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Vincent Di Candido

Le 21 octobre dernier, jour de l'élec-
tion fédérale où les Canadiens ont 

voté leur choix pour représenter le pays, 
les Libéraux du Premier Ministre réélu 

Justin Trudeau ont reçu un cadeau empoisonné, avec 
un vote minoritaire de 157 députés, soit 13 de moins 
que les 170 nécessaires pour obtenir la majorité et les 
coudées franches qui viennent avec. Cette nouvelle dy-
namique les obligera à devoir négocier des compromis 
nuancés dans plusieurs dossiers d'importance. 

Et comme une alliance avec l'ennemi naturel du Parti 
Conservateur d'Andrew Scheer semble peu plausible, 
cela se fera soit le parti avec lequel ils partagent pro-
bablement le plus d'affinités naturelles et une certaine 
communauté d'esprit, le N.P.D., qui a connu une soirée 
électorale pour le moins difficile, perdant une vingtaine 
de sièges au Québec et ne faisant élire que 24 députés, 
mais grâce auxquels Jagmeet Singh peut trouver cepen-
dant une certaine consolation à l'idée qu'il détient ainsi 
la balance du pouvoir. 

Ou bien cela se fera avec le Bloc Québécois, qui après 
un purgatoire de nombreuses années  de chicanes et 
une représentation parlementaire qui avait été réduite à 
peau de chagrin, a confirmé les bons résultats qu'entre-
voyaient les sondages  et est redevenu, avec un solide 32 
députés, la 3e formation parlementaire à Ottawa. Or, il 
est évident que le Bloc et son chef  Yves-François 
Blanchet défendront d'abord et avant tout les 
intérêts du Québec. Pour Justin Trudeau, cela repré-
sente une autre épine dans le pied, s'inscrivant dans une 
trame politique qui laisse présager plusieurs lendemains 
difficiles pour le Chef  Libéral. 

Un autre élément qui vient encore davantage saper l'au-
torité du Premier Ministre réélu  est que même si en 
l'occurrence les Conservateurs n'ont officiellement fait 
élire que 121 députés dans ce Nouveau Parlement, le 
Parti d'Andrew Scheer a cependant remporté dans les 
faits le vote populaire, avec 34 % des voix contre 33 % 
pour les Libéraux. Monsieur Scheer a essentiellement 
été surtout victime de sa maladresse médiatique et 
d'une très mauvaise campagne électorale, combinée à 
une importante désaffection du vote conservateur dans 
les centres urbains de l'Ontario, où l'impopularité du 
Conservateur Doug Ford a plutôt transformé l'appui de 
ce dernier en un boulet handicapant pour son chef. 

Dans ce contexte volatile, rien ne semble acquis pour 
Justin Trudeau, qui se retrouve à diriger un pays morce-
lé et qui ne doit sa réélection qu'à sa mainmise en Onta-

rio et à des  appuis qui demeurent solides, bien que mor-
celés, au Québec et dans les Provinces de l'Atlantique. 
Car sinon, les Libéraux n'ont que de très faibles 
représentations en Colombie-Britannique et au 
Manitoba, et carrément aucunes dans les pro-
vinces de l'Alberta et la Saskatchewan. 

Dès lors, comment pourra-t-il espérer gouverner avec 
fluidité un pays où une majorité de provinces l'ont mas-
sivement rejeté, et où il ne peut pas non plus reposer 
la légitimité de son mandat sur le vote populaire ? Plu-
sieurs débats houleux sont à prévoir. Par exemple, d'em-
blée, tant le NPD que le Bloc Québécois refusent 
l'idée de la mise en place d'un Pipeline, un des 
projets-phares de la plate-forme libérale. 

Dans la même foulée, les Néodémocrates tiennent 
mordicus à l'instauration d'un Plan de gratuité pour 
les soins dentaires; tandis que les Bloquistes accueil-
leront le Chef  Libéral avec une brique et un fanal s'il 
devait réitérer sa volonté d'abroger ou modifier la Loi 
Québécoise 21 sur la Laïcité, qui exige d'éliminer le 
port ostentatoire de tout symbole religieux pour les 
gens en autorité ou les employés gouvernementaux 
opérant en contact avec le public, une loi à laquelle 
70 % de la population québécoise a signifié son ac-
cord.  Une autre des requêtes figurant à l'agenda du 
Chef  Bloquiste Yves-François Blanchet concerne le 
rapatriement d'un seul rapport d'impôt unique pour 
le Québec. 

Le gros problème de Justin Trudeau, est qu'avec 
des assises électorales aussi fragiles, rejetter les 
compromis pourrait lui coûter cher politiquement et 
l'engager dans de longues séries de confrontations dont 
il ne pourrait ultimement pas sortir victorieux. En outre, 
à la lumière des constats qu'ils auront dégagé de leurs 
déboires en Ontario, les Conservateurs y attendront 
maintenant le Premier Ministre Libéral de pied ferme et 
ce, au moment même où celui-ci tentera péniblement de 
reconquérir quelques voix dans les Provinces centrales 
et de l'Ouest. 

Quant au Québec, fort de ses résultats, mieux préparé 
et disposant d'un meilleur budget, il sera aux aguets 
et n'acceptera pas le rejet de ses demandes légitimes 
ou d'un financement fédéral et de péréquation qui fe-
rait défaut ou serait biaisé à l'encontre des intérêts 
de la Belle Province. D'autant plus qu'il pourra aussi 
compter sur la grande popularité du Gouverne-
ment de la CAQ de François Legault, qui a déjà 
eu à maintes reprises l'opportunité de démontrer son 
assurance et sa fermeté face à toute réaction d'intran-
sigeance de Justin Trudeau ou envers toute décision 
fédérale allant à l'encontre de bien-être des Québé-
coises et Québécois. 

Bref, plusieurs questions se posent déjà quant au futur 
houleux qu'on anticipe pour ce Gouvernement Libéral 
minoritaire, dont la première, en tête de liste : cette gou-
vernance ne sera-t-elle qu'éphémère ? 

UN CADEAU EMPOISONNÉ POUR JUSTIN TRUDEAU
ÉDITO

IL EST ÉVIDENT QUE LE BLOC
ET SON CHEF YVES-FRANÇOIS BLANCHET 
DÉFENDRONT D'ABORD ET AVANT TOUT
LES INTÉRÊTS DU QUÉBEC.
POUR JUSTIN TRUDEAU,
CELA REPRÉSENTE UNE AUTRE
ÉPINE DANS LE PIED

PROFITEZ DE
NOS SPÉCIAUX
ET ANNONCEZ
VOS PROMOTIONS
DES FÊTES AUPRÈS
DE NOS 100 000

LECTEURS !
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Samuel Larochelle

Bien des Montréalais 
convergeront à la Mai-

son symphonique du 26 au 
30 décembre prochain, 

afin d'assister au spectacle des Chœurs de 
l'Armée Rouge Alexandrov, une visite rare 
dans la métropole. L'ensemble conclu-
ra la grande tournée qui célèbre ses 
90 ans d'existence en offrant sept re-
présentations à Montréal.

Les spectateurs pourront entendre 75 des 
350 membres de la formation chanter dans 
toute leur puissance et leurs nuances pen-
dant ce spectacle du temps des Fêtes, sous la 
direction de maestro Gennadiy Sachenyuk, 
qui mène leur destinée musicale depuis 
deux ans. L'histoire du chœur militaire re-
monte cependant neuf  décennies plus tôt. 
À ses débuts en 1928, les voix masculines 
chantaient en harmonie pour raconter 
l'histoire de l'Armée Rouge et souligner ses 
héros. En 1937, les chanteurs ont participé 
à l'Exposition universelle de Paris, en ter-

minant l'événement avec le Grand Prix. 
Pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils 
étaient mis à contribution afin de remon-
ter le moral des troupes : ils se produisaient 
dans les hôpitaux, sur les terrains d'avia-
tion, mais aussi dans les tranchées et sur 
les champs de bataille ! À la fin du grand 
conflit, l'ensemble a pris le nom de son chef  
originel, Alexandre Alexandrov. En 1961, 
le Canada a accueilli les chanteurs pour 
la première fois : une visite qui s'est repro-

duite à une dizaine de reprises dans une 
vingtaine de villes à travers le pays durant 
les décennies suivantes. À l'automne 2012, 
Céline Dion a invité l'ensemble à chanter 
All by myself  avec elle lors d'un grand spec-
tacle diffusé sur France 2, avant de convier 
les chanteurs à ouvrir plusieurs de ses spec-
tacles en France et en Belgique.

Les Chœurs de l'Armée Rouge ont éga-
lement marqué les esprits ici et partout à 
travers le monde en raison d'un événement 
tragique survenu il y a trois ans. Alors qu'ils 
se rendaient en Syrie pour offrir un concert 
aux soldats russes basés à Lattaquié et fran-
chir la nouvelle année en leur compagnie, 
65 chanteurs et leur ancien chef  Va-
léry Khalilov sont morts dans un ac-
cident d'avion, en compagnie de neuf  
journalistes qui les accompagnaient, seule-
ment quelques minutes après le décollage 
de leur appareil. Leur disparation est sur-
venue le 25 décembre 2016. Les chanteurs 
russes auront donc une pensée particulière 
pour leurs défunts collègues et compa-
triotes quand ils fouleront la scène de la 

Maison symphonique, exactement trois ans 
plus tard. Ils entonneront d'ailleurs la pièce 
Quand passent les cigognes qu'ils chantent en 
hommage aux victimes de l'écrasement à 
chacun de leur concert depuis le drame.

L'atmosphère des concerts montréalais ne 
sera toutefois pas funèbre. Fidèles à leur 
tradition, les Chœurs interpréteront plu-
sieurs œuvres de leur répertoire, tantôt 
en russe, tantôt en français, tantôt en an-
glais, en plus d'y insérer plusieurs chants de 
Noël pour l'occasion. Le temps de quatre 
pièces, ils seront également accompagnés 
par la chanteuse Isabelle Boulay, qui 
mêlera sa voix somptueuse à celle 
des 75 jeunes et moins jeunes chan-
teurs. Les spectateurs auront également 
la chance d'entendre plusieurs instruments 
traditionnels russes comme la domra, la 
balalaïka, le bayan, le basson russe et le cor 
russe. Les spectacles en sol canadien seront 
les derniers d'une longue tournée présentée 
en Chine, en France, en Turquie, en Ré-
publique Tchèque, en Italie, en Roumanie 
et dans plusieurs autres pays du monde. 

LES CHŒURS DE L'ARMÉE ROUGE FERONT VIBRER MONTRÉAL

LE TEMPS DE QUATRE PIÈCES,
ILS SERONT ÉGALEMENT
ACCOMPAGNÉS PAR LA
CHANTEUSE ISABELLE BOULAY,
QUI MÊLERA SA VOIX
SOMPTUEUSE À CELLE
DES  75 JEUNES ET MOINS
JEUNES CHANTEURS
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UN MONDE FANATISÉ
ÉDITO

Susan Lloyd 
Real Estate Inc.

J’ai une liste d’acheteurs qualifi és à la recherche de maisons et d’appartements 
ainsi que des propriétés commerciales dans les quartiers de Westmount, 
NDG, Hampstead, le Vieux-Montréal, le Golden Square et le centre-ville.

Il n’y a jamais eu de meilleur moment 
pour acheter ou pour vendre. 

Appelez-moi en confi ance et laissez mes 30 années d’expérience
vous guider avec tous vos besoins immobiliers.

P R O F U S I O N  I M M O B I L I E R  I N C .  –  A G E N C E  I M M O B I L I È R E

Susan 
Lloyd
C O U R T I E R  I M M O B I L I E R

slloydleduc@profusion.global

438.882.8088

VIEUX-MONTRÉAL | DE LA COMMUNE  7 300 000 $
Penthouse raffi né avec vue à 180 degrés sur la rivière et la ville, cette propriété sans 
égale offre une opulence abondante, un mode de vie sophistiqué, et des installations 
exceptionnelles. Un ascenseur privé relie 6 901 pieds carrés d’espace habitable sur 
cinq étages, en plus d’une terrasse paysagée privée de 10 000 pieds carrés avec allées 
chauffées, cuisine extérieure, et spa. Un chef-d’oeuvre architectural unique. MLS 24748947

Mercedes Domingue

Notre époque est malheureusement 
pour plusieurs devenue comme une 

éponge de l'ineptie généralisée, qui les as-
pire dans un maestrom de stupidité col-

lective. C'est ainsi que nous avons d'une part le phénomène 
des enfants-rois, qui croient que tout leur est dû, que tout 
leur est permis et que leurs opinions doivent constituer le 
centre du Monde, mais qui sont de plus en plus mésadaptés 
aux contrariétés et aux écueils qui parsèment l'âge adulte.

Et d'autre part on a leurs parents, adeptes d'un multicul-
turalisme/égalitarisme fanatisés à l'extrême,  qui tiennent 
à reléguer aux oubliettes toutes les valeurs anciennes de 
sociétés millénaires pour promulguer une nouvelle forme 
de société mondiale où tout doit être aseptisé, multicultu-
ralisé et ne heurter jamais personne, à quelque moment 
que ce soit, mais qui en parallèle nourrissent ce qui s'ap-
parente à de la haine à l'égard des systèmes démocratiques 
déjà établis et à l'encontre de la bourgeoisie... tout en pro-
fitant bien sûr allègrement de leurs bienfaits et de l'abon-
dance qu'ils procurent ! 

On s'offusque pour un oui ou pour un non, on tire à boulets 
rouges sur les bourgeois et les riches financiers, mais cha-
cun en parallèle contribue plus que jamais à l'industrialisa-
tion en se procurant ponctuellement son modèle de l'année  
de téléphone intelligent, sa tablette, son iPod, et n'importe 
quel petit engin électrique ou électronique  au goût du jour. 

C'est ainsi que nous assistons à une levée de boucliers fémi-
nistes, sous le prétexte du Droit à la Liberté de la Femme, 

quand la députée Catherine Dorion se fait critiquer sur 
sa tenue vestimentaire débraillée qui, dans le simple but 
puéril de constamment choquer ou défrayer la manchette, 
manque ce faisant grossièrement de respect pour la charge 
qu'impose l'institution parlementaire, et pour laquelle, 
rappelons-le, des femmes aux accomplissements beaucoup 
plus méritoires se sont battus pendant des décennies. 

D'autres pendant ce temps, tiennent mordicus à faire pas-
ser les Québécois pour des racistes car il voudrait faire 
abolir la Loi 21 sur la Laïcité, pourtant approuvée par la 
grande majorité de la population, sous prétexte cette fois 
encore qu'il s'agit de la Liberté de la Femme que de se 
voiler si elle le souhaite. Alors en partant, il est primordial 
de rappeler que la Loi en question s'applique sur le port 
de signe religieux ostentatoire dans le cadre des employés 
de la fonction publique ou en position d'autorité. Dans 
leurs vies de tous les jours ou chez eux, les gens demeurent 
libres de  porter ce que bon leur semble, pourvu que cela 
respecte la décence et que cela ne fasse pas la promotion 
de violence, de haine, de mysoginie ou de racisme. 

Surtout quand il s'agit justement du port du voile isla-
mique, un symbole hautement religieux à la base et qui 
dans son essence est voué à souligner le soumission de 
la Femme devant la volonté de l'Homme. D'autant plus 
que la ligne gouvernementale a toujours été claire à ce 
sujet; si les immigrants et nouveaux arrivants décident 
de s'installer au Québec, ils le font en connaissance 
de cause. Ici, c'est une société laïque, aux institutions 
laïques. Ce sont eux qui décident de s'installer ici, ils 
doivent donc le faire en respectant les valeurs démocra-
tiques québécoises. 

Dans cette optique, la chroniqueure du Journal de Montréal 
Sophie Durocher a donc raison de se scandaliser devant 
toutes les aberrations comportementales d'une société où 
tant d'individus semblent se croire investis du droit omnipo-
tent, où tout doit se centrer sur leurs envies et leurs opinions, 
ce qui mènent à des exemples navrants de parents sans au-
cune considération de civisme ou de politesse qui laissent 
leurs enfants se défouler bruyamment en pleine salle de ciné-
ma, pendant que eux sont bien trop occupés par l'éclairage 
dérangeant des très importants textos qui défilent sur leurs 
cellulaires pour avoir le savoir-vivre de laisser les autres spec-
tacteurs savourer le film en paix. Malheureusement, il s'agit 
d'une tendance de plus en lourde qui frappe aussi les salles de 
théâtres et les concerts, et même les opéras. 

Quand on y pense cette génération de parents et d'en-
fants qui est par ailleurs la première à ridiculiser les 
frasques et les malpolitesses du fantasque président de 
nos voisins Américains devrait plutôt se regarder dans 
le miroir car ils sont rapidement en train de devenir de 
parfaits émules de Donald Trump. 
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©2019 Engel & Völkers. Tous droits réservés. Franchisé indépendant et autonome. Si votre propriété est déjà inscrite veuillez ne pas faire cas de cette annonce. 
Courtier immobilier, agence immobilière, Engel & Völkers Montréal / Québec.

Brigitte I. Burdman
Courtier immobilier et conseiller

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

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

Brigitte I. Burdman Orly Benchetrit

Magnifique condo sur 2 étages orienté sud avec vue sur l’eau, terrasse et garage. Espace de vie et espace de chambre à coucher 
séparés pour beaucoup d’intimité. 2 CAC, hauts plafonds, planchers bois franc. Prix pour vente rapide!

NOUVEAUTÉ
LE SUD-OUEST  |  816 Rue St-Ferdinand  |  1 295 000$  |  Centris 21540302  |  4 ch  |  2+1 sdb  |  1,963 pc

MAISON UNIQUE DE 3 ÉTAGES près du métro, canal, parcs, Notre-Dame, marché, CHU. Magnifique SAL/SAM à aire ouverte avec 
grandes portes patio donnant sur jardins privé de 1000 pc. Type loft industriel,plafonds de 10 pieds, planchers de bois franc.

NOUVEAUTÉ
VIEUX MONTRÉAL  |  157 Rue Saint-Paul O. #52/42  |  829 000$  |  Centris 26332256  | 2 ch |  1+1 sdb  |  1,526 pc
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©2019 Engel & Völkers. Tous droits réservés. Franchisé indépendant et autonome. Si votre propriété est déjà inscrite veuillez ne pas faire cas de cette annonce. 
Courtier immobilier, agence immobilière, Engel & Völkers Montréal / Québec.

Brigitte I. Burdman
Courtier immobilier et conseiller

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

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

À VENDRE
1225 Boul. Robert-Bourassa #902, Centre-ville

1+1 ch · 1+1 sdb · 787 pc
Centris 26521819 · 689,000$

À VENDRE
3940 ch. de la Côte-des-Neiges #B72, Ville-Marie

Centris 15749212 · 1 369 000$
3 cac/beds · 3+1 sdb/baths · 2225 pc

À VENDRE
38 rue McGill #71, Vieux-Montréal

Centris 9183307 · 709 000$
2 ch · 1+1 sdb · 1151 pc

À VENDRE 
COMMERCIAL

1195 Rue de L’église, Verdun
Centris 26422384 · $1,295,000

VENDU
276 av. Morrison, 
Ville Mont-Royal

3 cac · 3+1 sdb · 2006 pc

À LOUER · GOLDEN SQUARE MILE
3470 rue Redpath #305, Ville-Marie

2 ch · 2 sdb · 1359 pc
Centris 28598541 · 3900$/mois

À VENDRE
1040 rue MacKay, Centre-ville

2+1 ch · 2+1 sdb · 1504 pc
Centris 19860857 · 988,000$

VENDU
1235 rue Elmire #401, 

Mile-End
 2 ch · 1 sdb · 1076 pc

À VENDRE 
445 rue St-Paul E, Vieux-Montréal

1+1 ch · 2 sdb · 1629 pc
Centris 17877621 · 1,949,000$

À LOUER 
3629 Aylmer #2, Ghetto McGill

2 ch · 1 sdb · 760 pc
Centris 23678496 · 2400$/mois

À LOUER
1085 St-Alexandre #109, Quartier 
International  1ch · 1 sub · 741 pc
Centris 22366192 · 1,900$/mois

À LOUER · COMMERCIAL
4565 rue Sherbrooke O. #C, 

Westmount  1400 pc 
Centris 10067299 · 1800$/mois
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Annoncez - vous : 514.844.2133 IMMOBILIER

Vous souhaitez acheter ou vendre 
dans le quartier historique du Vieux-

Port de Montréal ?

Martin Rouleau, chef de file du secteur 
résidentiel haut de gamme depuis plus de 20 
ans, est le courtier de choix pour vous repré-
senter. Il veillera à ce que votre propriété soit 
parfaitement exposée sur les marchés locaux 
et internationaux, ou saura vous trouver la 
maison idéale avec toutes les commodités 
souhaitées, qu'il s'agisse d'un incroyable loft 
à deux étages ou d'un penthouse de rêve 
avec une vue imprenable sur l'eau. 

Martin est en mesure d'aider tout ache-
teur à trouver ce joyau caché, à proximité 
de tout ce qui rend ce quartier historique 
si formidable. Vivre dans le Vieux-Port si-

gnifie un brunch sur la pittoresque avenue 
McGill, une promenade rapide devant la 
basilique Notre-Dame ou un rapide coup 
d'œil à l'une de vos galeries d'art préfé-
rées. Sa connaissance des magnifiques 
bâtiments historiques luxueusement res-
taurés, ainsi que leurs commodités, fait 
de lui votre conseiller le plus fiable. 

En fait, son amour pour ce quartier il-
lustre est montré de manière tangible par 
l'achat d'un condo dans le quartier Bonse-
cours, un nouvel endroit qu'il appelle 
f ièrement chez moi aujourd'hui. Martin 
ne manque jamais de mentionner à quel 
point il aime faire une agréable prome-
nade sur les vieux pavés et admirer la vue 
sur les condos du Vieux-Port, rayonnant 
du f lair du vieux monde et de touches 

contemporaines. En tant que résident du 
Vieux-Montréal depuis de nombreuses an-
nées, on peut souvent le trouver dans cer-
tains des points chauds du Vieux-Montréal, 
tels que LE MUSCADIN, DA EMMA 
OU MONARQUE. 

Chaque client obtient la plus haute qualité 
de service en donnant sa confiance à Mar-
tin Rouleau, qui innove en permanence 
dans tous les aspects de l'entreprise, y com-
pris les stratégies de promotion et de marke-
ting. La preuve est sa forte présence dans les 
médias sociaux et son approche moderne 
de la marque et des médias en ligne. 

Laissez Martin Rouleau être votre 
guide-expert dans le luxe subtil du 
Vieux-Montréal. 

carolebaillargeon.com
MAÎTRE
VENDEUR
2019

CAROLE BAILLARGEON

514-912-5343
Courtier immobilier agréé

ÉVALUATION GRATUITE

VOIR P. 9

UNE PASSION : L'EXCELLENCE

VOIR P. 15

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

VOIR P. 6 ET 7

Brigitte I. Burdman
Courtier immobilier 

T. 514 945-4146

Orly Benchetrit
Courtier immobilier 
T. 514 668-2123 

VOIR P. 4

MICHÈLE BOUCHARD
COURTIER IMMOBILIER
GROUPE SUTTON CENTRE-OUEST INC
514-983-5695

ELODIE BOUCHARD
COURTIER IMMOBILIER RÉSIDENTIEL

ebouchardimmo@gmail.com
514-688-5695 

514-933-5800 I mbouchard@sutton.com I MBOUCHARD.CA

GROUPE SUTTON
CENTRE -OUEST  
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BRÈVES MUNICIPALES
François Di Candido

À souligner : en plein cœur du Quartier des Spectacles, au coin la rue Sainte-Cathe-
rine et du Boulevard Saint-Laurent, s’est ouvert récemment le nouveau complexe 

gastronomique LE CENTRAL. D’une superficie de 20 000 pieds carrés et disposant de 
plus de 700 places assises, cette halle gourmande multiculturelle réunit sous une même 
destination 25 Restaurants Signatures, icônes de la foisonnante richesse gastronomique 
montréalaise. Classiques de la gastronomie y côtoient harmonieusement les restaurants 
émergents, les spécialités régionales et produits éclectiques issus de partout dans le 
monde, pour une offre diversifiée, abordable, et surtout délicieuse qui saura enchanter 
les papilles gustatives et faire le bonheur des gourmands de tout acabit. On pourra ainsi 
y savourer tout autant les saveurs portugaises que les cuisines bretonne, indienne, lao-
tienne, japonaise ou marocaine; en passant par les pizzas napolitaines et romaines, les 
crèmes glacées ou crêpes aux parfums les plus exotiques, et même la gastronomie gas-
pésienne ! Une dégustation savoureuse pour ravir les goûts les plus variés, et qui pourra 
également être savamment accompagnée d’une bière de microbrasserie locale ou d’un 
café raffiné et élégant. À découvrir asbolument ! Prenez le temps d’y jeter un coup d’œil, 
histoire de vous mettre en appétit : lecentral.ca 

La grande Guignolée des Médias se tiendra cette année du 25 novembre au 24 
décembre, avec une Journée officielle de Collecte de fonds aux coins des rues de 

Montréal planifiée pour le jeudi 5 décembre. On a tendance à ne pas y penser, mais c'est 
une proportion considérable de près de 10 % des familles québécoises qui vivent sous le 
seuil de la pauvreté. Chaque mois, cela représente ainsi quelque 400 000 personnes qui 
recourent à l'aide indispensable fournie par les comptoirs alimentaires, pour une moyenne 
mensuelle de 1,8 million de demandes d'aide, dont 34,1 % sont pour des enfants. Nous 
invitons donc tous les lecteurs du journal à s'impliquer, soit par des dons d'argent ou en 
fournissant des denrées non périssables, notamment dans le cadre de la Grande Guigno-
lée, soit lors de la Journée officielle de Collecte ou auprès des organismes Amis & Parte-
naires, tels que : Jeunesse Au Soleil, Moisson Montréal, Provigo, Maxi, Via Capitale ou 
Jean Coutu. Pour plus d'infos : lagrandeguignoleedesmedias.com/fr

Dans le cadre de son Plan d’action en itinérance pour Montréal, l’Arrondis-
sement Ville-Marie a donné son accord à un projet piloté par l’organisme Chez 

Doris, qui vise à aider une clientèle spécifique, celle des femmes sans-abri ou en situation 
de vulnérabilité, dans leur lutte contre l’itinérance, la pauvreté, la maladie mentale et/
ou la toxicomanie.  Grâce à cette collaboration qui englobe notamment un changement 
de zonage pour un immeuble acquis l’an dernier, l’organisme pourra ainsi élargir son 
offre de services, par exemple en passant d’un service de jour à un refuge ouvert 24h/7j, 
et également l’ajout de 22 lits supplémentaires. Madame Cathy Wong, conseillère de la 
ville dans le district Peter McGill, souligne l’importance de cette offre d’aide bonifiée 
pour ces femmes en difficulté qui composent tout de même près de 25 % de la population 
itinérante à Montréal, et qui fut rendue possible grâce à un don privé d’un million de 
dollars de l’homme d’affaires montréalais Andrew Harper par l’entremise de la Fonda-
tion communautaire juive de Montréal. Notons toutefois que d’autres fonds seront néces-
saires pour réaliser les étapes ultérieures de ce projet. Les personnes désireuses d’aider 
pourront le faire via le site chezdoris.org. 

Un mensuel de quartier depuis 26 ans.
Un lectorat papier et internet de près de 100 000 lecteurs.
Une distribution porte-à-porte ainsi que 200 dépôts.
Une couverture à Ville-Marie, Westmount, Le Plateau, Sud-Ouest.
De nombreux prix gagnés au fil des ans.
Une couverture politique, sociale et culturelle des quartiers 
où le journal est distribué.
Appelez-nous au 514-844-2133 
ou publicite@echosmontreal.com

ÉCHOS MONTRÉAL C'EST...

VOUS VOULEZ DES RÉSULTATS TANGIBLES ?
ANNONCER VOS PROMOTIONS DU TEMPS DES 
FÊTES AVEC ÉCHOS MONTRÉAL VOUS GARANTIT 
UNE VISIBILITÉ PAPIER ET INTERNET DE PREMIER 
CHOIX PENDANT UN MOIS

RÉSIDENTE PENDANT 14 ANS DU VIEUX-MONTRÉAL

   

CAROLE BAILLARGEON
514-912-5343

Courtier immobilier agréé

ÉVALUATION
GRATUITE !

CAROLEBAILLARGEON.COM

10ST-JACQUES-903.COM

CONDO de 2 chambres, 2 salles de bains, 
plafonds de 9 pieds, unité de coin, garage.

534 000 $ MLS 10546395 

PRIX RÉVISÉ

635ST-MAURICE-908.COM

CONDO de 2 chambres, 1 sdb, salon, salle 
à manger, cuisine, balcon, garage, piscine, 
gymnase.
550 000 $ MLS 16608853 

LUXUEUX

MAÎTRE-VENDEUR 2019
Centurion
2003-2004-2005-2006-2007
2008-2009-2011-2012-2013
Temple de la renommée 2007

1980,  Notre-Dame Ouest

1000COMMUNEEST-319.COM

CONDO de 1 chambre + 1 bureau, 1 sdb et 1 
salle d'eau, garage à louer, gymnase, piscine, 
spa, gardien 24 hrs.
398 000 $ MLS 11476629

PISCINE

460CHAMP-DE-MARS-503.COM

CONDO de 2 chambres, cuisine et salle de 
bain rénovées, balcon, garage, piscine, gym-
nase et sauna.
465 000 $ MLS 12256648 

NOUVEAU

1450RENÉ-LÉVESQUEO-2609.COM

YUL, condo de 2 chambres avec 2 salles de 
bains, vue sud incroyable, balcon, garage, 
piscine et gymnase.
3 500 $ / mois MLS 22959414 

LOCATION

415ST-GABRIEL-R04.COM

CONDO COMMERCIAL ET RÉSIDENTIEL 
avec entrée privée, 1718 pieds carrés, inclus 
2 stationnements.
675 000 $ + tx MLS 17699264 

NOUVEAU

465NOTRE-DAMEE-415.COM

CONDO de 2 chambres 1 salle de bain, 
meublé, garage, piscine, gymnase, libre le 31 
octobre 2019.
2 200 $ / mois MLS 23136498   

LOCATION

1188ST-ANTOINEO-3103.COM

TOUR DES CANADIENS 2 avec la passe-
relle, condo de 2 chambres, 2 salles de bains, 
balcon, garage, piscine et spa.
2 200 $ / mois MLS 20958255 

PRIX RÉVISÉ
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Olivier Béland-Côté

Déployant une programmation automnale riche et éclectique, le 
Musée d'art contemporain de Montréal creuse encore une fois 

sous la surface des choses pour révéler ces réalités occultées, ces récits 
autres qui relativisent les valeurs courantes. Survol de deux expositions 

présentées jusqu'à janvier.

Faux sites, Gisele Amantea

Interpellée par l'architecture de la Rotonde du Musée 
- pièce circulaire traversée de colonnes menant aux 
étages supérieures -, Gisele Amantea a d'abord l'idée 
de photographier les lieux sous tous ses angles. Pour 
l'artiste, la manière dont on ordonne l'espace n'est pas 
immuable, elle qui fait de la remise en question du pou-
voir et de ses structures un credo. Mais ce n'est qu'au 
moment où celle-ci invite son amie Lesley Johnstone à 
découvrir son travail que prend forme le projet d'une 
exposition. « Je me suis dit qu'il fallait absolument ex-
poser ça dans la Rotonde », révèle Mme Johnstone, qui 
est chef des expositions et de l'éducation au MAC. 

Aux photographies, l'artiste basée à Montréal rajoute 
des dessins issus de gravures de Giovanni Battista 
Piranesi, architecte italien du 18e siècle. La mise en 
abyme qui en résulte épaissit le propos, défonçant des 
façons de penser obtuses et étriquées, dévoilant des 

mondes sous-jacents. « La disposition et le format des œuvres – variant entre 15x30 cm 
et 109 x 144 cm –, obligent à circuler dans la Rotonde, ce qui révèle la non-fonctionnalité 
des lieux ». C'est donc par ailleurs une autocritique par l'entremise de l'art que s'autorise 
le MAC. Une première ? « La critique institutionnelle est présente dans l'art depuis les 
années 50-60, mais pour le Musée d'art contemporain, de façon aussi explicite et directe, 
oui c'est la première fois », éclaire Mme Johnstone. 

William Kentridge

Tout commence par 
un dessin au fusain, 
geste initiant une 
démarche artistique 
puissante impré-
gnée du passé. Né 
à Johannesburg, 
en Afrique du Sud, 
William Kentridge, 
âgé de 64 ans, a tra-
versé non sans effets 
les années d'apar-
theid de son pays. 
Il en découle des 
œuvres intimes et 

crues sous le format de films d'animation, dont Second-hand Reading (Lecture de seconde main) 
où se matérialise la pensée d'un homme introspectif. « L'œuvre vidéo est une belle synthèse de 
son travail, précise Lesley Johnstone. On voit son dessin en mouvement (toujours au fusain, 
traits effacés puis restitués sur les pages touffues du Shorter Oxford English Dictionary), on a la 
musique mélancolique, l'ancrage littéraire et son corps, souvent présent ».

D'une durée de sept minutes, l'œuvre réalisée en 2013 traite au fond de su-
jets incontournables à cet artiste tenaillé par les ambiguïtés de son monde, 
cruel et beau à la fois : il ne saurait éluder le contexte social et politique duquel il est 
issu, terreau à une réflexion sur la violence et la résilience, les aspirations et le colonialisme. 
« Procédant d'un ancrage dans la politique sud-africaine, William Kentridge expose ses 
préoccupations de manière extrêmement touchante et riche », soutient Mme Johnstone. 

Aiguillonnée par cette œuvre remarquable d'un artiste multidisciplinaire primé et cé-
lébré mondialement, aurons-nous le privilège de plus ? « On est en discussion avec M. 
Kentridge depuis quelques années, mais je ne peux en dire plus », dévoile, diplomate 
mais animée, Lesley Johnstone. De bon augure. 

REMISES EN QUESTION

Gisele Amantea, Faux Site, Museum (after Piranesi),
2017. Impression à jet d'encre pigmentée
sur papier archive 109 x 144 cm.
Avec l'aimable permission de l'artiste.

William Kentridge, Second-hand Reading (image tirée de la vidéo), 2013 Collection de l'artiste.
Avec l'aimable permission du studio de William Kentridge.

OFFREZ LES DESIGNERS LOCAUX 
POUR DES CADEAUX AHURISSANTS
 
CHRONIQUE DU FESTIVAL MODE & DESIGN

Il n'est jamais trop tôt pour commencer à penser à son magasinage des Fêtes. Avec les 
aubaines du Vendredi Fou qui tombent précisément à la fin du mois du novembre, les 
boutiques et centres commerciaux risquent d'être pris d'assaut par bon nombre de cher-
cheurs de cadeaux ! Le Festival Mode et Design vous propose une alternative aux foules 
qui se pressent aux portes des grands centres : une expérience personnalisée dans les 
boutiques et ateliers de nos designers locaux ! 

L'unicité des créations locales, magnifique et abordable

La région métropolitaine regorge de talents créa-
tifs, ce n'est plus un secret ! Il y en a aussi pour 
tous les goûts et tous les âges : style plus urbain et 
streetstyle, plus raffinés et élégants, vêtements de 
travail ou de soirée, etc. Vous trouverez certaine-
ment chaussure à votre pied. Il ne vous sera pas non 
plus nécessaire de vider votre compte en pour vous 
offrir la qualité d'ici : plusieurs designers offrent des 
prix très compétitifs à ce que vous trouverez dans 
les boutiques des grandes marques !

Offrir ou s'offrir une visite dans les ateliers des créateurs

Plusieurs designers de la région offrent aussi un service bien particulier qui plaira certai-
nement à ceux et celles qui aiment se faire conseiller pour l'achat d'un nouveau morceau : 
il est possible de prendre rendez-vous afin d'aller essayer et acheter directement de l'ate-
lier du designer. De plus, il est souvent possible de se procurer à prix réduit des morceaux 
avec de petits défauts de fabrication ou des échantillons. On vous conseille vivement 

d'ailleurs de regarder du côté des marques Ève Gravel pour des vêtements tout-aller et 
Robert Atelier pour des vêtements plus habillés : leur dernière collection, présentée lors 
du Festival en août dernier, a fait tourner les têtes ! 

D'autres designers qui gagnent à être connus ont aussi leur atelier-boutique dans la mé-
tropole. Pour un style plus prêt-à-porter et accessible, on pense notamment aux marques 
Bodybag by jude, Atelier B et Betina Lou. Il vous est possible de vous procurer les mor-
ceaux en ligne, mais ne manquez pas la chance de visiter leur boutique-atelier, qui se 
trouve dans le Mile-End. On vous conseille aussi les sacs et accessoires Lambert en cuir 
vegan du Vieux-Montréal pour compléter votre look !

Si les vêtements plus dispendieux ne vous font pas peur, on vous recommande de jeter un 
coup d'œil aux manteaux du créateur Pascal Labelle. Manteaux d'hiver ou plus légers, 
style urbain ou luxueux, le designer offre aussi des manteaux faits sur mesure. Parfait 
pour cette saison froide qui arrive ! 

Mode & Design
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LES PETITES ANNONCES QUI FONT ÉCHOS 
Vélo de montagne Supercycle 
SC 1500, de grande qualité,
n'a pratiquement pas servi.
Solide et inspecté (pneus, 
freins, vitesses, dérailleurs,
pédales). 135 $

Vélo montagne Supercycle SC 
1500, de grande QUALITÉ,

quasi-neuf. Solide et inspecté 
(pneus, freins, vitesses,

dérailleur, pédales)
130 $

Tableau de Louis Houde
« Matinée ».
20 pouces long x 16 pouces haut.
Valeur de 5800 $,
pour seulement 1500 $.

Tableau de
Jeannine Wesselman

« Happy Hour Barflies »,
30 pouces x 40 pouces.

Prix sur demande.

Poussette-chaise
d'épicerie pour personne

handicapée autonome.
Très bonne qualité, marque 

Airgo Ultra-Light, avec freins 
et sac à provisions pourvu
de fermeture-éclair. 125 $

Jolie lampe plafonnier,
style vintage années '30 - 40 
avec solides chaînes de
suspensions en cuivre.
Comme neuve. Éclairage
unique avec tout le charme
élégant du passé. 70 $

Lundi au jeudi entre 7 h et 11 h 15 a.m.

APPELEZ VINCENT 514-844-2133

CHRONIQUE

MONTRÉAL ET SES CALÈCHES
Vincent Di Candido

La Ville de Montréal et sa Mairesse Valérie Plante indiquent vouloir interdire les ca-
lèches dans le Vieux-Montréal alors que cela constitue une des attractions touris-

tiques populaires du quartier depuis plusieurs décennies. Ainsi, chaque caléchier se verra 
attribuer une bien modeste compensation de 1000 $ par cheval, arguant que cette somme 
serait supérieure à celle offerte par un abattoir. Il s'agit là d'une initiative bien maladroite 
qui indique une méconnaissance ainsi qu'une profonde insensibilité sur le sujet.

Le quartier historique de Montréal, avec ses rues remplies de pavés à l'ancienne, son bâti 
patrimonial et le Vieux-Port, constitue un cachet de notre passé qui ne serait plus le même 
sans les calèches. La suppression de cette attraction touristique tant appréciée serait une 
erreur. Personne ne songerait à enlever de la Ville de Québec cette trace de notre héritage. 
De plus, cette formidable tradition se perpétue dans de nombreuses grandes 
villes du monde, comme à La Nouvelle-Orléans, Vienne, Rome, moult villes 
en Espagne ainsi que dans les pays scandinaves, etc...

Si par le passé la réglementation a pu laisser à désirer, comme nous l'avons indiqué à de 
multiples reprises dans ce journal, notamment en ce qui concerne la propreté des calèches, 
leur surnombre, le manque de connaissances historiques des caléchiers, leur habillement 
négligé, ou encore les conditions d'exploitation de leurs chevaux, il convient simplement 
de la renforcer. De plus, il est nécessaire que des contrôles réguliers soient effectués par un 

nombre suffisant d'inspecteurs afin que les contrevenants soient sévèrement sanctionnés. 
Il est impératif  de ne pas traiter cette situation vulgairement en considérant le prix du kilo 
de viande de cheval, mais bien de favoriser les conditions optimales de ce volet qui reflète 
une partie de notre patrimoine francophone ainsi que de notre culture québécoise. 

VEUILLEZ NOTER
que dès le 1er décembre, nos bureaux
seront situés à une nouvelle adresse :

276 rue Saint-Jacques, bureau # 832, 
Vieux-Montréal (Québec) H2Y 1N3

JOURNALISTES
PIGISTES
RECHERCHÉS

Envoyez votre CV à :
vincent@echosmontreal.com
Contact : 514-844-2133

Le journal Échos Montréal, en 
activité depuis 26 ans, est à 
la recherche de journalistes 
pigistes à temps partiel, pour 
la rédaction de communiqués 
et de Publi-Reportages. Ré-
munération à la commission. 
Idéal pour retraité ou étudiant. 
Les candidants couvriront les 
quartiers du Vieux-Montréal, 
Centre-Ville, Plateau Mont-
Royal ainsi que Westmount.
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Samuel Larochelle

Alors que la scène culturelle montréalaise est actuellement hyperactive, voici quelques 
événements à ne pas manquer.

La comédienne et écrivaine Sylvie Drapeau jouera dans Le Fleuve, l'adaptation théâ-
trale qu'elle a elle-même faite de ses romans Le Fleuve, Le Ciel, L'Enfer et Le Terre, 
où elle présente sa famille, sa meute, à différentes étapes de sa vie (TNM, 12 novembre 
au 7 décembre). Michel Rivard revisite lui aussi son histoire et son arbre généalo-
gique en reprenant L'origine de mes espèces, le spectacle acclamé lors de ses pre-
mières représentations à La Licorne : il revient cette fois dans l'énorme salle du théâtre 
Duceppe (28 novembre au 7 décembre). Ayant tout récemment repris ses activités, le 
Théâtre d'aujourd'hui présente Éden (Salle Jean-Claude Germain, 19 novembre au 7 
décembre), le portrait d'une double métamorphose sur plusieurs décennies : celle de la 
société québécoise et celle d'un couple mis à mal par les transformations sociales qui 
meublent son quotidien.

Preuve que la fin d'année approche, le Théâtre Rideau Vert présente 2019 revue et 
corrigée, la parodie des meilleurs et des pires moments des onze premiers mois de l'an-
née (26 novembre au 4 janvier), alors que La Licorne revient avec une nouvelle édition 
de la Foirée montréalaise (3 au 21 décembre), constituée de contes, d'histoires et de 
chansons à propos des arrondissements Côte-des-Neiges et Notre-Dame-de-Grâce. Du 
16 novembre au 5 janvier, les amoureux des décorations de Noël pourront se déplacer 
au Musée McCord pour découvrir l'univers enchanté des vitrines du magasin Ogilvy 
durant les festivités. Le 21 novembre, Dan Bigras présentera la 29e édition Show du 
refuge afin de soutenir les jeunes hommes sans abris, aux côtés de Marie-Mai, Bruno 
Pelletier, Koriass, Laurent Paquin, Véronique Claveau, Yama Laurent, Roxane Bru-
neau et plusieurs autres.

En musique classique, l'Orchestre Symphonique de Montréal jouera la symphonie 
romantique de Bruckner (Maison symphonique, 27 et 28 novembre), avant de s'attaquer 
à l'oratorio de Bach (3 et 4 décembre). La Maison symphonique résonnera également aux 
sons du pianiste Yefim Bronfman qui interprétera des œuvres de Mozart, de Men-
delssohn et de Zemlinsky (13 au 15 décembre). Notons également la présentation du film 
Harry Potter – Le prince au sang mêlé avec un orchestre qui joue la musique en 
direct (Salle Wilfrid-Pelletier, 22 et 23 novembre). Du côté des festivals, les Rencontres 
internationales du documentaire de Montréal auront lieu du 14 au 24 novembre, 
les différentes cultures arabes seront à l'honneur de la 20e édition du Festival du monde 
arabe jusqu'au 17 novembre, alors que le festival Image+Nation présentera le meilleur 
des courts et longs métrages du cinéma lgbtq+ du 21 novembre au 1er décembre.

Notons également la venue de la comédie musicale Come from away (Salle Wil-
frid-Pelletier, 26 novembre au 1er décembre), qui a été présentée à Toronto durant un an 
en 2018-2019 et récompensée du prestigieux Tony Award de la meilleure mise en scène 
en 2017. La pièce raconte l'histoire improbable – mais réellement vécue – des 38 avions 
qui ont été déviés vers la petite ville de Gander, à Terre-Neuve, en raison des tragiques 
attentats survenus à New York le 11 septembre 2011. Peu à peu, 7000 passagers – et 
quelques animaux – ont été accueillis par les résidents qui ont organisé tout ce qu'il fallait 
pour les loger, les nourrir, leur fournir des vêtements propres et un moyen de communi-
quer avec leurs proches un peu partout sur la planète. Faisant la démonstration éclatante 
de l'hospitalité et de la gentillesse canadienne, la comédie musicale profondément tou-
chante, très divertissante et d'une ingéniosité renversante sera bientôt adaptée pour le 
grand écran. Courrez la voir sur scène avant de la revoir au cinéma ! 

QUOI FAIRE À MONTRÉAL ?

2019 revue et corrigée au Théâtre Rideau Vert du 26 novembre au 4 janvier

Au Musée McCord, l'univers enchanté des vitrines du magasin Ogilvy, du 16 novembre au 5 janvier

L'origine de mes espèces. Michel Rivard chez Duceppe du 28 novembre au 7 décembre

Une exposition réalisée par Pointe-à-Callière en partenariat 
avec le Musée Art & Histoire de Bruxelles.

 Objet : Collection P. & D. Janssen-Arts, L’Agence des Arts et du Patrimoine de la communauté flamande et le MAS, Antwerpen. Photo : Hugo Maertens

POINTE-À-CALLIÈRE

Dès le 27 novembre En collaboration avec
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LE PORT DE MONTRÉAL
 
CHRONIQUE DU 
CENTRE D'HISTOIRE DE MONTRÉAL

Au début du XIXe siècle, le modeste port de Montréal 
est inadapté aux ambitions commerciales de la métropole 
grandissante. Il sera pourtant le principal port céréalier 
nord-américain en 1926.

Institution essentielle à la survie et au développement 
de la ville, il est toutefois surprenant de voir combien le 
port est méconnu des Montréalais. Pourtant le port de 
Montréal a des retombées économiques annuelles d'envi-
ron 1,5 milliard de dollars sur la région métropolitaine. 
L'importance du port s'est évidemment accrue en même 
temps que se précisait le rôle de métropole commerciale 
de Montréal. L'histoire du port témoigne de la vitalité du 
négoce montréalais.

Le port, en tant qu'institution, n'existe que depuis 1830. 
Auparavant, c'est à peine si le terme de port pouvait être 
utilisé pour désigner le ramassis de petits quais de bois qui 
se détachaient de la berge malpropre.

Deux phases majeures d'aménagements vont 
moderniser le port au milieu du XIXe siècle : de 
1830 à 1833, puis de 1838 à 1845. Plusieurs quais 
et jetées sont construits.

Le domaine du vrac, et plus particulièrement du grain, 
connaît aussi un essor considérable : en 1926, Montréal est 
le principal port céréalier en Amérique du Nord avec une 

exportation annuelle de 135 millions de boisseaux de grain 
(1 boisseau = 36,36 litres) contre 75 millions à New York.

L'emblématique élévateur à grain no 5, construit à partir 
de 1903 près de l'entrée du canal de Lachine, a cessé ses 
opérations en 1995.

Depuis 1983, le port de Montréal fait partie d'une struc-
ture nationale appelée « Ports Canada » qui gère les prin-
cipaux ports canadiens. Montréal demeure aujourd'hui la 
championne du transport conteneurisé. Port de mer à plus 
de 1 500 km de l'océan, le port de Montréal reste la porte 

d'entrée privilégiée pour le cœur de l'Amérique.

Vous pouvez consulter cet article au complet en visitant 
le site Mémoires des Montréalais du Centre d'histoire de 
Montréal à cette adresse :

https://ville.montreal.qc.ca/memoiresdes 
montrealais/le-port-de-montreal 

Montréal en Histoire

Port 1966. Crédit : Vues diverses / Labelle. - 20 juillet 1966, Archives de la Ville de Montréal, VM94-B002-068

Samuel Larochelle

Siècle après siècle, les momies égyptiennes continuent 
d'exercer une fascination inépuisable. Certains de leurs 

mystères seront dévoilés grâce à une technologie permet-
tant de « reconstituer » six personnes ayant réellement vécu 
le long du Nil, lors de l'exposition Passé retrouvé, mystères 
dévoilés présentée jusqu'au 2 février 2020 au Mu-
sée des Beaux-Arts de Montréal.

Mise sur pieds par le British Museum et offerte ensuite à 
Sydney, Hong Kong et Taïwan, l'exposition est présentée 
en première nord-Américaine au MBAM, qui a déjà ac-
cueilli de grandes expositions archéologiques comme celle 
sur l'armée de terre cuite en 2011 et sur Pompéi en 2016. 
« Le musée a une approche davantage axée sur l'histoire 
de l'art et les beaux arts, mais n'oublions pas que nous 
avons l'une des collections archéologiques permanentes 
les plus importantes au Québec et à travers le Canada », 
explique Laura Vigo, conservatrice de l'art asiatique et de 
l'archéologie au MBAM.

L'art et la science se rencontrent dans les couloirs du mu-
sée grâce à une machine à tomographie axiale, soit une 
multitude de rayons X qui font le tour de corps vieux de 
plus de 2000 ans pour les recréer – presque – en trois di-
mensions. Les visiteurs en apprendront beaucoup sur les 
principales pathologies dont les Égyptiens souffraient à 
l'époque. « Comme il y avait beaucoup de pertes d'os dans 
la bouche, on comprend qu'ils souffraient d'inf lammation 
et d'infections reliées à une hygiène dentaire précaire. Au-
jourd'hui, on sait également que si on n'a pas une bonne 
hygiène dentaire, on peut avoir des problèmes de cœur. 
Les six momies de l'exposition sont pour la plupart décé-
dées en raison d'un infarctus ou d'une infection au sang. »

Les visiteurs pourront admirer 200 objets issus de l'im-
pressionnante collection égyptienne du British Museum, 
mais pour certains d'entre eux, les imageries numériques 
3D seront le clou du spectacle. Elles permettront de mieux 
connaître un jeune homme, une femme au foyer, un prêtre, 
un enfant et deux prêtresses chanteuses ayant vécu en 
Égypte entre 900 avant J.-C. et l'an 180 de notre 
ère. « Les meilleures techniques de momification 
et de préservation étaient utilisées à cette époque. 
Selon le degré de fortune des individus, ils se faisaient mo-
mifier beaucoup mieux. » L'exposition permet également 
de mieux comprendre les habitudes alimentaires, l'utilisa-
tion de la parure comme marqueur identitaire, l'organisa-

tion hiérarchique du temple, les rituels, la perception de 
l'enfance, de la famille et de la maternité.

Selon Laure Vigo, les momies égyptiennes continuent 
de captiver les générations parce qu'elles nous amènent à 
nous questionner sur notre finalité et sur la notion d'im-
mortalité. À partir du deuxième siècle, elles étaient égale-
ment des marchandises convoitées. « Les momies étaient 
des objets vendus pour leur valeur presque magique, dit-
elle. De nos jours, devant une momie, on est souvent sans 
mot. Ça nous interpelle dans la profondeur de notre es-
prit. On regarde des hommes et des femmes qui ont vécu 
il y a deux millénaires. » 

LES MOMIES ÉGYPTIENNES SE DÉVOILENT AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Vue de l'exposition Momies égyptiennes : passé retrouvé, mystères dévoilés au MBAM. Photo MBAM, Denis Farley



26 ANS DÉJÀ Novembre 2019 | ÉCHOS MONTRÉAL 15

MARTIN ROULEAU BComm
Courtier immobilier résidentiel & conseiller
T 514.933.9998 | martinrouleau.com

©2019 Engel & Völkers. Tous droits réservés. Franchisé indépendant et autonome. Si votre propriété est déjà inscrite veuillez ne pas faire cas de cette 
annonce. Courtier immobilier, agence immobilière, Engel & Völkers Montréal / Québec.

304-1300 boul.René-Lévesque O,
Mille Carré Doré  968 000,00$

PH1A-2380 av. Pierre-Dupuy, Cité du Havre
1 500 000,00$

203-422 rue St-Pierre, Ville-Marie
2 700,00$/mois

1015-2600 av. Pierre-Dupuy, Cité du Havre
5 000,00$/mois

510-1070 rue De Bleury, Ville-Marie
749 000,00$

PH1305-445 av. Viger O, Ville-Marie 
1 388 000,00$

PH5000-315 rue du St-Sacrement, Ville-Marie 
1 680 000,00$ ou 8 000,00$/mois

43-750 Côte de la Place-d’Armes, Ville-Marie
6 600,00$/mois

302-422 rue Saint-Pierre, Ville-Marie
1,198,000.00$



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

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

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

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

s u t t o n . c o m

1200 ST-JACQUES # 2004
Magnifique condo au Jardin Windsor,  
une chambre fermée, vue imprenable 
sur le centre-ville de Montréal, piscine, 
gymnase, sauna, garage.

419 000 $
MLS # 28310095

NOUVEA
U

60 DE BRÉSOLES # 314
Cours le Royer, super loft, unité don-
nant sur le magnifique jardin des Cours 
le Royer avec planchers de bois, murs de 
briques, poutres apparentes. Cuisine en-
tièrement rénovée, ouverte sur la salle à 
manger. 1 + 1 chambres. Rangement.

560 000 $
MLS # 17710858

414 ST-SULPICE # 301, 405, 410, 517
À l'ombre de la basilique Notre-Dame, 
condo-suite dans le chic hôtel St-Sulpice,  
pour investisseur, excellent rendement, 
vous pouvez y habiter plusieurs jours / an.

280 000 $ + tx      MLS # 11029810 

262 000 $ + tx      MLS # 20563171 
265 000 $ + tx      MLS # 12833766
245 000 $ + tx      MLS # 25785968

60 DE BRÉSOLES # 402
Les Cours le Royer, Penthouse, unité de 
coin donnant sur le magnifique jardin, 
planchers de bois, murs de brique, poutres 
apparentes, cuisine ouverte sur le salon et 
sàm, 2 chambres, 2 sdb complètes, puits 
de lumières, garage et rangement.

859 000 $
MLS # 10142751

1592-98 MONT-ROYAL EST
Opportunité d'investissement, résiden-
tiel et commercial (9 Plex), artères les 
plus prisées sur le Plateau Mont-Royal. 
Partie de l'immeuble sur la rue Mar-
quette et l'autre partie sur la rue Mont-
Royal. Localisation exceptionnelle !
 2 499 000 $ + tx
MLS # 10714624

81 DE BRÉSOLES # 203
Unité de coin dans le Orléans, 2 
chambres à coucher, 2 salles de bains, 
cuisine italienne, plancher de marbre, 
garage et plus encore. À ne pas manquer !

759 000 $

777 GOSFORD # 408
Condo, plus de 700 pc, 1 ch. fermée, ga-
rage, rangement au sous-sol, immeuble 
très recherché, excellent achat, que ce soit 
pour la location ou pour y habiter. Magni-
fique terrasse commune sur le toit ainsi 
qu'une immense terrasse aménagée.

399 000 $
MLS # 22499624PROMESSE D'ACHAT ACCEPTÉE

34 ST-PAUL OUEST # 23
Superbe loft au coeur du Vieux, plafonds 
hauts, poutres apparentes, vue sur le fleuve, 
murs de pierre, 2 grandes ch., 1 sdb + 1 salle 
d'eau, cuisine neuve, 2 rangements inclus.

649 000 $
MLS # 13507153

81 DE BRÉSOLES # 308
Chic 1 chambre dans le projet Orléans, 
vue sur la Basilique. Belle luminosité. 
Grande sdb avec douche et bain. Ga-
rage et rangement inclus. Présentement 
loué jusqu'en juillet 2020. Gymnase et 
terrasse commune dans l'immeuble.
 419 000 $
MLS # 13775580PROMESSE D'ACHAT ACCEPTÉE

1100 DE LA MONTAGNE # 410
Magnifique condo-hôtel au Crystal, 
spa, gymnase, piscine, une chambre. 
Pour investisseur, excellent revenu.

190 000 $ + tx
MLS # 26358197PROMESSE D'ACHAT ACCEPTÉE

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

750 000 $ + tx
MLS # 15451239

LOCATIONS

60 DE BRÉSOLES # 204
Loft avec 2 chambres fermées, près de 
1000 pc, au  Cours le Royer, côté jardin, 
semi meublé. Libre immédiatement. 
2350 $ / m, location 12 mois minimum.

215 ST-LAURENT # 22
Un bijou de loft, entièrement meublé 
et équipé, libre le 15 décembre 2019, 
1950 $ / m, location 6 mois minimum.

VENDUVENDU


