. Selon les données pu-
bliées par l'Association canadienne de l'immeuble, les prix 
des maisons ont diminué de 0,6 % en avril 2022 par rapport 
au mois précédent, la première baisse depuis avril 2020. Le 
nombre de ventes a chuté de 12,6 %.

Selon l'association professionnelle des courtiers du Qué-
bec, le nombre de ventes redescend à des niveaux compa-
rables à 2017. Le ralentissement des ventes dans la région 
montréalaise a continué en avril, avec une diminution 
de 17 % par rapport à avril 2021, soit un niveau d'activité à 
peine supérieur à 2017.

Les prix médians des unifamiliales ont grimpé de 16 % 
comparés à avril 2021, s'établissant à 580 000 $. Ce prix avait 
atteint 566 000 $ en mars 2022.

Conclusion : la boule de cristal est illisible pour l'instant, 
mais si vous pouvez attendre avant d'acheter, donnez 
du temps au marché pour voir la prochaine direction. 
Dans tous les cas, faites attention à ne pas trop vous fier 
aux commentaires des médias et sachez que sur le long 
terme l'immobilier résidentiel est toujours un très bon 
investissement. 

Contact : mbouchard.ca 
mbouchard@sutton.com  •  ebouchard@gmail.com
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I I Vincent Di Candido

À plusieurs reprises maintenant, notre journal a dénoncé la spéculation immobilière effectuée par certains propriétaires, qui n'hésitent pas à 
évincer des locataires, en prétextant trompeusement vouloir faire de grands 
travaux qui ne s'avèrent être en fait que des mineures rénovations d'apparat 
n'ayant d'autre but que d'augmenter le prix des loyers de façon exagérée. Ce que 
l'on appelle plus communément des « rénovictions » en somme. 

En corollaire, la crise pandémique, le climat social, l'instabilité économique 
et même maintenant la guerre en Ukraine se sont conjugués en cascade avec 
la popularité de la demande immobilière à Montréal, versus une relative ra-
reté de l'offre disponible, pour engendrer une certaine bulle inflationniste et 
spéculative du marché immobilier. Certes, les prix du parc immobilier mon-
tréalais tous azimuts étaient probablement trop bas depuis beaucoup d'années, 
particulièrement lorsque comparé aux grandes villes canadiennes. 

Néanmoins, devant ce maelstrom d'influents directs et indirects, beaucoup de 
propriétaires à la gourmandise démesurée ont eu beau jeu d'augmenter de 
manière exagérée leurs loyers et les prix demandés pour leurs propriétés, avec 
une popularité au zénith pour les acheteurs désireux d'un bien immobilier, tan-
dis que les potentiels vendeurs se font fait beaucoup plus rares durant cette 
longue période pandémique, bon nombre de propriétaires préférant mainte-
nant conserver leurs acquis, particulièrement avec le recours croissant au télé-
travail,  plutôt que de se risquer à vendre leur propriété et risquer de ne pas être 
capable de trouver quelque chose en remplacement. 

Conséquemment, plusieurs acheteurs intéressés se sont disputés le nombre rela-
tivement (et temporairement) faible d'inscriptions disponibles, ce qui a mené à 
une multiplication des surenchères et une surévaluation de beaucoup de pro-
priétés. Et pour ce faire, moult acheteurs ont choisi de s'endetter, peut-être allé-
chés par l'idée de faire un bon profit potentiel. L'ennui est que cette mini-bulle in-
flationniste, bien qu'en partie justifiée, était également gonflée artificiellement. 
Or, comme cela était prévisible, on a déjà commencé à assister à un certain retour 
du balancier, vers une stabilisation un peu plus raisonnable des prix du parc im-
mobilier montréalais. Donc, les propriétés sont en moyenne plus chères, mais ce-
pendant moins que ne l'avaient anticipé – ou espéré – beaucoup d'investisseurs. 
Et un nombre croissant d'entre eux se retrouvent ainsi en difficulté pour faire 
face à leurs obligations de remboursements hypothécaires notamment. 

Mais comme en parallèle beaucoup de proprios moins scrupuleux en avaient 
déjà profité pour évincer des locataires et monter le coût général des loyers, on 
se retrouve aussi avec plus de logements vides qu'avant la pandémie, avec par 
contre une pénurie de logements à loyers abordables. Dans ce contexte, le juge-
ment du Tribunal administratif de logement (TAL) est salutaire concernant le 
Manoir Lafontaine, sur la rue Papineau, dans l'arrondissement du Plateau Mont-
Royal. Dans un jugement sans équivoque et qui critique sévèrement leur peu 
de considération à l'endroit des locataires, le Tribunal a déclaré illégal, pour 
les nouveaux propriétaires-investisseurs Brandon Shiller et Jeremy Cornbluth, 
de chasser les locataires du Manoir. Malheureusement, plusieurs dizaines de 

locataires avaient préféré s'éviter des troubles juridiques ou de l'intimidation, et 
ont plutôt conclu des ententes avec la compagnie propriétaire-locatrice.   

Autres décisions à souligner : celles de la Ministre des Affaires municipales et 
de l'Habitation, Andrée Laforest. D'une part elle vient serrer la vis à certains pro-
priétaires d'immeubles neufs, qui profitaient abusivement d'un certain laxisme 
dans la loi qui leur permettait des augmentations de loyers indécentes dans les 
cinq premières années d'exploitation de leurs immeubles. La Ministre vient main-
tenant de réduire ce délai à trois ans. D'autre part, comme nous en parlions déjà 
en entrevue exclusive avec Robert Beaudry de la Ville de Montréal, dans notre 
édition de mai, la Ville de Montréal et autres municipalités auront maintenant 
un droit prioritaire de préemption pour l'acquisition d'immeubles ou de terrains 
immobiliers pour la construction de logements sociaux à prix abordables. 

Enfin, pour notamment contrer la poussée inflationniste, dont le marché 
acheteur de l'immobilier s'est particulièrement ressenti et qui a donc poussé 
plusieurs acheteurs à surenchérir pour l'achat d'une propriété et ultimement 
à lourdement s'endetter, la Banque du Canada a augmenté son taux directeur. 
Cela aura pour effet de rendre plus coûteux l'emprunt hypothécaire, et aidera 
ultimement à faire réfléchir un peu plus les acheteurs inexpérimentés et trop 
enthousiastes à l'idée d'investir trop rapidement dans l'immobilier, qui de-
meure cependant une valeur sûre et indéniablement un investissement intel-
ligent à long terme. 

Le 2500, rue Rachel Est pourra ainsi être acheté par la Ville au coût de 
2 452 000 $. Cette transaction permettra également de finaliser l'acquisi-

tion du 2510, rue Rachel Est, autorisé l'an dernier au coût de 2 869 660 $. La 
Ville de Montréal avait exercé son droit de préemption pour cet immeuble. 

« Les Montréalaises et les Montréalais doivent pouvoir se loger tout en respec-
tant leur capacité de payer et nous sommes particulièrement fiers de travailler 
en ce sens. Grâce à des acquisitions comme celles-là, nous posons des gestes 
concrets non seulement pour augmenter le parc de logements sociaux et 
abordables, mais aussi pour limiter la spéculation immobilière et ne laisser 
personne pour compte », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Ces acquisitions sont un bel exemple de la vision que soutient notre stratégie 
immobilière et de notre agilité afin de saisir les occasions qui s'offrent à nous 

pour développer plus de logement social et abordable. Nous avons multiplié 
les outils afin que Montréal reprennent sa place sur le marché immobilier 
et nous continuerons d'agir proactivement pour sauvegarder et améliorer 
l'abordabilité de notre métropole », a ajouté Benoit Dorais, vice-président du 
comité exécutif et responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière 
et des affaires juridiques.

Les immeubles de la rue Rachel seront éventuellement vendus à un orga-
nisme communautaire qui pourra y réaliser un projet de logements sociaux et 
abordables. En respect de la réglementation en vigueur, la Ville de Montréal 
estime que ces immeubles offrent un potentiel de développement d'au mini-
mum 42 logements.

SOURCE : Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. 

FREIN SUR LA SPÉCULATION IMMOBILIÈRE

MONTRÉAL ACQUIERT 2 IMMEUBLES DANS L'ARRONDISSEMENT DU 
PLATEAU-MONT-ROYAL POUR DES LOGEMENTS SOCIAUX ET ABORDABLES

BILLET
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OFFENSIVE MAJEURE AU DÉVELOPPE-
MENT DE LOGEMENTS ABORDABLES

S'attaquant de front à la crise de l'abordabilité, la Ville de Montréal s'allie à 
l'ensemble de ses partenaires immobiliers et annonce le déploiement d'un 

grand chantier montréalais en habitation afin d'accélérer et de faciliter le 
développement de logements abordables dans la métropole.

Ainsi, quatre chantiers de travail thématiques, rassemblant des fonction-
naires de différents services de la Ville de Montréal ainsi que des partenaires 
sollicités pour leur expertise dans leurs domaines respectifs, se pencheront sur 
l'amélioration des leviers d'actions : La stratégie foncière et immobilière de la 
Ville de Montréal • La fiscalité et le financement des projets • La facilitation 
des projets et les évolutions réglementaires • Le rôle et les mandats de la Société 
d'habitation et de développement de Montréal.

L'ensemble de la démarche sera chapeauté par un comité-conseil et trois 
co-présidents : Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif et respon-
sable de l'habitation • Roger Plamondon, président du Groupe Immobilier 
Broccolini • Édith Cyr, directrice générale de l'entreprise d'économie sociale 
Bâtir son quartier.

En plus des co-présidents, les organisations membres du comité-conseil sont : 
Caisse d'économie solidaire • Fonds immobilier de solidarité FTQ • New Market 
Funds • Prével • SHDM • Société de développement Angus • SOLIDES • UTILE.

« Aujourd'hui, la Ville de Montréal démontre sa capacité de rassembler les 
acteurs de tous les horizons pour s'attaquer à l'un des enjeux sociaux les 
plus pressants de la métropole : le maintien de son abordabilité pour les dé-
cennies à venir. Cette offensive majeure pour le développement de logements 
abordables à Montréal démontre la capacité de la Ville à mobiliser les forces 
vives de l'écosystème économique, dans lequel le milieu de l'habitation joue un 
rôle central », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

«Nous menons une bataille sans précédent pour assurer l'abordabilité de la 
métropole et la Ville de Montréal a besoin de la participation de l'ensemble de 
ses partenaires pour concrétiser l'objectif de développer 60 000 logements 
abordables d'ici 10 ans. Nous allons sauvegarder les logements abordables 
existants et nous assurer d'en collectiviser suffisamment », a expliqué Benoit 
Dorais, vice-président du comité exécutif et responsable de l'habitation, des 
stratégies et transactions immobilières, des affaires juridiques et des projets 
immobiliers stratégiques et maire du Sud-Ouest.

« Ce grand chantier exprime clairement l'ambition de la Ville de Montréal 
d'accélérer le développement de logements abordables. Grâce à l'expertise 
des différents acteurs et actrices sollicités, les conditions sont réunies pour 
mettre en place des solutions concrètes afin de répondre aux besoins des Mon-
tréalais et des Montréalaises en habitation abordable, sociale et communau-
taire », a souligné Édith Cyr, directrice générale de Bâtir son quartier.

Prochaines étapes : D'ici cet automne, des projets pilotes vont débuter afin 
de faire émerger de nouveaux modèles de développement de logements abor-
dables. Les premières rencontres des différents comités sont prévues pour la 
fin du mois de juin 2022. Un rapport d'étapes des activités des comités sera pu-
blié au début de 2023. Source : Ville de Montréal. 

SERVICE DE DRONE GRATUIT
avec contrat de plusieurs publicités

Photos immobilières, pour associations, 
intérieures et aériennes, de rues et de commerces. 
Pour info : 514-844-2133

SERVICE DE DRONE GRATUIT
avec contrat de plusieurs publicités

Photos immobilières, pour associations, 
intérieures et aériennes, de rues et de commerces. 
Pour info : 514-844-2133

RÉSIDENTE PENDANT 14 ANS DU VIEUX-MONTRÉAL

ÉVALUATION
GRATUITE !

CAROLEBAILLARGEON.COM

ÉVALUATION ÉVALUATION 
GRATUITE DE GRATUITE DE 

VOTRE CONDOVOTRE CONDO

 

777GOSFORD-609.COM

CONDO de 1177 pc avec 2 chambres, 1+1 
salles de bains, garage, piscine sur le toit. 
Libre.
2 300 $ / mois MLS 10735626   

LOCATION

LOUÉLOUÉLOUÉLOUÉ

1000COMMUNEE-325.COM

CONDO de 964 pieds carrés, une chambre, 
salon, salle à manger et cuisine à aire ouverte, 
plafond de 10'4, garage.
560 000 $ MLS 22743640  

NOUVEAU

1744 WILLIAM LOCAL 525

ESPACE À BUREAU, 4087 p.c., coin Sud-
Ouest, grandes fenêtres, murs de briques, 
plancher de bois.
18,50 $ / année / pc MLS 25512298 

GRIFFINTOWN

 405-PRINCE-ARTHURO-5.COM

CONDO, une chambre fermée, salon, salle  
à manger et cuisine à aire ouverte, distance 
à pied de l'Université McGill.
425 000 $ MLS 15424545    

NOUVEAU

81DEBRESOLES-209.COM

CONDO de 1074 pc avec 2 chambres, cuisine 
fermée, grande terrassse de 16'x10'.

588 000 $ MLS 17846091   

TERRASSE

1288ST-ANTOINEO-804.COM

TOUR DES CANADIENS 3, condo, 2 
chambres,  2 salles de bains,  salon, salle à man-
ger et cuisine à aire ouverte, balcon, 1 garage.
875 000 $ MLS 20538121   

CENTRE-VILLE

1210 MAISONNEUVEO-4E.COM

CONDO, 838 pieds carrés, 1 chambre fermée, 
salon, salle à manger à aire ouverte, gymnase, 
piscine, gardien.
2 100 $ / mois MLS 14650272    

LOCATION

CAROLE BAILLARGEON
514-912-5343

Courtier immobilier agréé

MAÎTRE-VENDEUR 2022
Centurion
2003-2004-2005-2006-2007
2008-2009-2011-2012-2013
Temple de la renommée 2007

1980,  Notre-Dame Ouest
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BONNE FÊTE NATIONALE !

Conseiller de la Ville
Saint-Jacques

ROBERT
BEAUDRY

robert.beaudry@montreal.ca
514 868-5296

Mairesse de Montréal et de
l'arrondissement de

Ville-Marie

VALÉRIE
PLANTE

mairesse@montreal.ca

Conseillère de la Ville
Sainte-Marie

SOPHIE
MAUZEROLLE

sophie.mauzerolle@montreal.ca
514 868-5167

800, boulevard De Maisonneuve Est, 19e étage
Montréal (Québec) H2L 4L8

HISTOIRE DE LA SAINT-JEAN BAPTISTE
I I François Di Candido

À l'approche de la St-Jean-Baptiste et alors que la défense des intérêts du 
Québec et de la Langue Française est au premier-plan de l'actualité, Échos 
Montréal s'est dit qu'il serait pertinent de se rafraîchir sur l'historique de 
cette importante Fête Nationale des Québécoises et Québécois, comme nous 
l'avions fait il y a quelques années. 

Bonne re-lecture et excellente Fête Nationale à tous !

Chaque année, que l'on 
ait la fibre patriotique 

ou non, on profite avec 
plaisir de la journée de cé-
lébration que nous donne 
la Saint-Jean-Baptiste le 24 
juin, et surtout du lende-
main de congé qu'elle nous 
procure le 25 juin, jour of-
ficiellement férié depuis 
1925 .!. Mais savez-vous ce-
pendant d'où cette fête tire 
ses origines ? 

En fait, la célébration de la 
Saint-Jean Baptiste trouve 
sa genèse en des temps 
beaucoup plus anciens. À 

la base c'était une ancienne fête païenne vouée à célébrer le Solstice d'été et 
honorer les dieux pour leurs bienfaits. Une des traditions voulait notamment 
que l'on allume de grands feux pour célébrer la lumière et la vie en cette jour-
née, théoriquement la plus longue de l'année. 

Par la suite, dans les pays latins d'Europe, dont principalement la France, 
on a incorporé à cette fête l'association avec le prophète Jean, le cousin de 

Jésus de Nazareth, devenu le Baptiste lorsqu'il a commencé à baptiser les 
croyants et gens du peuple dans les eaux du Jourdain. C'est lui qui fut le 
prédicateur de l'avènement du règne messianique de Jésus de Nazareth, et 
qui baptisa son cousin sur les bords du Jourdain alors que celui-ci devint le 
Christ. D'une importance majeure pour le Christianisme et éternellement 
associé à la Lumière et à la Parole divines, Jean fut ensuite officiellement 
sanctifié par l'Église Catholique Romaine, qui lui consacra notamment le 24 
juin dans le calendrier, pour commémorer la date connue de sa naissance. 

Lors de l'arrivée et du début de la colonisation sur le continent américain 
et des débuts de la colonisation, cette tradition festive s'est elle aussi trans-
posée en Nouvelle-France dès 1646. Sous l'impulsion du clergé, elle prendra 
ensuite, vers la fin du 17e siècle, une connotation religieuse encore plus spé-
cifique alors que l'y célébrait la dévotion à Dieu, mais aussi à l'Église, sacro-
sainte et puissante. Et c'est finalement en 1834, qu'elle se teintera également 
d'une saveur plus politique.   

En mars 1834, Ludger Duvernay, l'éditeur d'un important Journal du 
Bas-Canada de l'époque La Minerve, s'associe à George-Étienne Cartier et 
à Louis-Victor Sicotte pour fonder la Société « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Au 
fil des discussions des membres de la société germera rapidement l'idée de 
faire revivre les Fêtes de Célébration de la Saint-Jean-Baptiste, une tradition 
qui avait été stoppée pendant quelques années. L'objectif était que le peuple 
canadien-français puisse bénéficier d'une fête nationale annuelle.   

LE 24 JUIN 1834, DUVERNAY ORGANISA DONC 
UN GRAND BANQUET, AUQUEL FURENT CONVIÉES 
QUELQUE 60 DES PERSONNALITÉS LES PLUS CONNUES 
ET INFLUENTES DE L'ÉPOQUE, DONT LE TOUT 
PREMIER MAIRE DE MONTRÉAL, JACQUES VIGER
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Le 24 juin 1834, Duvernay organisa donc un grand banquet, auquel furent 
conviées quelque 60 des personnalités les plus connues et influentes de 
l'époque, dont le tout premier Maire de Montréal, Jacques Viger. Le banquet 
connut un retentissant succès médiatique et d'estime, et sa popularité s'éten-
dra à la population dès l'année suivante alors que les festivités de la Saint-
Jean Baptiste commencèrent à se répandre un peu partout. 

La subséquente Rébellion des Patriotes entre 1837 et 1839 causera ensuite 
une interruption des festivités pendant une période de 5 ans. Puis en juin 
1843, Duvernay fonda l'Association Saint-Jean-Baptiste et réinvitera la popu-
lation à célébrer la Fête. C'est d'ailleurs cette année-là que se tiendra le tout 
premier Défilé de la Saint-Jean à grand déploiement. 

De fil en aiguilles, la Saint-Jean Baptiste sera célébrée chaque année avec un 
succès toujours plus retentissant, et c'est en 1925 qu'elle deviendra finalement 
une fête officielle et sera déclarée par la législature du Québec comme étant un 

congé férié. Pendant plusieurs décennies suivantes, les Sociétés de la Saint-Jean 
Baptiste se multiplieront partout au Québec, jusqu'en 1972 où l'on centralisera 
ces organismes en une Fédération des Sociétés de la Saint-Jean Baptiste. Pen-
dant toutes années, la tradition s'enrichira de toute une variété d'activités jubi-
latoires, outre les défilés, telles que ; des bals populaires, des concours de chant,  
des messes sur le parvis des églises,  du théâtre en plein air relatant l'Histoire de 
la Saint-Jean et du Québec, des banquets et des dégustations de mets spéciaux. 
En 1975, lors d'un spectacle mémorable et marquant de l'Histoire du Québec, 
Gilles Vigneault interprétera, d'abord sur les Plaines d'Abraham puis à Mon-
tréal, sa célèbre et iconique chanson « Gens du Pays » et Ginette Reno livrera sa 
prestation magistrale de la magnifique chanson écrite par Jean-Pierre Ferland 
« Un peu plus haut, un peu plus loin ». 

Et c'est finalement en 1977, que le nouveau gouvernement provincial de 
René Lévesque proclamera le 24 juin jour officiel de la Fête nationale du 
Québec et de tous les Québécoises et Québécois. 

Illustration : Élodie Duhameau

CONSULTEZ LA 
PROGRAMMATION 

COMPLÈTE

Les Dimanches-
familles font leur 
grand retour 
cette année !
Dans l’univers des Vikings, votre famille 
pourra participer à des ateliers dans un 
campement viking reconstitué, écouter 
un skald déclamer mythes et légendes 
nordiques, jouer au Orlog ou autres 
jeux traditionnels scandinaves, 
et plus encore!
 
Une occasion de prolonger l’aventure 
autrement, pour le plaisir des petits 
comme des grands ! 
 
Du 10 juillet au 21 août
Tous les dimanches, entre 11 h et 17 h

© Youtube - Anouar Lalmi © traveltop6.com
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L'EFFERVESCENCE CULTURELLE EST DE RETOUR POUR L'ÉTÉ
II  Samuel Larochelle

C'est bien connu, les festivals permettent à Montréal de se démarquer 
sur la scène internationale depuis des lunes. Après un hiatus pandé-

mique, voilà que les événements vibrants et ô combien diversifiés sont de 
retour aux quatre coins de la métropole. 

Déjà bien entamées depuis le 9 juin der-
nier, les FrancoFolies remettent la chan-
son francophone au cœur des soirées 
montréalaises pour encore quelques 
jours. À l'extérieur, la programmation 
gratuite vous obligera à trouver une mé-
thode pour vous dupliquer. Le 15 juin, 
vous aurez le choix entre la sensation 
internationale La Zarra, la bombe aca-
dienne Edith Butler, la multi-instru-
mentiste Florence K et le brillant Scott-
Pien Picard. Le lendemain, vous devrez 
choisir entre la Québécoise Sarahmée, 
le groupe acadien Les Hay Babies, les 
Américains francofiles The Revelers et 
les Français The Pirouettes. Le 17 juin, 
la variété des styles sera à nouveau 
au menu avec Marie-Annick Lépine 
(Cowbow Fringants) en solo, Samian, 
Diane Tell et P'tit Belliveau. La soirée de 
clôture permettra quant à elle d'admirer 

les talents d'Étienne Coppée, grand gagnant de la 25e édition des Francouvertes, 
ainsi que la rappeuse en ascension 
Calamine. Du côté de la program-
mation en salle, les derniers jours 
du festival mettront en lumière de 
gigantesques têtes d'affiches, allant 
d'Yseult à Patrice Michaud en pas-
sant par Lisa Leblanc et Jane Birkin 
(16 juin), Eddy de Pretto et Catherine 
Major (17 juin), ainsi que le fabuleux 
pianiste Yann Thiersen (18 juin). As-
surément une grande édition !

Autre grand joueur des étés mon-
tréalais, le Festival international 
de Jazz revient en force du 30 juin 
au 9 juillet, avec plus de 350 presta-
tions dans le cadre de sa 42e édition. 

Si les scènes extérieures verront des 
noms comme Tash Sultana (30 juin), Ka-
masi Washington (2 juillet), Lee Fields (4 
juillet), Nathaniel Rateliff & The Night 
Sweats (5 juillet) et The Roots, qui offrira 
un point d'orgue mémorable aux festivi-
tés le 9 juillet, les amateurs de spectacles 
en salles ne seront pas moins bien ser-
vis. Parlons d'abord des artistes québé-
cois. La Montréalaise d'adoption et New 
Yorkaise d'origine, Ranee Lee, présen-
tera ses relectures jazz des plus grands 
succès de Céline Dion, alors que la très 
populaire Alicia Moffett et la multi-pri-
mée Dominique Fils-Aimé fouleront les 
scènes également. Sans oublier le pia-
niste québécois Jean-Michel Blais qui 
prépare une soirée toute spéciale. Par 

ailleurs, les festivaliers pourront assister aux spectacles des superstars que sont 
Woodkid, Arooj Aftab, Ludovico Einaudi, Masego et Allan Rayman.

La première moitié de juillet sera également l'occasion de se rappeler pourquoi 
la métropole est une plaque tournante internationale pour les circassiens avec 
la 13e édition de Montréal Complètement Cirque (7 au 17 juillet), qui accueil-
lera des artistes de la Guadeloupe, de la Finlande, de la Suède, des Pays-Bas 
et les grands talents du Québec et du Canada. Les activités seront principale-
ment réunies dans Montréal-Nord avec la présentation du spectacle pour en-
fants Piste, Piste, Piste de la troupe Portmanteau et le spectacle Belles places des 
Guadeloupéens Métis'Gwa, ainsi que l'œuvre à grand déploiement, Après la nuit, 
présentée par la troupe Nord Nord Est, 
quelques mètres plus loin dans la salle 
principale de la TOHU. 

Comme à l'habitude, plusieurs anima-
tions émerveilleront les passants dans 
les rues du Quartier des spectacles et du 
Quartier latin, mais, grande nouveauté, 
des géants de fer seront érigés à l'Es-
planade Place Ville-Marie, aux Jardins 
Gamelin et au Parc Vinet (près du Mar-
ché Atwater), afin de donner place à 
des spectacles de haute voltige tous les 
soirs. Un grand coup réalisé par le fes-
tival et Tourisme Montréal qui veulent 
remettre la métropole sur les lèvres des 
voyageurs du monde entier. 

À NE PAS MANQUER EN JUILLET
 Allier Religion & Science, au Musée Marguerite-Bourgeoys   Activités estivales

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

TU QUAN TA 
PHARMACIENNE
UNIPRIX CLINIQUE

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

samedi et dimanche: 10h - 17h

La Zarra © Facebook

Tash Sultana © Facebook

Yseult © Facebook © montrealcompletementcirque.com
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Zone Musique

L’arrondissement  

de Ville-Marie et la  

SDC Vieux-Montréal 

sont fiers partenaires 

de la Zone Musique 

Place d’Armes

Édition 2022

@levieuxmontreal 
vieuxmontreal.ca  

Place d’Armes

lundi au  
vendredi  
12h à 13h

   JUIN 

 13 Early Jazz Band 
 14 Bel Ours 
 15 The Hangers 
 16 Anaïs Constantin 
 17 Rommel

 20 Véronique Bilodeau 
 21 Sandrine St-Laurent 
 22 Les Jacks 
 23 Bùmerang 
 24 Monsieur Raph

 27 Nora Toutain 
 28 Fidès 
 29 Rose Bouche 
 30 Sarah Rossy

   
   JUILLET 

 1 J.A.M 
 
 4 Danny Rebel and the KGB 
 5 É.T.É 
 6 Sam Thellend 
 7 Beatrice Deer 
 8 Nick Patterson 
 
 11 Crunch 
 12 Shnock et Shanti 
 13 Coco Rose 
 14 Cosmophone 
 15 Catherine Dagenais

 18 Eyevin Trio 
 19 Yul4tet 
 20 Anthony Roberge 
 21 Marie-Ève Laure 
 22 Tim Chicoine

 25 Vanessa Borduas 
 26 Skye Consort & Emma Björling 
 27 The Day Dreamers 
 28 Andréanne Martin 
 29 The New Ministry

    AOÛT

 1 Charles Robert  
 2 Kongero 
 3 Diogo Ramos & Lara Klaus 
 4 Mélisande ÉlectroTrad 
 5 Sonia Johnson Trio

 8 Bouches Bées 
 9 Ariane Laniel 
 10 Ormiston 
 11 Hawa B 
 12 Arnaud Lillian

 15 Lampion 
 16 Vendou 
 17 Oli Astral 
 18 Smokin’ DeVille 
 19 David Couture

 22 Steve Creep and  
  the Wildcards  
 23 Long Toe 
 24 Guilhem 
 25 The Swindlers 
 26 St-Eugène

 29 Dover/Boudreau/Nelson 
 30 L’Oumigmag 
 31 Mademoizelle Philippe  
  et Flavie se chantent

   
  SEPTEMBRE

 1 Bronswick 
 2 Shane Murphy Trio 

#zonemusiqueplacedarmes 
#vieuxmontreal



   

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  

s u t t o n . c o m

414 ST-SULPICE # 103
CONDO-HOTEL dans le chic St-Sulpice ou 
vous pouvez habiter 67 jours par année, 
au coeur du Vieux-Montréal, restaurant 
dans le magnifique jardin et beaucoup 
plus encore. Vous recevrez un revenu 
mensuel basé sur le taux d'occupation.

275 000 $  + tx
MLS # 24997680

60 DE BRÉSOLES #308
Superbe loft entièrement ouvert, dans les 
Cours Le Royer, côté jardin, planchers 
de bois, poutres apparentes, murs de 
briques, 6 portes fenêtres qui vous donne 
un éclairage exceptionnel, salle de bain 
rénovée en 2022. Libre immédiatement.

2 100 $ / mois NOUVEAU PRIX
MLS # 22829559

4599 AVE. CLANRANALD # 518
Condo dans le bel immeuble du Beau-
mont, N.D.G., 2 chambres, 2 salles de 
bains, garage, très grand balcon, entiè-
rement meublé, très lumineux, cuisine 
ouverte sur salon et salle à manger, sera 
libre le 1 juin, piscine, terrasse aménagée 
avec BBQ.

3 100 $ / mois NOUVEAU PRIX
MLS # 12313056

2054 SHERBROOKE O. # 403
LOCATION. Appartement au centre-ville, 
un grand deux chambres, situé au 
dernier étage, entièrement rénové, se-
mi-meublé, vous serez charmer... cuisine 
ouverte sur le salon et la salle à manger, 
1 sdb et 1 salle d'eau, luminosité. Libre 
le 1er juillet.

1 700 $ / mois NOUVEAU PRIX
MLS # 184881157

79 ST-PAUL EST - COMMERCIAL  •  1 425 000 $ + tx  MLS # 23571112
LOCAL COMMERCIAL de 2689 pc, situé sur un coin de rue, dans un des secteurs les plus achalandés du Vieux-Montréal, 

plusieurs possibilités s'offrent à vous ! À vous maintenant de réaliser votre rêve et d'en faire votre commerce. Localisation exceptionnelle.

1111 ST-URBAIN LOCAL # 109
LOCAL COMMERCIAL environ 2350 pc,  au 
coeur du centre-ville de Montréal, locali-
sation A1, dans le quartier Chinois, face 
au Complexe Desjardins et de la Place 
Guy Favreau. Fini de payer un loyer, deve-
nez propriétaire de votre espace, un achat 
exceptionnel à moins de 300 $ le pc.

699 000 $ + tx
MLS # 10974712

60 DE BRÉSOLES # 306
Superbe loft ouvert, avec 1 chambre à 
coucher,  situé côté jardin aux Cours 
le  Royer, plancher de bois, murs de 
brique, cuisine ouverte sur la salle à 
manger, entièrement rénovée, garage 
intérieur inclus dans le prix. Libre ra-
pidement.

650 000 $
MLS # 20380204

VENDUVENDU

221 ST-JACQUES # 101
LOCATION Immeuble le Bank, emplace-
ment de choix dans le Vieux-Montréal, 
2 chambres, grande fenestration, partiel-
lement meublé, finition de luxe, terrasse 
commune sur le toit avec vue à couper le 
souffle! Libre immédiatement.

2 400 $ / mois NOUVEAU PRIX
MLS # 15541831

175 DE LA MONTAGNE # 804
LOCATION Le Brickfields à Griffintown, 
2 chambres à coucher, 2 salles de bains 
complètes, immeuble neuf, superbe vue, 
disponible le 1er août, un garage peut être 
inclus pour 200 $ de plus par mois.

2 200 $ / mois
MLS # 26762329

771 AVENUE MARIN # 201
LOCATION Localisation exceptionnelle, à 
deux pas du métro Lionel-Groulx, avec 
2 grandes chambres, le tout entière-
ment meublé, balcons avant et arrière, 
laveuse et sécheuse dans l'appartement. 
Libre immédiatement.

2 500 $ / mois
MLS # 17478712

414 ST-SULPICE # 209, # 309
CONDO-HOTEL dans le chic St-Sulpice ou 
vous pouvez habiter 67 jours par année, 
au coeur du Vieux-Montréal, restaurant 
dans le magnifique jardin et beaucoup 
plus encore. Vous recevrez un revenu 
mensuel basé sur le taux d'occupation.

235 000 $  & 245 000 $ +tx
MLS # 15395303 & 24675310


