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MON PAYS CE N'EST PAS…
Vincent Di Candido

Cette citation tirée de la magnifique 
chanson de notre illustre poète 

Gilles Vigneault pourrait tout à fait se 
transposer à l'ère actuelle, car mon pays, 

ce n'est plus mon pays, c'est n'importe quoi, alors que la 
nouvelle tangente ambiante semble inclure que l'on de-
vrait maintenant avoir honte de notre héritage Franco-
phone en Amérique du Nord, et alors que des générations 
de Québécois se battent depuis 250 ans pour sauvegarder 
la langue française.

C'est ainsi que le 23 juin dernier, à l'occasion du spectacle 
annuel précédant la Saint-Jean-Baptiste – rappelons-le Fête 
Nationale du Québec et des Québécois et on ne saurait 
trop insister là-dessus, cette date spécifique a toujours été le 
contre-penchant férié national de la journée fériée fédérale 
du Canada exactement une semaine plus tard – le dra-
peau du Québec a été complètement « oublié » de 
la mise en scène et brillait par son absence. 

Comment peut-on faire un spectacle spécifiquement 
pour célébrer un peuple, une nation, le Québec, et « ou-
blier » ce qui en constitue pourtant le symbole f leurde-
lisé ? C'est une honte pure et simple et non pas un banal 
oubli comme tentent de le relativiser avec condescen-
dance les organisateurs ! 

D'ailleurs, un des deux animateurs Pierre Lapointe ne 
se cache même pas pour faire l'amalgame de ses ami-
tiés fédérales qui, à ses dires l'on conduit à une sérieuse 
réf lexion sur le patriotisme, comme si on devait avoir 
honte d'être Québécois sous le prétexte fallacieux d'un 
multiculturalisme poussé à l'extrême. Comme si l'un em-
pêchait l'autre et qu'on ne pouvait être à la fois Québé-
cois et « multiculturellement allumé ». À les écouter, 
on devrait aussi fortement inciter les Français à 
ne plus fêter la France le 14 juillet, mais plutôt 
la Fête des Citoyens, argument sophiste de l'In-
clusion oblige. 

Force est de constater que l'organisateur de cette fête le 
M.N.Q. - Mouvement National des Québécois(es), qui 
dans son appellation même comporte deux mots, « Na-

tional » et « Québécois » auxquels l'organisme subven-
tionné semble allergique – ne projette plus que l'ombre 
de ce passé  rassembleur où fêter le Québec faisait la 
f ierté de tous ses citoyens.  Comme dans les années '70 
où l'on portait à bout de bras le f leurdelisé, en écoutant 
religieusement Ginette Reno avec sa magnifique chan-
son écrite par Jean-Pierre Ferland « Un peu plus haut » 
ou encore un Gilles Vigneault nous régalant de son éner-
gie avec sa chanson-phare « Mon pays, c'est l'hiver ». 
Sans oublier ces humoristes, qui à l'époque ne 
se cachaient pas la tête dans le sable devant la 

moindre possible controverse d'opinion, et qui 
n'avaient pas peur de s'engager politiquement, à l'instar du 
patriarche d'entre eux, Yvon Deschamps. Qu'en est-il de-
venu également de l'extravagance d'une Diane Dufresne, 
de l'impertinence poétique d'un Robert Charlebois. 

Les organisateurs du spectacle s'auto-congratulent, par-
lant de leur spectacle comme une grande réussite et sou-
lignant avoir attiré beaucoup de téléspectateurs (ceux-ci 
avaient-ils le choix alors que tous les principaux postes 
diffusaient le spectacle en concert simultané ?). Alors 
premièrement, ce n'est jamais aux auteurs d'un spectacle 
ou d'une oeuvre qu'il appartient d'en faire la critique, 
tout comme un citoyen jugé au tribunal ne pourrait se 
faire également notaire et jury. 

Et deuxièmement, malgré les prétentions des concep-
teurs, ce spectacle en réalité ne passera pas à l'histoire, de 
par son insistance intrinsèque sur un multiculturalisme 
aseptisé, ainsi, soyons honnêtes, que de nombreuses 
longueurs et passages somnolents et sans rythme. Au 
final, on préférera oublier cette soirée comme 
on essaiera d'effacer la pandémie. 

COMMENT PEUT-ON FAIRE UN SPECTACLE 

SPÉCIFIQUEMENT POUR CÉLÉBRER UN PEUPLE, 

UNE NATION, LE QUÉBEC, ET « OUBLIER » 

CE QUI EN CONSTITUE POURTANT 

LE SYMBOLE FLEURDELISÉ ?

Vincent Di Candido

Dès les premiers jours de son élection à titre de chef 
de l'état au Québec, le Premier Ministre François 

Legault a clairement indiqué que sous sa gouver-
nance, chaque ministre serait jugé par le résul-
tat de ses actions. Or, les circonstances exceptionnelles 
de cette année 2020 ont engendré que c'est la pandémie 
qui a occupé l'avant-plan de l'actualité.

Outre bien sûr le Ministère de la Santé, ce sont les sec-
teurs névralgiques de l'Éducation et de l'Immigration, 
qui ont été les plus impactés. Ils ont donc été sous la 
loupe des Québécois, permettant par extension à mon-
sieur Legault d'avoir un constat accéléré des forces et 
faiblesses de ses gestionnaires et ministres. Et aussitôt 
son analyse effectuée, il est, comme il l'avait pro-
mis, rapidement passé de la parole aux actes. 
C'est ainsi qu'avec déception, madame McCann a appris 
qu'elle perdait son poste de Ministre de la Santé. Malgré 

sa compétence indéniable dans ce domaine, un certain 
laxisme dans l'exécution et son manque de leadership 
pour s'imposer auprès des fonctionnaires des CISSS et 
CIUSSS lui auront coûté sa position. En parallèle, cela 
laisse pour l'instant un répit à la Ministre des Aînés, 
Marguerite Blais, dont la performance très moyenne et 
la propension à imputer à d'autres les nombreux man-
quements de son mandat n'ont impressionné personne, 

faisant dire au Premier Ministre Legault qu'il pourrait 
y avoir d'autres changements si les résultats concrets et 
pertinent ne viennent pas rapidement.

La nouvelle ministre et présidente du Conseil du 
Trésor, Sonia Lebel, aura la lourde tâche de surveiller la 
mise en place du vaste éventail de travaux d'infrastructures 
qui seront le fer de (re-)lance de l'économique du Québec, 
mise à mal par la pandémie. Elle devra notamment 
s'assurer d'éviter qu'il y ait quelque forme de col-
lusion que ce soit au sein de la panoplie d'entrepreneurs 
qui seront appelés à participer à ce vaste chantier.

Quant aux Ministres de la Justice, Simon Jolin-Barrette; 
et Nadine Girault pour l'Émigration et les Relations inter-
nationales, ils auront fort à faire dans les prochains mois 
pour démontrer leur efficacité dans leurs domaines res-
pectifs. En attendant, ce remaniement salutaire constitue 
un autre exemple de gestion saine, efficace et proactive du 
gouvernement caquiste. 

UN REMANIEMENT NÉCESSAIRE
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DOSSIER : MAIRES DE MONTRÉAL
François Di Candido

Montréal a vu passer plusieurs maires 
dans les dernières décennies, qui 

tous se sont affairés à mettre en valeur 
leurs visions respectives et leur travail col-

lectif acharné au service de la métropole. Au premier 
rang, nous vient bien sûr à l’esprit le maire Jean 
Drapeau, dont l’apport pour notre ville et les réalisations 
furent si nombreuses qu’il est d’ailleurs le seul à avoir été 
récompensé par sa statue en bronze grandeur nature, pla-
cée en face de l’hôtel de ville, sur la rue Notre-Dame.

Au cours de la période faste des années ’60 où il a officié, 
beaucoup de projets ont vu le jour, transformant Montréal 
et l’amenant d’un simple statut de grande ville jusqu’à celui 
de métropole d’envergure internationale. On lui doit ainsi 
l’Exposition universelle de 1967, affublée en parallèles de 
toute une série de constructions & chantiers majeurs, dont 
notamment la construction du métro, le Stade olympique, 
la Place Ville-Marie, le tunnel Louis-Hyppolyte Lafon-
taine, le Pont Champlain, les grandes autoroutes, etc… 
dans cette continuité il fut aussi l’acteur majeur dans l’ob-
tention à Montréal des Jeux olympiques de 1976. 

Ses quelques détracteurs diront de lui qu’il était trop dé-
pensier ou qu’il avait une gouvernance un peu trop pha-
raonique. Mais un fait est indéniable, il aimait Montréal 
avec passion, il la voyait comme une métropole inter-
nationale au potentiel exceptionnel et il a toujours eu de 
grandes ambitions pour elle, oeuvrant sans relâche pour la 
faire connaître aux yeux de toute la planète. C’est une des 
nombreuses raisons, en plus d’une personnalité attachante 
et authentiquement altruiste, qui faisaient en sorte que ses 
citoyens montréalais adoraient leur maire et qu’ils honorent 
sa mémoire encore aujourd’hui. 

Bien sûr, quand le standard de base est aussi élevé que celui 
posé par Jean Drapeau, la comparaison ne peut que deve-
nir un peu ingrate pour tous les maires qui suivirent. 

Cela dit, une fois affranchi de l’héritage Drapeau, l’exercice 
peut s’avérer intéressant d’analyser brièvement quelques-
uns des divers accomplissements – ou des échecs - des 
Maires qui se sont succédés à l’hôtel de ville depuis les an-
nées ’80. 

JEAN DORÉ 

Après avoir été dans un 
premier temps battu en 
1982 par un maire Dra-
peau en route vers son 8e 
et dernier mandat avant 
la retraite, c’est Jean Doré, 
en tant que chef du RCM 
(Rassemblement des Ci-
toyens de Montréal) qui 
sera le premier à lui suc-
céder en novembre 1986, 

avant d’être réélu pour un 2e mandat en 1990. 

Avocat de formation, il fut reconnu pendant ses deux 
mandats comme un rassembleur doté d’une in-
tégrité sans failles, ralliant à la fois les milieux des 
Affaires et de la Culture, et un maire de consensus, mais 
qui ne craignait pas de se battre pour ses opinions. On 
a également à maintes reprises souligné sa maîtrise des 
dossiers, sa grande probité, ainsi que son sang-froid et son 
efficacité lorsque confronté à diverses crises. 

Il est un peu dommage qu’il ait souffert des comparaisons 
avec le Maire Drapeau plus grand que nature car en réa-
lité Jean Doré compte à son actif plusieurs réali-
sations louables. On lui doit notamment le tout premier 
Plan d’urbanisme de l’histoire de Montréal qui engloba de 
grands projets tels que : la consolidation du Centre-ville ; 

l’aménagement des Faubourgs Québec, Saint-Laurent 
et des Récollets ; le développement des Berges du Canal 
Lachine ; et les mises en valeur du Quartier des musées et du 
Vieux-Montréal, avec entre autres la réfection des rues de 
la Commune et Saint-Paul ainsi que du Champ-de-Mars, 
la rénovation du Marché Bonsecours, la construction du 
Musée d’archéologie et d’Histoire de la Pointe-à-Callière, 
et l’addition de plusieurs places publiques.  Tous ces projets 
s’étalèrent de concert avec le 350e anniversaire de Montréal.  

En ce qui a trait aux écueils ayant parsemé ses années en tant 
que maire, on retiendra surtout ses nombreuses confronta-
tions avec des syndicats, dont celui des cols bleus de la ville, 
ainsi que la controverse au sujet d’une dépense plutôt salée 
de 300 000 $ pour changer les fenêtres de son bureau.   

PIERRE BOURQUE 

Après une carrière de 25 
ans comme fonctionnaire 
pour la Ville de Montréal, 
notamment à la tête du jar-
din botanique de Montréal, 
Pierre Bourque décide de 
fonder le Parti Vision Mon-
tréal, pour contrer ce qu’il 
perçoit comme la stagna-
tion de l’ère Doré. Son pari 
fonctionna et il fut élu 40e 

maire de l’histoire de Montréal en novembre ’94, puis réélu 
pour un deuxième mandat partiel de 1998 à 2001. 

Surnommé Géranium 1er (ironiquement d’abord, 
puis affectueusement ensuite), ses mandats com-
portèrent plusieurs accomplissements environ-
nementaux, qui s’inscrivaient en parfaite lignée avec son 
expérience à la tête du Jardin botanique. Il fut notamment 
l’instigateur du projet de réouverture du Canal Lachine ; le 

créateur de l’exposition récurrente des Floralies et de l’ins-
tauration des Eco-centres pour la récupération et le recy-
clage, ainsi que des Éco-quartiers pour la collecte sélective, 
encore en fonction aujourd’hui. 

En contrepartie plus négative, on a souvent reproché au 
maire Bourque son style de gestion un peu autocratique à 
vouloir tout contrôler, de même qu’un certain manque de 
transparence quant à ses dépenses budgétaires. Mais ce 
qui a ultimement sonné son glas à l’hôtel de ville, 
c’est le grand chantier urbain d’« Une île, une ville », un 
projet majeur qui englobait la méga-fusion de quelques 29 
municipalités de l’île de Montréal en une seule entité. Plan-
phare d’une vision municipale qui était d’ailleurs partagée 
par plusieurs et dont le maire Bourque était même parvenu 
à convaincre le Gouvernement du Québec, ce projet s’avéra 
son chant du cygne municipal quand les banlieues désor-
mais raccordées à la ville-centre par la fusion, et qui avait 
majoritairement manifesté leur désaccord à ce sujet, contri-
buèrent à lui infliger une défaite cinglante aux élections mu-
nicipales de novembre 2001.

GÉRALD TREMBLAY 

On aimerait aborder le bi-
lan de Gérald Tremblay 
en mentionnant ses réalisa-
tions ou les projets pour la 
ville qui ont abouti sous son 
égide. Malheureusement, 
tandis même qu’il a été élu 
pour 3 mandats et qu’il a 
passé 10 ans à la tête de la 
métropole, c’est stricte-
ment la fin catastro-

phique de son règne que l’on retiendra, marqué 
par le pire scandale de corruption municipale de 
l’histoire de Montréal. 

Gérald Tremblay s’était pourtant frayé un chemin jusqu’au 
bureau principal de l’hôtel de ville sous de bons auspices. 
Profitant du mécontentement et de la grogne en réaction au 
méga-chantier des fusions municipales, cet ancien député 
libéral D’Outremont est en effet parvenu dès son premier 
essai à battre Pierre Bourque en novembre 2001, un suc-
cès qu’il rééditera d’ailleurs de nouveau contre celui-ci en 
2005, ayant toutefois au passage le douteux honneur d’avoir 
enregistré les plus faibles taux de participation électorale 
citoyenne de l’histoire de la ville. Il sera ultimement réé-
lu pour un 3e mandat en 2009, qu’il terminera cependant 

BIEN SÛR, QUAND LE STANDARD DE BASE

EST AUSSI ÉLEVÉ QUE CELUI POSÉ

PAR JEAN DRAPEAU, LA COMPARAISON

NE PEUT QUE DEVENIR UN PEU INGRATE

POUR TOUS LES MAIRES QUI SUIVIRENT

Statue du Maire Jean Drapeau dans le parc sur la Place Jacques Cartier, tout près de l'hôtel de Ville de Montréal
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avant terme en novembre 2012, démissionnant dans la dis-
grâce suite aux Scandales majeurs des Compteurs d’eau et 
des Enveloppes brunes. 

Rappelons que ces fraudes concernaient la sur-
facturation et la collusion généralisée dans l’oc-
troi des contrats de travaux de construction et 
d’infrastructure, via un amalgame déplorable (et cri-
minel) de pots-de-vin (les fameuses enveloppes brunes), de 
prête-noms, d’intimidations et de fausses déclarations, le 
tout érigé en un système qui englobaient tout à la fois des 
entrepreneurs en construction, la mafia, des fonctionnaires, 
municipaux et certains grands pontifes de l’administration 
municipale montréalaise. 

Or, tout au long des découvertes choquantes exposées dans 
les médias sur l’ampleur de cette corruption systémique à 
Montréal, la défense pathétique du Maire Tremblay fut de se 
poser en victime innocente, laissant la population avec trois 
conclusions, toutes aussi inacceptables les unes que les autres : 

Soit il a menti et il faisait lui-même partie du système 
criminel ; 

Soit il croyait en l’innocence de tout le monde et il igno-
rait réellement ce qui se passait sous son nez, auquel cas 
il aurait fait preuve d’une naïveté – et surtout d’une in-
compétence - effarantes en tant que maire ; 

Ou soit, plus probable, il le savait, n’était pas lui-même di-
rectement impliqué mais il était bien au courant et n’a ab-
solument rien fait pour l’empêcher ou pour le dénoncer, ce 
qui serait à bien y penser encore plus déplorable. 

Au passage, on fait un aparté pour mentionner que cette 
performance lamentable de l’administration Trem-
blay aura aussi contribué par ricochet parallèle 
à démolir la carrière d’un homme de grande va-
leur et qui aurait été bénéfique pour Montréal, 
Benoît Labonté, dont le seul tort au final aura été 
d’avoir menti, au tout début de cette crise, sur ses accoin-
tances avec des entrepreneurs en construction parfois un 
peu louches et le fait d’avoir été sur le bateau d’une des 
figures centrales impliquées dans ce scandale du domaine 
de la construction. Les mois qui suivirent ont révélé dans 
l’actualité des détails bien pires au sein des administra-
tions municipales à plusieurs endroits de la province et 
mis à jour de réels actes frauduleux et criminels. Sauf 
qu’en attendant, la carrière politique et municipale de 
monsieur Labonté a été anéantie. 

Quant aux autres « accomplissements » de l’ère 
Tremblay, ils se résument à bien peu de choses : 
on l’a dit, bilan éthique catastrophique ; réactivité aux pro-
blèmes, désastreuse ; démocratie citoyenne à laquelle il a 
contribué en créant le poste d’ombudsman ainsi qu’un of-
fice de consultation dans le but de donner une voix aux ci-
toyens et leur permettre de s’opposer à des projets, mais qui 
ont au final sous son régime auront plus été des apparats 
bureaucratiques sans réelle influence. En vérité, la seule ré-
alisation concrète durable de Gérald Tremblay qu’on peut 
avoir à l’esprit serait l’implantation du réseau de vélos Bixi. 

DENIS CODERRE 

Arrivé en grandes pompes 
sur la scène municipale, 
Denis Coderre profitait 
déjà d’une grande noto-
riété et d’une certaine fan-
fare du fait de sa longue 
carrière politique fédérale 
au sein du Parti Libéral. 
Tablant sur ce fait et pro-
fitant également de la divi-
sion du vote au sein d’une 

course électorale qui comportait pas moins de 4 candi-
dats à la mairie, ce politicien d’une redoutable efficaci-
té médiatique réussit, malgré les nombreux détracteurs 
allergiques à son style autoritaire et fort en voix, à se 
faufiler à la tête de Montréal en novembre 2013. 

Malgré les résultats d’élection plutôt serrés et sa victoire de 
courte marge, son arrivée à la mairie suscita un cer-
tain enthousiasme même chez ceux qui n’avaient 
pas voté pour lui au sein d’une population montréalaise 
encore meurtrie par la fin de règne désastreuse de l’adminis-
tration précédente. On voyait en lui un politicien de carac-
tère, à l’expérience et aux connaissances vastes, et qui n’aurait 
pas peur d’aller au front pour la métropole montréalaise ni de 
se faire entendre des autres paliers gouvernementaux, tout le 
contraire d’un Gérald Tremblay un peu plus effacé et mièvre, 
et dénué soit de courage, soit de compétence, soit de probité. 

Travailleur infatigable et hyperactif, le mandat du 
Maire Coderre se caractérisa par son dyna-
misme et ses promesses de projets tous azimuts, 
dont bon nombre d’ailleurs, à son crédit, furent 
réalisées. Dès le départ, il importait plus que tout de 
redonner aux Montréalais confiance envers l’intégrité de 
l’administration municipale. Le Maire Coderre s’y est 

affairé premièrement en assainissant l’appareil bureau-
cratique municipal et en le purgeant de ses éléments fai-
sandés, puis en instaurant toutes une série de leviers et 
de mesures pour encadrer, régimenter, double-vérifier et 
analyser tous les octrois de contrats d’infrastructures (et 
autres). Il a en outre créé l’addition d’un poste de vérifica-
teur général, avec pouvoirs élargis permettant à celui-ci 
d’intervenir en cas où des signaux troublants devaient 
émaner de certains contrats ou appels d’offres. 

Son influence s’est également faite sentir au niveau des 
transports, alors que la ville a poursuivi le développement 
des pistes cyclables et amélioré les mesures de sécurité pour 
les piétons, et ralenti la circulation dans les zones résiden-
tielles. À ce chapitre cependant, on doit mentionner qu’avec 
un seul mandat à son actif, il a manqué de temps pour pou-
voir accomplir toutes les améliorations qu’il désirait mettre 
de l’avant, notamment pour prolonger certains axes routiers, 
développer l’offre de transport en commun et améliorer la 
fluidité de la circulation. Autre reproche qu’on lui adresse ; 
la situation déjà chaotique des chantiers et des nids-de-poule 
omniprésents s’est davantage détériorée sous son règne. 

L’autre objectif-phare de la gouvernance Coderre fut lié à 
la Culture, à laquelle le maire attachait beaucoup d’impor-
tance. Ses réalisations furent très nombreuses : renforçant le 
réseau de la culture, sa diffusion, son rayonnement interna-
tional, sa démocratisation grand public, ses financements 
aux organismes, toutes autant de démarches très louables. 
En contrepartie cependant, on reprocha au maire des dé-
penses pharaoniques, symbolisées parfaitement par le bud-
get princier de plusieurs centaines de millions de dollars 
entourant le 375e anniversaire de Montréal. 

À l’époque notre journal Échos Montréal était d’avis – et 
nous n’avons pas changé d’opinion depuis – qu’au moins 
une partie de cet inf lux massif d’argent aurait dû être 
investi ailleurs plutôt que de tenter artificiellement de 
créer un événement à l’intérêt moyen (350e, ok… 400e, 
oui… mais 375e ?) dans une ville qui compte déjà sur une 
bonne présence touristique et un excellent apport culturel 
en raison de ses nombreux festivals & événements. Tout 
ça semblait en réalité voué à satisfaire les égos 
surdimensionnés des deux principaux défenseurs des 
festivités, le Maire Coderre et Gilbert Rozon. 

Cette obstination autocratique du maire, ses 
dépenses incontrôlées et son arrogance revan-

charde face aux critiques lui coûteront d’ailleurs 
la réélection, suite à la controverse entourant la venue de 
la Formule E électrique à Montréal, qui engendra beau-
coup de désagréments aux citoyens et aux commerçants et 
s’avéra un véritable bide, avec des assistances faméliques. 

VALÉRIE PLANTE 

Portée par une campagne 
électorale audacieuse et ron-
dement menée qui la dési-
gnait comme « l’homme de 
situation », surfant sur sa per-
sonnalité joviale et dont l’op-
timisme rafraîchissant fai-
sait contraste à la suffisance 
revêche du maire Coderre, 
Valérie Plante causa 
une certaine surprise 
en remportant les élections municipales de 2013. 

D’entrée de jeu, soulignons que toute analyse de ses années 
en tant que mairesse ne peut être qu’embryonnaire, car il se-
rait injuste à son égard de poser un bilan forcément incom-
plet dans le cas de ce premier mandat qui n’est pas encore 
terminé et auquel il reste un an, et alors que celui-ci est mar-
qué par les circonstances exceptionnelles de la Covid-19, 
une situation mondiale unique dans notre histoire moderne. 

Après un maladroit faux départ où, confrontée à un trou 
budgétaire plus important que prévu hérité de la dépen-
sière gouvernance Coderre, Valérie Plante tenta de jouer 
sur la sémantique pour revenir sur sa promesse de ne pas 
augmenter les taxes des montréalais au-delà de l’inf la-
tion, l’administration Projet Montréal de la nou-
velle mairesse s’est affairée à graduellement 
laisser son empreinte sur l’ADN de la ville.  

À commencer par le volet économique, après la corrup-
tion de l’ère Tremblay et les dépenses excessivement fastes 
du règne Coderre, l’administration Plante s’est campée 
dans une salutaire position d’austérité responsable. Cette 
intégrité budgétaire et ce très strict (un peu trop strict ?) 
contrôle des dépenses ont ainsi contribué à grandement 
assainir les finances de la ville. 

Probablement la mairesse la plus écologique 
depuis les années Bourque, l’administration de 
madame Plante travaille très fort à augmenter 
l’empreinte écologique de la ville, par rapport au 
recyclage, au reverdissement des espaces publics, et à la 
limitation du trafic automobile, aboutissant par ailleurs à 
un projet majeur de piétonnisation des rues et d’agrandisse-
ment des voies cyclables en plusieurs endroits de l’Île et avec 
également pour but d’accroître la convivialité de quartiers. 

Mentionnons que cela ne se fait toutefois pas sans heurts, 
suscitant notamment la grogne chez beaucoup de com-
merçants, déjà meurtris par la crise pandémique et qui 
voient leurs chiffres d’affaires encore plus impactés par ces 
mesures, ainsi que même chez plusieurs résidents, qui en 
subissent les inconvénients mais souvent sans en avoir été 
avertis au préalable. 

C’est d’ailleurs probablement le plus gros reproche que 
l’on peut adresser à l’administration de Valérie 
Plante, le manque de communication. On avait déjà 
eu l’impression d’assister à une certaine forme de distancia-
tion de la ville envers sa population sous les administrations 
Tremblay et Coderre et on a le sentiment que le phénomène 
s’est accru sous la nouvelle Mairie, alors que les citoyens sont 
confrontés à toutes sortes de démarches et projets qui pa-
raissent avoir été décidés arbitrairement, sans qu’il y ait eu 
quelque consultation que ce soit à cet effet, et surtout sans en 
avoir été le moindrement avisés par la Ville dans les médias.  

Un dernier petit reproche plus informel qui se dégage par 
ailleurs ponctuellement dans les avis de quelques-uns, est 
que l’on a de temps en temps l’impression que l’adminis-
tration Projet Montréal a un peu plus la tête au Montréal 
international  qu’au Montréal municipal.  

L’AUTRE OBJECTIF-PHARE DE LA 

GOUVERNANCE CODERRE FUT LIÉE À LA 

CULTURE, À LAQUELLE LE MAIRE ATTACHAIT 

BEAUCOUP D’IMPORTANCE. SES RÉALISATIONS 

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

Brigitte I. Burdman
Courtier immobilier et conseiller

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

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

Brigitte I. Burdman Orly Benchetrit

NOUVEAUTÉ 
Vieux-Montréal · 415 Rue Saint-Gabriel #103 · 1,098,000$ · Centris 14146961  · 3 cac · 1 sdb · 1,800 pc

NOUVEAUTÉ 
Griffintown · 1500 Rue des Bassins #739 · 629,000$ · Centris 15830381  · 2 cac · 1 sdb · 846 pc

Espace, lumière, versatilité décrivent cette propriété unique. Aire ouverte spectaculaire idéale pour réceptions, cuisine de luxe, SDB zen, planchers 
bois franc, murs de briques, fenestration abondante avec lumière naturelle. À deux pas du Vieux-Port, restos, transports, services, autoroute.

‘Bassins du Havre’ Condo fabuleux 2 CAC - 1 étage sous les Penthouses, magnifique plan, SDB améliorée avec bain et douche séparés, CÀC 
principale reconfiguré avec walk-in, grande 2e CAC avec walk-in. Superbe cuisine équipée, planchers bois franc, parking de choix, locker spacieux, 
vue dégagée sur la ville. Gym 5-étoiles, spa, sauna, piscines intérieure et extérieure, salle de fête et chalet urbain. Occupation rapide possible!
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1288 Av. Des Canadiens-de-Montréal 
#2801, Ville Marie 

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

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

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

816 Rue St-Ferdinand, 
Le Sud-Ouest

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

VENDU
3940 Ch. de la Cote-des-Neiges #B72, 

Centre-Ville 
3cac · 3+1 sdb · 2,225 pc 

VENDU 
4914 Rue de Grand-Pré,
Le Plateau Mont-Royal

2 ch ·  1 sdb · 1030 pc

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

3+1 ch · 3+1 sdb · 2545 pc 
Centris 17877621 · 1,949,000$

NOUVEAU PRIX · COMMERCIALE
1195 Rue de l’Église

Verdun
Centris: 26422384 · 998,000$

VENDU 
297 Rue Shannon #705, 

Griffintown
3 ch ·  2 sdb · 978 pc

VENDU 
437 Rue Saint-Claude #201,

Vieux-Montréal
2 ch ·  1 sdb · 1219 pc

1225 Boul. Robert-Bourassa #1103
Centre-Ville

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

NOUVEAU PRIX  901 Rue de la 
Commune E. #606, Vieux-Montréal

1cac · 1sdb · 630pc
Centris: 10668520 · 398,000$

VENDU 
5024 Rue Chambord, 

Le Plateau Mont-Royal
3 ch ·  2 sdb · 1388 pc

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

NOUVEAU PRIX
124 Square-Sir-George- Étienne-Cartier, Le Sud-Ouest  

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

EN VEDETTE
3470 Rue Redpath #305
Centre-Ville · 3,000$/mois

2 cac · 2 sdb · 1,359pc
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MONTRÉAL SELON… DANY TURCOTTE

Samuel Larochelle

Même si l'attachement de Dany Turcotte au Saguenay-Lac-Saint-Jean 
est toujours aussi vibrant, il a passé près du double de sa vie à Mon-

tréal. Quelques jours après l'enregistrement du dernier épisode de la saison de Tout le monde 
en parle, l'humoriste et animateur a pris un moment pour discuter de sa ville d'adoption. 

D'emblée, le natif de 
Jonquière affirme qu'il a 
longtemps vu la métro-
pole par la lorgnette des 
Chroniques du Plateau-Mont-
Royal de Michel Tremblay. 
« C'était une grande ville un 
peu mythique. Pour moi, le 
Plateau était quelque chose 
d'imaginaire. Quand j'ai 
déménagé en ville, je m'at-
tendais à rencontrer des 
personnages fabuleux et 
colorés comme Cuirette par-
tout ! » Même si l'imaginaire 
du dramaturge a teinté 
les projections du jeune 
homme, ce n'est pas l'envie 
de vivre dans une ville où 
la vie lgbtq+ était plus foisonnante qu'au Saguenay qui l'a poussé à s'y établir. « Je n'ai pas 
souffert d'être gai au Saguenay. J'avais un chum. On évoluait dans un milieu ouvert d'esprit. 
On ne se sentait pas ostracisé. Comme j'étais en amour, je ne ressentais pas le besoin de 
déménager en ville pour trouver un copain. »

C'est donc l'humour et non l'amour qui l'a poussé à faire le grand saut, aux côtés des 
membres du Groupe Sanguin. « On a été parachuté à Montréal de façon assez directe. Le 
producteur Michel Sabourin nous avait vu en spectacle à Québec et nous avait convain-
cus de nous installer à Montréal. On a rempli un camion de déménagement à cinq. 
On n'avait presque pas de meubles personne. J'ai trouvé un logement avec Ma-
rie-Lise Pilote, coin D'Iberville et Sherbrooke, près du Pont Jacques-Car-
tier. Dès que des gros camions passaient, ça shakait dans l'appartement ! »

C'est à l'âge de 19 ans qu'il a pris demeure dans la métropole : un nouveau départ qui 
fut accompagné d'une série de petits chocs. « J'ai découvert la misère, les sans-abris, 
les gens solidement intoxiqués sur la rue. C'était un peu comme rencontrer des Walking 
Dead ! Je me souviens aussi d'avoir été marqué par les canicules insupportables qu'on 
ne vit pratiquement pas au Saguenay : les chaleurs intenses qui ravivent des odeurs 
violentes de poubelles et d'égout. » En contrepartie, il a été séduit par la beauté de plu-
sieurs parcs montréalais et par la diversité culturelle de la ville. « La diversité n'existait 
pas du tout au Saguenay à l'époque. En vivant à Montréal, j'ai aussi compris que les 
gens n'étaient pas tous des personnes de Tremblay et que l'arc-en-ciel de la commu-
nauté lgbtq+ était large. Cela dit, je n'ai pas fréquenté le Village gai en arrivant. J'étais 
en couple avec mon deuxième chum et j'avais peu de contacts avec la diversité durant 
ces années-là. »

Après des années dans Centre-Sud, il a vécu près de huit ans au coin Garnier et Mont-
Royal, avant d'acheter un édifice avec Dominique Lévesque, coin Des Érables et Ra-
chel, où il est resté pendant vingt-cinq ans. Après le décès de son ami et collègue, 
il a acheté un condo à Griffintown. Ce n'est d'ailleurs qu'en changeant de quartier 
qu'il a vraiment découvert la métropole. « Quand j'habitais sur le Plateau, je fréquen-
tais presque exclusivement le quartier. Avec les commerces de proximité, c'était une 
bulle que j'adorais. Je connaissais l'avenue Mont-Royal par cœur, chaque commerce, 
chaque sans abris. Depuis que je suis à Griffintown, on dirait que je viens de démé-
nager à Montréal. Je découvre le centre-ville et le long du Canal Lachine, 
mon endroit préféré présentement, où je fais du vélo tous les jours en me 
rendant le plus loin possible, presque jusqu'à Lachine. »

Montréalais depuis 36 ans, il est néanmoins resté très connecté aux régions du Qué-
bec. D'abord, en faisant des tournées d'humour durant 20 ans. Puis, en tournant La 
Petite Séduction pendant 12 ans. Une situation qui lui a donné une vue d'ensemble de 

la province et du recul sur la ville. Quand on lui demande ce qu'il souhaite pour le 
futur de Montréal, il pense tout de suite à la diminution de la circulation automobile. 
« La place de la voiture est beaucoup trop grande. Les gens sont attachés à leur 
auto. Ils pensent qu'ils doivent se stationner devant leur maison et aller 
en char au dépanneur. Mais, ça, c'est la vie de banlieue. En ville, on utilise les 
transports en commun, la marche ou le vélo. Je rêve des centres-villes comme ailleurs 
dans le monde où il n'y a presque pas de voiture. Le grand projet de création de pistes 
cyclables, annoncé en mai, enrage beaucoup de monde, mais moi, je suis absolument 
d'accord. Il faut plus d'espace pour les vélos et les piétions. On doit s'arranger pour 
gagner des adeptes qui prendront plaisir à sillonner la ville plus lentement, en ayant le 
temps de la regarder et d'en profiter. » 

JE N'AI PAS SOUFFERT D'ÊTRE GAI

AU SAGUENAY. J'AVAIS UN CHUM.

ON ÉVOLUAIT DANS UN MILIEU

OUVERT D'ESPRIT. ON NE SE SENTAIT PAS

OSTRACISÉ.  COMME J'ÉTAIS EN AMOUR,

JE NE RESSENTAIS PAS LE BESOIN

DE DÉMÉNAGER EN VILLE POUR

TROUVER UN COPAIN

NE MANQUER PAS DANS NOTRE PROCHAINE ÉDITION
Montréal vue... par Ines Talbi, auteure-compositrice-interprète
Entrevue avec Serge Chapleau, un demi-siècle de caricatures
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MONTRÉAL
Quartier d’oasis  
ubaines et de détente
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BILLET

BILLET

LE VIEUX-MONTRÉAL EN MODE CONVIVIAL

ASSEZ, C'EST ASSEZ !

Mercedes Domingue

Le Quartier historique s'est refait une 
beauté après des mois de travaux 

et une pandémie qui a fait mal chez les 
commerçants, en particulier chez les res-

taurateurs qui font la majorité de leurs revenus avec les 
touristes en période estivale. 

Parmi les principaux axes de ce revamping 2020, 
le nouveau concept piétonnier avec l'ajout de la 
Rue de la Commune qui se joint à la rue Saint-Paul 
en fermant sa voie à la circulation automobile. On 
a fait beaucoup de travaux avec entre autres la réfection 
d'une partie de la rue et l'addition de nouveaux pavés. Cela 
s'accompagne en outre d'une allée de superbes jardinières, 
notamment sur la rue Saint-Paul et la Place Jacques-Car-
tier, offrant tout à la fois le côté agréable de se promener 
en famille en toute sécurité et de profiter des nombreuses 
terrasses maintenant ouvertes le long du parcours. 

Si en raison de la pandémie le tourisme demeure pour 
l'instant peu présent, les Québécois et plus spécif ique-
ment les Montréalais pourront néanmoins à terme 
prof iter de l'espace accru pour la promenade que pro-
pose le Vieux-Montréal ainsi que le Vieux-Port, avec 

sa jolie marina et la magnif ique vue sur le Fleuve 
Saint-Laurent. 

Bien que les mesures de prudence, dont la distanciation 
sociale et le port du masque en endroits populeux ou 
fermés, demeurent nécessaires en période pandémique, 
ce nouvel aménagement apporté par la Ville de Mon-
tréal est bénéfique pour les citoyens. On ne peut qu'ap-
prouver cette initiative, qui s'inscrit au sein d'autres ini-
tiatives du genre telle que la piétonnisation de l'avenue 
Mont-Royal. 

Dans ce dernier cas cependant, on doit souligner qu'une 
consultation préalable aurait été souhaitable – voire né-
cessaire – afin de contrer les nombreux irritants engendrés 
aux commerçants comme par exemple l'empêchement de 
toute circulation automobile, ainsi que l'élimination d'un 
grand nombre de places de stationnement. 

Également, tant qu'à avoir rendu Mont-Royal piétonne 
pour l'été, il serait aussi dans ce cas pertinent d'y 
placer des cadets en permanence et y empêcher 
la nuisance de circulation à vélos, de même que 
pour assurer une f luidité de la circulation transversale. 
On a déjà fait un pas dans le bon sens en rendant le bou-
levard Saint-Laurent circulable dans les deux directions 

entre Notre-Dame et Viger, afin de faciliter notamment 
l'emprunt par les automobilistes de la rue Saint-Jacques 
en direction ouest. 

Vincent Di Candido

Encore une fois, nous avons assisté à des 
exemples navrants de stupidité collective de la 

part de fanatiques de la fête. C'est ainsi que, au mépris 
des règles de modération, de prudence, ou du simple bien-
être commun, sans se soucier le moindrement de se protéger 
soi-même et de protéger les autres, un grand nombre de fê-
tards tous horizons a choisi de célébrer de manière insou-
ciante et irresponsable, sans considération pour les mesures 
prônées de distanciation sociale ou de port du masque, et 
malgré les appels insistants et répétés des Services de Santé. 

Ainsi, au nom de leur propre plaisir nombriliste, ces dé-
linquants sanitaires choisissent consciemment non seule-
ment de mettre leur santé à risque mais aussi celle des 
autres, et ultimement de devoir retourner à la case départ 
et au re-confinement, ce qui pénaliserait tout le monde. 

De sorte que tous ceux qui eux s'escriment depuis des mois 
à faire des efforts peuvent assister avec consternation à des 
scènes de clubs pleins de clients et où les mesures de distan-
ciation sont inexistantes ; à des images de foules agglutinées 
en masses compactes aux endroits où la baignade est per-
mise ; à des exemples d'embarcations ou de véhi-
cules de transport où les plaisanciers font la fête 
comme des exaltés n'ayant que faire du virus.  

Ce n'est pas pourtant pas difficile à comprendre : que cela 
leur plaise ou non, 2020 n'est pas une année normale, c'est 
une période pandémique et cela sera vraisemblablement 
ainsi pendant toute l'année. Or, on ne leur demande pas 
non plus de partir au front sur les champs de bataille en 
Europe comme l'ont fait nos ancêtres, mais juste de res-
pecter, pour quelques mois durant, de simples mesures 
sanitaires essentielles, dans un pays où en plus tous les pa-
liers de gouvernements y sont massivement allés de nom-
breuses mesures pour aider les citoyens à ne pas trop se 
ressentir financièrement de la crise. 

En ne pensant ainsi qu'à leurs petites personnes, 
les égoïstes insouciants semblent ne pas se pré-
occuper des autres et n'avoir aucune considération 
non seulement par rapport aux dangers qu'ils font courir 
à tout le monde, mais également pour le risque sur la 
santé qu'ils peuvent causer au courageux personnel de 
santé, pour qui toute recrudescence du virus signifierait 
un nouvel engorgement des hôpitaux. Ce manque de sa-
voir-vivre et d'altruisme collectif doit inciter le Gouver-
nement Legault à demeurer plus sévère pour interdire les 
débordements et contrôler les incartades des fanatiques 
du plaisir en distribuant de plus fortes amendes aux 
contrevenants. 

L'imposition du masque dans les lieux publics est égale-
ment une mesure devenue incontournable tant qu'il n'y 
aura pas de vaccin. Assez de tergiversations, les autres 
grandes villes de la planète montrent l'exemple depuis 
un bon bout de temps déjà. Par ailleurs, en regard 
à tous ces exemples déplorables d'immatu-
rité collective, il s'avère peut-être nécessaire 
d'imposer des règles de contrôle plus strictes : 
nombre limité de personnes sur les plages ; restrictions 
du nombre d'entrées et de sorties sur bateaux ; retrait 
momentané du permis d'alcool dans les endroits à pro-
blèmes, etc… 

Enfin, dans les parcs où l'on peut constater de nombreux 
exemples de relâchement, il serait bon d'accroître de nou-
veau la présence de cadets de police pour rappeler à la 
population les règles en vigueur de distanciation sociale.  

Car une chose est sûre, la majorité des citoyens et 
le système de santé dans son ensemble n'ont 
pas à payer pour l'insouciance de ces têtes brû-
lées. Or, plus vite on aura compris cela et on appliquera 
toutes les mesures pour enfin de se débarrasser de cette 
foutue Covid-19, et plus rapidement on pourra retrouver 
une vie normale. 

CE N'EST PAS POURTANT PAS DIFFICILE
À COMPRENDRE : QUE CELA LEUR PLAISE
OU NON, 2020 N'EST PAS UNE ANNÉE
NORMALE, C'EST UNE PÉRIODE PANDÉMIQUE 
ET CELA SERA VRAISEMBLABLEMENT
AINSI PENDANT TOUTE L'ANNÉE
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On profite de l’été 
en continuant de se protéger !  

La saison estivale 
vient tout juste de 
commencer, et comme 
plusieurs vacanciers 
vous êtes à la 
recherche d’activités. 
Pour connaître ce qui 
est permis, consultez le 
site Québec.ca/relance

Le succès du 
déconfinement repose 
sur l’engagement 
de tous à appliquer 
rigoureusement et 
en tout temps les 
consignes sanitaires. 

Si vous présentez 
des symptômes 
s’apparentant à ceux 
de la COVID-19, restez 
à la maison, appelez 
au 1 877 644‑4545 et 
prenez soin de vous.

Découvrir ou  
redécouvrir le 
Québec
Pour vous assurer d’explorer le 
Québec en toute sécurité, planifiez vos 
déplacements ainsi que votre séjour et 
informez-vous à l’avance des mesures 
sanitaires adoptées par les endroits que vous prévoyez visiter. 

Consultez le site BonjourQuebec.com pour connaître les attraits à découvrir 
dans les différentes régions. Pour une escapade avec nuitées, profitez de 
25 % de rabais sur le prix de vente de forfaits grâce à Explore Québec sur la 
route. 

Il ne vous reste plus qu’à choisir votre destination et à partir à la découverte 
de véritables coins de paradis à proximité de chez vous. 

Trouver un hébergement 
Il est possible de louer des hébergements touristiques comme les chalets, 
les unités de prêt-à-camper, les yourtes ou les camps rustiques. Si vous 
préférez dormir dans un établissement hôtelier, vous pouvez le faire 
partout au Québec. Et pour ceux qui souhaitent séjourner en nature, vous 
pouvez louer certains emplacements de camping ou vous rendre dans une 
pourvoirie. 

En tout temps, il est important que vous respectiez toutes les consignes 
sanitaires, dont celles liées aux rassemblements et à la distanciation 
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Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545

On profite de l’été 
en continuant de se protéger !  

Quoi faire au Québec 
durant l’été
Profiter des bienfaits de la nature
Si vous souhaitez décrocher au grand air, 
il est possible de partir à l’aventure en 
randonnée, en canot ou même à vélo. Et 
si vous aimez taquiner le poisson, vous 
pouvez en profiter pour aller pêcher une 
journée. Certains sentiers et certains 
lacs sont accessibles dans les parcs de 
la Sépaq et ailleurs au Québec. Pour 
plus de détails sur les activités offertes 
et les consignes sanitaires à respecter, 
consultez sepaq.com/covid-19

S’amuser en famille
Vous êtes à la recherche d’activités 
familiales amusantes ? Vous pouvez 
dès maintenant rencontrer de fabuleux 
animaux lors d’une visite au zoo 
ou côtoyer la flore au cours d’une 
promenade dans les magnifiques 
jardins du Québec. Que vous souhaitiez 
découvrir les attractions les plus 
populaires du Québec ou les petits 
trésors cachés de votre région, profitez 
d’économies de 20 %, 30 % ou 40 % 
grâce au Passeport Attraits. Consultez le 
site Quebecvacances.com pour vous le 
procurer.

Et si vous souhaitez partir en excursion 
d’observation à bord d’un bateau 
pneumatique ou en croisière pour une 
journée, il est possible de le faire depuis 
le 1er juillet 2020. 

Admirer la culture
Vous êtes amateur d’art et de culture ? 
Rendez-vous dans un musée pour 
découvrir les expositions qui y sont 
présentées. Pour trouver un musée 
et connaître ses heures d’ouverture, 
informez-vous sur le site  
musees.qc.ca/fr/musées

Jouer dans l’eau 
Vous cherchez un endroit pour vous 
prélasser au soleil et vous rafraîchir 
dans l’eau ? Vous pouvez désormais le 
faire sur les plages du Québec. Sable 
fin, chaises longues et parasols colorés, 
un véritable paradis pour les beaux 
jours d’été. 

Si vous préférez explorer les lacs et 
les rivières, il est permis de le faire en 
planche à pagaie, en kayak ou à la voile. 
Et rappelez-vous que les personnes 
qui pratiquent ces activités doivent 
demeurer prudentes et respecter les 
mesures de sécurité afin d’éviter les 
risques de noyade. 

Bouger à l’extérieur comme à 
l’intérieur
Vous aimez bouger et être actif ? 
Vous pouvez reprendre vos activités 
sportives, qu’elles soient individuelles 
ou collectives et qu’elles se pratiquent à 
l’intérieur comme à l’extérieur. Il ne vous 
reste plus qu’à chausser vos espadrilles 
et à bouger.

Savourer les 
produits d’ici 
Si vous souhaitez découvrir des 
produits d’ici, vous pouvez dès 
maintenant visiter les artisans 
transformateurs et les fermes 
agrotouristiques près de chez vous. 

Vous pouvez également vous régaler 
dans un restaurant et en profiter 
pour manger sur une terrasse. Les 
restaurants qui ont ouvert leurs portes 
se sont adaptés afin de favoriser le 
maintien d’une distance physique de 
2 mètres entre les clients, à moins qu’il 
ne s’agisse d’occupants d’une même 
résidence ou qu’une barrière physique 
permettant de limiter la contagion ne 
les sépare. 

Passer du temps en 
famille et entre amis
Vous pouvez désormais inviter des 
convives à la maison à condition 
de respecter toutes les consignes 
sanitaires. Il faut se limiter à 
10 personnes et garder une distance 
minimale de 2 mètres entre les individus 
des différents ménages. De plus, il est 
demandé de se limiter à des personnes 
d’un maximum de 3 ménages. 

On compte sur vous pour trouver des 
solutions afin de réduire les risques 
de transmission du virus, par exemple 
en indiquant les noms des personnes 
sur les verres, en servant des plats 
dans des bols distincts en fonction des 
maisonnées et en faisant preuve de 
créativité. 

Bon été ! 
Soyez bienveillant et 
amusez‑vous en toute sécurité.
Les informations fournies dans ce 
publireportage tiennent compte de 
la situation en date du 25 juin 2020. 
Comme la situation évolue rapidement, 
des changements pourraient survenir. 

Consultez le site Web Québec.ca/relance 
pour connaître les renseignements les 
plus à jour.
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VOTRE MUSÉE,
VOS DÉCOUVERTES

350, place Royale,
Vieux-Montréal (Québec)
H2Y 3Y5, Canada

pacmusee.qc.ca | @pointeacalliere

FIER PARTENAIRE DE LA VILLE DE MONTRÉAL

VOTRE MUSÉE,
VOTRE MONTRÉAL

BILLET

UNE OPPOSITION PARTISANE

Mercedes Domingue

Nous assistons à un déplorable comportement des trois 
partis d'oppositions qui, objectifs partisans obligent, 

font de l'obstruction systématique mais sans apporter la 
moindre coopération ni même arguments valables, avec au 
final un risque bien réel demeurer confiné dans la margi-
nalité.  C'est ainsi qu'il en va du projet gouvernemental de 
la Loi 61, qui permettrait de diminuer les délais 
pour construire les résidences pour les aînés, les 
infrastructures de routes, la ligne bleue de Montréal etc...

Cette loi est devenue d'autant plus nécessaire en cette 
année pandémique, en regard aux longs délais actuels, 
qui avoisinent en moyenne quatre ans et sont causés par 
un amalgame d'expropriations, de commissions parle-
mentaires et de tergiversations des différents comités de 

consultation, toutes conditions par ailleurs héritées de 
l'ancienne gouvernance libérale. 

Dans ce contexte, la nouvelle chef du Parti libéral Do-
minique Anglade et l'ancien Ministre libéral de 
la Santé, Gaétan Barrette devraient se garder 
une petite gêne dans leurs commentaires. Ce 
sont eux qui non seulement n'ont pas été capables de 
régler les nombreux problèmes récurrents du système de 
santé québécois malgré des années passées au pouvoir, 
mais qui l'ont même laissé dans un état lamentable. 

Sans oublier bien sûr le copinage avec les profession-
nels de la santé ou les primes trop généreuses aux mé-
decins… qui n'ont pas empêché bon nombre de ceux-ci 
de refuser d'aller aider sur au front de la Covid-19 lors 
du plus fort de la crise. Leur tiède coopération envers les 

CHSLD massivement engorgés a d'ailleurs probable-
ment augmenté le ratio de décès de plusieurs résidents, 
toutes autant de personnes âgées plus vulnérables qui 
n'ont pas reçu les soins dont elles avaient besoin.

Quant à Québec Solidaire et au Parti Québé-
cois, leur comportement est irresponsable. Ils 
agissent tous deux de façon vindicative et ne semblent 
qu'intéressés pour le moment à offrir une opposition 
contestataire mais sans substance. Paraissant plutôt dé-
voué à la recherche de visibilité qu'à offrir de pistes de 
solutions concrètes aux problèmes réels de cette année 
pandémique, ils négligent même avec condescendance 
la main généreusement tendue du premier ministre Le-
gault, qui rappelons-le n'a  en réalité pas besoin de leur 
acceptation pour faire adopter ce projet de loi, son par-
ti de la CAQ ayant été majoritaire non seulement aux 
élections, mais également dans les sondages ponctuels 
alors que le Premier Ministre reçoit l'approbation et la 
confiance d'une forte majorité de Québécois.

Les partis d'opposition doivent se méfier d'eux-mêmes 
et ne pas verser dans des débordements partisans qui 
seraient mal perçus en période pandémique.  De même, 
tenter de blâmer à tous vents pour de simples raisons 
politiques un Gouvernement Caquiste très solide de-
puis son avènement au pouvoir risquerait fort de se re-
tourner contre eux.  Les Québécois sont en grande ma-
jorité satisfait des deux années au pouvoir passées sous 
la gouvernance de François Legault, qu'ils trouvent 
eff icace et réconfortant. Il appartient maintenant aux 
partis d'opposition de se rendre aussi essentiels à l'esprit 
de la population. 

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

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

Député de 
Laurier—Sainte-Marie

STEVEN 
GUILBEAULT
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Vincent Di Candido

En effet on constate après des semaines de travaux au sol et la pose de pierres an-
ciennes, qu'on a tout enlevé entre la Place d'Armes et Saint-François-Xavier sur la 

rue St-Jacques dans le Vieux-Montréal, afin de recommencer.

Outre les irritants directs d'entrave à la circulation, l'autre problématique qui se pose 
bien souvent est qu'on ne semble même pas se consulter pour les travaux entre les dif-
férents services essentiels tels que Hydro-Québec, Bell, travaux d'aqueduc etc… ce qui 
occasionne des coûts supplémentaires et singularise davantage les obstacles à une cir-
culation f luide, pendant qu'en parallèle on néglige de réparer des fossés et autres nids-
de-poule abyssaux comme sur la rue de la Commune, dont certains perdurent depuis 
au minimum l'année dernière. On en vient à se demander s'il y a bien un pilote dans 
l'avion ou des régisseurs dans la tour de contrôle ! 

ENCORE UN RECOMMENCEMENT DES TRAVAUX !

Samuel Larochelle

Au fur et à mesure que les mesures de 
déconfinement se sont déployées, les 

Montréalais ont renoué avec leurs parcs, 
avant de faire de même avec les pistes cy-

clables, de grands jardins et certaines forêts dispersées ici 
et là sur l'île. Quelques citoyens partagent leurs coups de 
cœur pour la nature de la métropole.

Selon Moe Hamandi, le Parc Jarry résume parfai-
tement bien l'identité de Montréal. « Je trouve que c'est 
un parc avec du caractère et une personnalité qui lui 
est propre. On y retrouve des gens de toutes les généra-
tions. Côté activités, c'est très polyvalent : on peut aper-
cevoir quelques personnes qui lisent un bouquin à côté 
des canards qui se baladent ou qui essaient carrément 
de piquer ton lunch. Il y a des gens qui jouent au foot, 
au basket-ball, à des jeux de société ou au tennis pas très 
loin. On peut y organiser des pique-niques en famille 
ou entre amis, en faisant d'abord un arrêt au marché 
Jean-Talon, à l'épicerie Milano, dans les restaurants ita-
liens et québécois. » 

Un des lieux incontournables dans la vie de Thomas 
Campbell est le Parc Jean-Duceppe, situé dans le 
secteur des Shops Angus. « Nous y allons autant en fa-
mille pour les jets d'eau qu'entre amis pour pique-niquer. 
On profite d'une grande surface gazonnée pour se dé-
tendre, jouer ou déguster une bonne crème glacée. »

De son côté, Laurène Smagghe craque pour un es-
pace vert plus intime, mais non moins significatif : le 
jardin communautaire Basile-Patenaude où elle 
s'occupe d'une parcelle de terre. « Il est entouré d'une 
ruelle verte avec des arbres fruitiers et, depuis cette an-
née, des œuvres d'art et des cabanes pour les oiseaux. Les 
gens s'entraident, échangent des plants et des astuces. En 
pleine chaleur, c'est un vrai bonheur d'aller y faire un 
tour, de regarder pousser ses légumes, d'observer les par-
celles des uns et des autres, et de s'arroser les pieds au 

passage ! » Dans un même ordre d'idée, Bernard La-
vallée a improvisé un jardin sur un espace public, 
s'adonnant ainsi au concept de « guérilla jardinière ». 
« Près de chez moi, une saillie de trottoir est à l'abandon 
depuis deux ans. J'y cultive désormais un potager urbain 
où se côtoient des courgettes, du kale, des tournesols, 
des pavots, des calendules et des okras. J'adore mettre 
les mains dans la terre et voir mes efforts récompensés 
par des légumes et de jolies f leurs visitées par les polli-
nisateurs. Quand j'y travaille, les gens s'arrêtent souvent 
pour complimenter le jardin et me remercier d'embellir 
le quartier. »

Miryam Bonin trouve que son amour pour le Jardin 
botanique de Montréal est un tantinet prévisible, 
mais elle est loin d'être la seule à craquer pour le jar-
din adjacent au Stade olympique. « Je sais que c'est cli-
ché comme lieu, mais c'est un endroit que j'adore, qui 
m'apaise et où je réussis toujours à trouver l'inspiration. 
J'aime l'odeur des jardins de fines herbes, l'ambiance 
mystérieuse du jardin des nations, la sérénité du jardin 
japonais et le côté éclaté du jardin chinois. » C'est sur son 
vélo qu'Alex Sauvageau apprend à mieux connaître 
les attraits de sa ville. « J'ai fait une belle découverte en 
prenant la piste cyclable qui longe le boulevard 
LaSalle de Verdun jusqu'au Canal Lachine. C'est 
un énorme parc fait sur le long où on peut découvrir des 

animaux, dont des bernaches par dizaines, et des bâti-
ments historiques, tout en ayant une vue sur le f leuve. » 

Samuel Bouliane est lui aussi amoureux du secteur. 
« Un endroit qui m'enchante à tout coup est la prome-
nade sur le bord du f leuve dans Verdun. J'ai dé-
couvert ce lieu en roulant à vélo sur la piste cyclable qui 
longe le canal Lachine et depuis, c'est la première balade 
que je m'empresse de faire chaque printemps. »

Un autre adepte des déplacements sur deux roues, Benoit 
Lavigne, trouve que la piste cyclable sur Gouin est 
fabuleuse. « Elle offre un long trajet à travers différents 
parcs où l'on peut s'arrêter pour profiter du beau temps, 
que ça soit pour faire un pique-nique sur l'espace gazon-
né du Parc de la Merci, un peu de lecture sur le nouveau 
mobilier urbain en bordure du Parc Maurice-Richard 
ou pour prendre une pause sur la rive au Parc nature de 
l'Île-de-la-Visitation face au barrage ! » 

Sheila Skaiem a elle aussi été séduite par le sec-
teur. « J'ai le privilège de vivre près du parc de 
l'Île-de-la-Visitation, qui est portée par son histoire 
de quelques centaines d'années et les vestiges du site in-
dustriel qui y existait autrefois. J'y vais pour me perdre 
dans ses sentiers et profiter des vues exceptionnelles qu'il 
offre. »

Le célèbre Parc Laurier n'est pas en reste, lui qui 
trouve la faveur de Benjamin Prud'homme. « C'est 
un lieu profondément montréalais : on peut y manger 
avec des amis, en nature, avec tellement de vie autour, 
particulièrement pendant la Covid ! Seul hic : le règle-
ment qui empêche de boire le vino est absurde ! » 

Pour sa part, Sarah de Montigny est tombée sous le 
charme du Parc du Pélican dans le vieux Rosemont. 
« Ce parc est à mes yeux synonyme de l'été en terres 
montréalaises. Je m'y laisse bercer par le vent dans les 
arbres et les doux brins d'herbe, et j'observe tous ces gens 
qui, comme moi, y vivent un instant de bonheur. » 

LES MONTRÉALAIS SE RÉAPPROPRIENT LEURS ESPACES VERTS
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Dans nos éditions précédentes, nous mentionnions que même en année pandémique 
le marché immobilier montréalais demeurait un des points chauds parmi les plus 

prisés au pays, jumelant conditions de vie idéales à une attractivité des prix et des condi-
tions d’achat.

À l’inverse de l’opinion de plusieurs observateurs immobiliers, nous estimions que les 
indicateurs du parc immobilier tendaient vers un marché immo à la santé sous-jacente 
plus solide qu’il n’y paraissait, qui pour l’instant s’établissait à l’avantage des vendeurs 
et qui semblait s’orienter vers une reprise fort possiblement plus vigoureuse que prévu. 

Tous ces chiffres semblent se confirmer à la lumière des derniers résultats dans la 
métropole. Plus que jamais, les propriétés en tous genres sont en forte demande avec 
des prix boostés par la temporaire rareté des inscriptions tant unifamiliales que pour 
les Plex, donnant même lieu à plusieurs surenchères qui peuvent aller dans certain cas 
jusqu’à 20 % comme le rapportait le Journal de Montréal récemment. 

Bien sûr, statistiquement parlant, avec le confinement et la pause des transactions, les ventes 
ont baissé pour les mois d’avril et mai. Néanmoins, il appert de plus en plus qu’il ne s’agit 
pas d’un mouvement de fonds mais simplement la résultante immédiate du confinement et 
du ralentissement momentané des transactions. Dans l’intervalle, la stabilité et la vigueur 
du marché montréalais demeurent solides et - avec une crise sanitaire relativement sous 
contrôle et une Mairie de Montréal de plus en plus proactive, et le tout à mettre en corréla-
tion avec un nombre moindre de mises en chantiers cette année - il ne serait pas étonnant de 
voir l’intérêt envers le parc immobilier montréalais continuer de se développer. 

CHANGEMENT DE PARADIGME POUR LE MARCHÉ LOCATIF 

Un autre élément intéressant à analyser du marché immobilier et qui a été chamboulé 
par la Covid-19 concerne le marché locatif, où on a assisté divers changements de pa-
radigmes, dépendamment de quel côté du spectre l’on se trouve. 

Ainsi, du côté des propriétaires et locateurs, la nouvelle tendance généralisée à l’échelle mon-
diale est de délaisser les locations à court terme pour plutôt s’inscrire dans la durée, viser la 
fiabilité plus rassurante du long terme.  Bien sûr, cela est dû en grande partie au climat d’in-
sécurité et d’instabilité engendrée par la Covid-19. Cependant, ce n’est pas la seule raison. 

En effet, depuis le début de la crise, il appert de plus en plus, notamment au Québec, 
que les propriétaires de locaux sont particulièrement vulnérables aux locataires délin-
quants. On parle ici de ces locataires, malheureusement de plus en plus nombreux, qui 
ne respectent aucunement les règlements locatifs en vigueur lors de l’occupation d’un 
nouveau logement et des incivils qui n’ont aucune considération pour le bien d’autrui 
et laissent malheureusement les logements dans un état lamentable après leur passage, 
avec des dommages engendrant des frais considérables pour les propriétaires. 

Or, ceux-ci  n’ont souvent en contrepartie que peu de recours pour être remboursés par ces 
mauvais locataires et obtenir justice, confrontés à une bureaucratie lourde et kafkaïenne 
qui non seulement leur impose évidemment le nécessaire fardeau de la preuve, mais y ad-
joint également des procédures administratives compliquées et étriquées, aux délais inter-
minables, pour ultimement se retrouver éventuellement devant la Cour des petites créances 
où il est plus que probable qu’ils n’obtiendront de toute façon pas la valeur totale des pertes 
encourues. Sans compter le temps et l’énergie perdus dans le processus ! Nous reviendrons 
d’ailleurs dans une édition future sur certaines lacunes de plus en apparentes de la Régie 
du Logement, bien que cela soit un phénomène qui n’est pas propre seulement au Québec. 

Or, à l’inverse du spectre, cette recrudescence de préférence pour la location à long 
terme se trouve un peu mise en opposition aux intérêts contraires des locataires, particu-
lièrement les locataires commerciaux. Devant les incertitudes économiques résultant de 
la crise pandémique actuelle et alors qu’ils ne savent pas de quoi seront composés leurs 
lendemains, s’ils pourront conserver en tout ou en partie leurs chiffres d’affaires, ou 
voire même s’ils ne devront pas licencier du personnel, ils sont en effet plusieurs parmi 
les entreprises et les commerçants à ne plus être tentés par la location à long terme.  De 
sorte qu’un nouveau marché encore très préliminaire commence à émerger en certains 
endroits spécifiques du monde, qu’on pourrait qualifier de « location adaptative », avec 
des conditions de location plus personnalisées et plus « lousse », comme par exemple en 
donnant une f lexibilité accrue pour la sous-location partielle ou temporaire.  

Il sera intéressant lors des prochaines années d’observer si cette tendance se développe, 
et si elle fait son chemin jusqu’au Québec. 
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BRÈVES NOUVELLES DE MONTRÉAL

La rue de la Commune Est devient cyclopiétonne, jusqu'au 31 octobre 2020, 
entre les rues de Bonsecours et Saint-Gabriel, la rue de la Commune est maintenant 
réservée aux piétons et aux cyclistes dans le cadre d'un projet pilote de zone cyclo-
piétonne. Contrairement aux autres rues piétonnes, les cyclistes pourront y circuler à 
basse vitesse. Au cours de l'été, du mobilier et des plantations feront leur apparition 
afin de sublimer les charmes du Vieux-Montréal.

Le parc Jean-Drapeau s'active pour la saison estivale 2020. À la suite des 
récentes annonces concernant la reprise graduelle des activités, le parc Jean-Drapeau 
s'est affairé offrir aux visiteurs une programmation diversifiée et d'entamer la réou-
verture de plusieurs installations. En ce temps de pandémie et de mesures de distan-
ciation physique, le Parc Jean-Drapeau représente, plus que jamais, un terrain de jeu 
idéal avec ses vastes espaces verts, au cœur du f leuve Saint-Laurent. À deux pas de 
chez vous, il offre une panoplie d'espaces verts et d'attraits en bordure du f leuve Saint-
Laurent qui en font un endroit unique au Canada. Facilement accessible en métro, 
l'utilisation du transport collectif pour se rendre au Parc est fortement recommandée, 
afin de faire de votre visite une expérience des plus agréables. Pour connaître l'en-
semble de la programmation et en savoir plus sur les détails de réouverture des in-
frastructures du parc consultez le site parcjeandrapeau.com ou visiter le Pavillon 
d'information – qui sera officiellement ouvert au public le 4 juillet.

Le Centre des sciences amorce sa réouverture graduelle le 14 juillet. C'est 
l'exposition vedette Voyage dans l'espace qui ouvrira le bal, suivi du cinéma IMAX® TELUS 
le 16 juillet. Des mesures sanitaires rigoureuses ont été mises en place et celles-ci vien-
dront modifier temporairement l'expérience à laquelle les visiteurs sont habitués. Un 
voyage dans l'espace sécuritaire - Lancée le 15 février dernier, Voyage dans 
l'espace a connu un fort succès avant la fermeture temporaire du Centre des sciences. 
Cette exposition fascinante et interactive permet aux visiteurs de se glisser dans la 
peau d'un astronaute et d'expérimenter les aspects les plus étonnants de la vie dans 
l'espace. Pour assurer la sécurité de tous, les changements temporaires suivants seront 
instaurés : Achat de billets en ligne seulement (aucune billetterie physique) - Capacité 
d'accueil réduite - Visites à heures fixes. Le Centre des sciences a aussi mis en place 
des mesures sanitaires rigoureuses pour s'assurer qu'interactivité rime avec sécurité, de 
l'utilisation de stylets en passant par le gel hydroalcoolique, la distanciation physique 
ainsi que le nettoyage quotidien des diverses stations de l'exposition. Par ailleurs, la 
date de réouverture des expositions permanentes n'est pas connue à l'heure actuelle. 

ÉCHOS MONTRÉAL, c'est :
- Une expérience solide et professionnelle depuis 27 ans
- Près de 100 000 lecteurs papier + Internet
- 175 dépôts répartis dans 4 quartiers stratégiques
- Annonce bilingue si vous le souhaitez
- Le seul journal porte-à-porte dans Ville-Marie
- 5 000 porte-à-porte à Westmount
- Des tarifs avantageux et promotions exceptionnelles
- Un montage gratuit de votre publicité
- Article gratuit sur contrat de plusieurs parutions

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

RÉSIDENTE PENDANT 14 ANS DU VIEUX-MONTRÉAL

   

CAROLE BAILLARGEON
514-912-5343

Courtier immobilier agréé

ÉVALUATION
GRATUITE !

CAROLEBAILLARGEON.COM

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

1980,  Notre-Dame Ouest

225MONTAGNE-801.COM

GRIFFINTOWN, condo de 2 chambres, 1 
salle de bain, balcon, garage, piscine, chalet 
urbain.
498 000 $ MLS 1203664 

NOUVEAU

329NOTRE-DAMEEST-516.COM

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

NOUVEAU

901COMMUNEEST-410.COM

CONDO SOLANO, vue sur le Fleuve, 2 
chambres, 2 salle de bains, balcon, garage.

3 300 $ / mois MLS 22249615   

NOUVEAU

415ST-GABRIELR04.COM

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

COMMERC - RÉSIDENT

 570ST-ANDRE.COM

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

2 TERRASSES

859COMMUNEEST-303.COM

SOLANO, condo 1049 p.c., face au Fleuve, 
vue de toutes les pièces, 2 chambres, 2 salles de 
bains, balcon, garage, gym, piscines int / ext.
748 000 $ MLS 15398435 

VUE SUR LE FLEUVE

COURAGE ETCOURAGE ET
BONNE SANTÉBONNE SANTÉ

À TOUS !À TOUS !

418NOTRE-DAME-202.COM

CONDO de 2 chambres avec espace bureau, 
aire ouverte : salon, salle à manger et cuisine,  
balcon et garage.
1 900 $ / mois MLS 24682894

LIBRE MAINTENANT
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PETITE RECETTE FACILE - GRATIN DE PÂTES AU THON

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

toute simple et délicieuse, provenant de la région 
de Lyon, pour un repas réconfortant. 
Bon appétit !

INGRÉDIENTS

(donne 4 portions) : 

• 1 boîte (322 ml / 10 3/4 oz) de crème de champignons Campbell 

• 125 ml de lait 

• 250 ml de petits pois surgelés 

• 2 boîtes de thon en flocons (180 g / 6 oz), égoutté 

• 2 tasses (500 ml) de nouilles aux œufs, chaudes 

• Une ½ tasse (500 ml) de cheddar râpé 

• Sel et poivre (au goût)

INSTRUCTIONS :
1 - Préchauffer le four à 400 ° F. Dans un plat à gratin de 1,5 
litres, mélanger la crème de champignons, le lait, les pois, 
le thon et les nouilles.
2 - Cuire au four 20 minutes ou jusqu'à ce que le tout 
soit chaud. Brasser. Les amateurs d'épicé peuvent même 
y rajouter quelques gouttes de tabasco.
3 - Parsemer le mélange de fromage. Remettre au four 
2 minutes de plus ou jusqu'à ce que le fromage soit fondu.
Savourez ! Peut s'accompagner de bière ou vin blanc léger.

Notre collectivité 
d’affaires reprend vie.

Soyons prudents et 
faisons bien les choses.

C’est ensemble qu’on 
s’en sortira fièrement.

Vieuxmontreal.ca   

@levieuxmontreal
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COVID-19 - MONTRÉAL SOUTIENT LE MILIEU CULTUREL 
ET MAINTIENT LES ENGAGEMENTS PRÉVUS EN 2020

La crise de la COVID-19 ayant fortement ébranlé le milieu culturel et la scène festi-
valière de Montréal, la mairesse Valérie Plante annonce que les engagements envers 

ceux-ci seront maintenus et bénéficieront à des artistes, médiateurs, organismes et insti-
tutions culturelles afin de les soutenir et d'assurer leur pérennité. 

« Le milieu de la culture, et plus particulièrement à Montréal où il est si développé, a 
été grandement touché par la pandémie, les annulations d'événements et la suspension 
des activités qu'elle a causées. Cette situation inédite est lourde de conséquences pour 
tout le milieu culturel, pour les artisans et les créateurs, mais aussi pour la métropole, 
qui a fait de la culture une véritable image de marque. La Ville de Montréal est fière 
d'honorer les engagements à l'égard des artistes, des festivals et des organismes culturels 
afin de leur permettre de traverser cette période critique et pour que notre métropole 
puisse vibrer à nouveau le plus rapidement possible au rythme de l'art», a déclaré la 
mairesse Valérie Plante. 

Ce soutien se décline par un ensemble de subventions octroyées depuis le début de la 
crise sanitaire ou qui le seront ces prochains mois :

• La Ville appuie le milieu des festivals et des événements, qui est un secteur qui joue 
un rôle crucial sur les plans économique, touristique et culturel et dont les revenus 
autonomes pour 2020 ne pourront se réaliser. 105 organismes œuvrant dans 
l'organisation des festivals et d'événements se partageront donc une en-
veloppe de 6,1 M $ pour pérenniser leurs activités. 

• Une aide financière de 250 000 $ est également destinée à plus de 150 ar-
tistes, animateurs et médiateurs dont les activités ont été annulées au sein du 
réseau Accès culture et du réseau des bibliothèques. 

• Une aide d'urgence de 500 000 $ est prévue pour les salles privées, salles 
alternatives et cinémas indépendants. 

• La Ville répond également aux demandes d'artistes en arts visuels et métiers qui ont 
pu soumettre leur candidature jusqu'au 31 mars dernier pour le programme de Subven-
tion aux artistes en arts visuels et métiers d'art, qui leur offre un soutien pour la location 
de leur espace d'atelier. Rappelons qu'un partenariat sans précédent de la Ville de 
Montréal avec le Conseil des arts de Montréal a permis de tripler le bud-
get de ce programme, le faisant passer de 235 000 $ à 735 000 $. 

• Les bibliothèques ont poursuivi leurs acquisitions de livres numériques en se 
procurant jusqu'à présent plus de 10 000 livres. Elles bénéficient pour cela d'un 
budget augmenté pour l'année 2020, passant de 765 000 $ à 1,5 M $, qui 
vient aussi soutenir 11 librairies partenaires.

La Ville de Montréal maintient aussi son soutien à de grandes institutions culturelles 
qui sont des partenaires : 

• Une contribution annuelle de la Ville à hauteur de 11,4 M $ a été octroyée pour le 
fonctionnement de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ). 

• Le Musée Pointe-à-Callière a reçu cette année un soutien de 8 630 600 $ 

• Rappelons qu'avec son budget accru s'élevant à 20 M $ le Conseil des Arts de Montréal 
a déjà offert un soutien substantiel à de nombreux organismes culturels. 

« Les subventions octroyées au milieu culturel permettront d'offrir une aide à ce secteur 
très fragilisé. La population montréalaise pourra apprécier l'immense créativité et l'inven-
tivité du milieu culturel montréalais, qui démontre toute sa résilience face à cette situation 
exceptionnelle. La vitalité culturelle est au cœur de l'identité de Montréal, et il nous im-
porte d'appuyer le milieu et de nous assurer qu'il dispose des ressources nécessaires pour 
poursuivre ses activités », a ajouté la vice-présidente du comité exécutif et responsable de la 
culture et de la diversité montréalaise au sein du comité exécutif, Magda Popeanu.

Renseignements : Geneviève Jutras, Attachée de presse principale, Cabinet de la 
mairesse et du comité exécutif, 514 243-1268, relationsmedias@ville.montreal.qc.ca

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif. 

Alerte rouge
Arrachez-le!

herbapoux.ca
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Olivier Béland-Côté

Réfutant ce cadre hiératique qui en-
clave le monde de l’art à la fin du 

19e siècle, un groupe d’artistes, mené 
par le peintre Paul Signac, crée son 

propre forum d’exposition. Au Salon de l’Académie des 
beaux-arts, l’on oppose le Salon des Indépendants, où 
les récompenses sont caduques et les canons esthétiques, 
congédiés. Intriqués, les enjeux sociaux et picturaux de 
cette Belle époque, celle de la fête et des progrès tech-
nologiques, sont mis en exergue à travers plus de 500 
œuvres exceptionnelles signées Degas, Pissar-
ro, Morisot ou Denis. Seule exposition actuellement 
en cours au Musée des beaux-arts de Montréal, Paris au 
temps du postimpressionnisme célèbre la noble quête d’artistes 
engagés pétris de cette assurance : l’art, nécessairement 
accessible, peut contribuer au bien commun. Pour bien 
saisir la teneur de cette installation unique, Échos s’est 
entretenu avec l’une de ses commissaires, Mary-Dailey 
Desmarais, conservatrice de l’art moderne et contempo-
rain international au MBAM.

Pourquoi avoir mis Paul Signac 
au centre de l’exposition ?

Signac est un artiste très important pour sa généra-
tion, même si, c’est vrai, il n’est pas aussi connu que 
Georges Seurat, par exemple. Je dirais que Signac était 
vraiment le porte-parole du mouvement néo-impres-
sionniste et du Salon des Indépendants. On ne voulait 
pas juste présenter une collection : on voulait vraiment 
raconter une histoire, non seulement celle des mouve-
ments majeurs dans l’histoire de l’art, mais surtout ce 
mouvement démocratique, égalitaire et indépendant 
qu’était le Salon des Indépendants, fondé en 1884 par 
Paul Signac, entre autres. Pour revenir à votre ques-
tion, on a choisi Signac parce qu’il était, comme disait 
ses contemporains, l’âme du Salon des Indépendants. 

Avant la création du Salon des Indépendants, 
en 1884, les impressionnistes mettront eux 
aussi sur pied une plateforme en dehors du sys-
tème dominant. Comment l’impressionnisme 
devient-il postimpressionnisme (ou néo-im-
pressionnisme) ? 

C’est une bonne question. Paul Signac et beaucoup de 
ses contemporains étaient très inspirés par les impres-
sionnistes, qui voulaient capter la lumière et vraiment 
simuler l’expérience de la nature. Pas en copiant ce qu’il 
voyait, mais en simulant leur expérience de la lumière. 
Signac voulait lui vraiment créer un art qui serait beau-
coup plus ancré dans la science, au-delà de l’instinct. Il 
s’est inspiré de théories optiques et on voit qu’il y a beau-
coup plus de précision chez les néo-impressionnistes. 
On peut donc voir une différence au niveau des tech-
niques. Ceux-ci ont développé un système d’application 
de la peinture en mettant deux points de couleurs com-
plémentaires un à côté de l’autre pour créer une sorte 
de vibration optique dans les yeux du spectateur. C’est 
pour ça que ce style est appelé aussi pointillisme. 

Parmi les tableaux de cette imposante collection, 
un coup de cœur ?

Il y en a tellement ! C’est une question diff icile (rires). 
C’est comme choisir son enfant préféré ! Il y a un ta-
bleau de Berthe Morisot qui s’appelle Julie Manet au 
violon. J’aime beaucoup ce portrait de sa f ille, Julie, 
parce que ça pourrait être aussi un autoportrait in abs-
tentia (en l’absence) de Morisot. On y voit une f ille jouer 
du violon au centre d’une salle. Au fond, on voit d’un 
côté un portrait de Berthe Morisot fait par Édouard 
Manet, qui était un peu son mentor. Morisot s’est d’ail-
leurs mariée avec Eugène Manet, le frère d’Édouard. 
De l’autre côté, on voit un portrait de son mari fait par 
Edgard Degas. On la voit donc comme mère, femme 
et artiste. C’est un tableau que je trouve très attirant 

visuellement, mais aussi rafraîchissant pour cette 
époque. Normalement, on représente les femmes dans 
la vie quotidienne. Là, on voit Morisot qui dépeint sa 
f ille en train de créer une autre forme d’art et elle-
même en tant qu’artiste. 

Même si Berthe Morisot n’a pas été exposé au Salon des 
Indépendants, on a fait une salle au début de l’exposition 
rendant hommage aux impressionnistes qui ont inspiré les 
néo-impressionnistes. Signac a dit que s’il était devenu ar-
tiste, c’est à cause de Claude Monet, un impressionniste. 
Morisot était une femme indépendante qui fréquentait ces 
artistes. Elle a été parmi les premières femmes à exposer 
avec les impressionnistes.

Dans le communiqué présentant l’exposition, 
vous dites « espérer que les visiteurs en appren-
dront davantage sur la liberté artistique, l’indé-
pendance et le pouvoir de l’art comme agent de 
changement social… ». L’art s’est-il trop éloigné 
de ces éléments qui lui sont, en quelque sorte, 
consubstantiels ?

De manière générale, je ne peux pas dire ça. C’est une 
question complexe. Je dirais que pour moi, en tant 
qu’historienne de l’art, ce qui était vraiment une décou-
verte, lors de la recherche et la conception de cette expo-
sition, c’est comment Signac et les autres fondateurs du 
Salon croyaient à la capacité de l’art à contribuer au bien 
commun. C’est peut-être difficile de le constater, quand 
on regarde les paysages sublimes de ces artistes néo-im-
pressionnistes. Mais, et surtout pour Signac, il y avait un 
message d’engagement social très fort. Il y a des paral-
lèles à trouver entre les théories sociales qu’il visait et les 
théories scientifiques qui inf luençaient sa technique de 
peinture. Donc, pour revenir à cette citation, je voulais 
souligner la beauté dans le geste du Salon des Indépen-
dants, c’est-à-dire de faire quelque chose en dehors du 
système, quelque chose qui serait vraiment ouvert à tous. 
Il y a des vrais messages sur le pouvoir de l’art et j’espère 
que les visiteurs vont être inspirés en sortant de l’expo-
sition.

D’un point de vue technique, avez-vous monté 
l’exposition en fonction des mesures sanitaires 
imposées ?

Je ne dirais pas en fonction des nouvelles mesures de sécu-
rité, parce qu’en fait, quand le confinement a commencé, 
on avait déjà complété un tiers de l’installation. Cela dit, 
nous avons fait des ajustements pour la sécurité du pu-
blic, comme ajouté de la signalisation et enlevé les textes 
didactiques à côté des œuvres. On les a tous mis en ligne 
pour que les gens puissent tout de même les consulter sur 
l’application mobile du musée. Ça permet de faciliter la 
f luidité de la visite.

Comment se déroule l’expo jusqu’à maintenant ?

On est vraiment ravis que le musée soit rouvert au public 
et que les gens puissent profiter de cette exposition qui 
contient vraiment des chefs-d’œuvre de l’histoire de l’art. 
Ça fait plaisir d’accueillir des gens de nouveau.

Et qu’en est-il de l’achalandage ? Les gens sont 
présents ?

Oui, ça marche très bien ! Évidemment, la sécurité de nos 
visiteurs est notre priorité, donc on suit très strictement les 
règles de distanciation et les consignes relatives au nombre 
de personnes permises dans les salles. Il est certain que ce 
n’est pas une exposition normale, mais je dirais que mal-
gré les circonstances, les gens sont bien présents.

Du 4 juillet au 15 novembre, au MBAM 

PARIS AU TEMPS DU POSTIMPRESSIONNISME AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONTRÉAL 
EXPOSER L’INDÉPENDANCE

Paul Signac (1863-1935), Sainte-Anne (Saint-Tropez), 1903, huile sur toile. Collection particulière.
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Juillet 2020

Ville-Marie,
une mosaïque de milieux de vie
Rapport de la mairesse sur la situation fi nancière de l’arrondissement de Ville-Marie

Chères citoyennes 
et chers citoyens de Ville-Marie,

Conformément à l’article 144.7 de 
la Charte de la Ville de Montréal, 
j’ai déposé le rapport sur la situation 
financière de Ville-Marie. Ce docu-
ment fait état des résultats financiers 
de l’exercice 2019, des perspectives 
financières de l’exercice en cours et 
des orientations budgétaires.

Toute l’année, les nombreuses équipes de Ville-Marie ont 
travaillé fort pour améliorer la qualité de vie de ses ci -
to yen (ne)s. Avec un centre-ville dense et habité, la mobilité 
et la sécurité de toutes et tous sont une priorité pour l’Arron-
dissement qui a multiplié les actions en ce sens. On pourra dire 
que 2019 aura été une année charnière dans notre manière 
de penser et de partager l’espace public. Avec le lancement 
du Plan local de déplacement 2020-2030, nous avons défini 
sur dix ans les grandes orientations de Ville-Marie pour une 
mobilité durable. Des actions concrètes qui visent à réduire 
l’impact environnemental de nos choix de transport et à offrir 
à l’ensemble de nos résident(e)s un milieu de vie inclusif, 
agréable, durable et à échelle humaine. Des saillies de trottoir 
ont fait leur apparition afin de verdir, et sécuriser les inter  -
sections, des mesures d’apaisement ont été déployées dans 
certaines rues et de nouvelles traverses piétonnes ont été ajoutées 
près des écoles.

La réalisation du projet pilote de livraison urbaine écologique 
Colibri, une première au Québec, a quant à elle réaffirmé l’esprit 
d’innovation qui anime notre ville. Un projet d’optimisation qui 
s’appuie sur trois piliers qui me sont chers : la transition écologique, 
la mobilité et la sécurité des plus vulnérables. 

Que ce soit par la distribution de 17  700 bacs de recyclage, 
par l’implantation d’une collecte de résidus alimentaires, par
le verdissement de nos rues et ruelles ou par la concrétisation du 

programme îlots de fraîcheur, on peut maintenant affirmer que 
la transition écologique est ancrée dans notre quotidien. 
L’intégration d’initiatives vertes est non seulement encouragée, 
mais aussi au cœur de toutes nos sphères d’opération. 

Soulignons également l’amour qui a été donné à l’entretien et 
la réfection de nos espaces verts cette année. Dix parcs ont 
été réaménagés en 2019, dont Victor-T.-Daubigny, le cinquième 
parc en permaculture dans l’arrondissement. Nos équipes ont 
également fait preuve d’inventivité en utili sant des matériaux 
écologiques pour la conception du mobilier urbain et des 
revêtements choisis, tout en gardant l’aspect ludique et coloré qui 
leur confère toute leur beauté. 

Durant la dernière année, l’Arrondissement a continué à rendre le 
territoire plus convivial afin de créer des quartiers à échelle humaine 
où il fait bon vivre. L’installation de placottoirs en bordure de rue 
et la réunification du parc Médéric-Martin sont deux exemples de 
projets pilote visant à animer les espaces pour en faire des milieux 
de vie accueillants. Quoi de mieux pour profiter des beaux jours et 
rencontrer ses voisin(e)s ! 

En plus des centaines d’activités culturelles et sportives offertes aux 
résident(e)s tout au long de l’année, notons la réfection complète 
de la salle de spectacle de la maison de la culture Janine-Sutto, 
lieu phare de la vie culturelle montréalaise, qui en fait maintenant 
un espace moderne et adapté à toutes et tous.

Je tiens finalement à souligner l’efficacité et le profes sionnalisme 
de nos équipes qui se démarquent par leur implication, leur 
capacité d’adaptation – notamment dans des situations d’urgence 
– ainsi que leur souci du travail bien fait. 

 La mairesse de Montréal et de Ville-Marie,

Valérie Plante
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d’innovation qui anime notre ville. Un projet d’optimisation qui 
s’appuie sur trois piliers qui me sont chers : la transition écologique, 

Que ce soit par la distribution de 17  700 bacs de recyclage, 
par l’implantation d’une collecte de résidus alimentaires, par
le verdissement de nos rues et ruelles ou par la concrétisation du 

 La mairesse de Montréal et de Ville-Marie,

Valérie Plante

Vue du centre-ville | @Julien Perron-Gagné     
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Résultats financiers de 2019 
Budget de fonctionnement

L’exercice financier de l’Arrondissement s’est terminé avec un surplus de 16 338 000 $.

Ce surplus est principalement attribuable à un dépassement des recettes générées par les revenus de source locale  
ainsi qu’à des économies au niveau de la rémunération et des autres familles (contrats de services, achats de biens, etc.).

Activités de fonctionnement (en milliers de dollars)
Arrondissement de Ville-Marie. Exercice terminé le 31 décembre 2019.

    (en milliers de dollars) 
     Budget  Budget  
  Réel  original  Écart modifié
  2017   2018  2019   2019   2019   2019 

Revenus

Taxes1 16 339,0   17 090,3  17 904,5  17 345,8   558,7   17 345,9

Transferts centraux  48 583,7  48 437,1  48 578,5  47 483,2  1 095,3   49 171,8

Services rendus et autres revenus  18 244,2  21 177,1    24 024,2    20 280,5   3 743,7  20 280,5

Transferts 12,5    9,4   76,5   20,0   56,5    20,0  

Total - Revenus 83 179,4    86 713,9    90 583,7    85 129,5    5 454,2    86 818,2  

Charges de fonctionnement

Administration générale  11 081,5    11 646,9    11 513,3   14 223,2 2 709,9   12 460,6  

Sécurité publique  468,2    369,6    644,3    391,2    (253,1)    463,1  

Transport  25 561,1   27 865,1    29 314,9    28 299,6    (1 015,3)    29 816,3

Hygiène du milieu  16 174,4    15 940,2    17 446,9    16 160,5   (1 286,4)    17 644,9

Santé et bien-être 787,4   1050,3    956,3    1 050,9    94,6   1 064,6  

Aménagement, urbanisme et développement  8 165,0   8 662,5   10 199,8    7 573,3    (2 626,5)    10 223,9  

Loisirs et culture  25 507,2    26 251,2    27 580,0    25 881,5    (1 698,5)    28 163,7   

Total - Charges de fonctionnement  87 744,8    91 785,8   97 655,5    93 580,2    (4 075,3)    99 837,1

Affectations  7 260,3    10 886,3    13 612,3   8 450,7    5 161,6  13 018,9

Excédent (déficit) de gestion  
selon le budget original  2 694,9    5 814,4    6 540,5    -     6 540,5    -   

Ajustements  10 890,0    16 569,8 9 797,5   

Excédent (déficit) de gestion 13 584,9    22 384,2    16 338,0   - 16 338,0   -

1 Cette rubrique contient la taxe sur les enseignes publicitaires et les revenus de taxes locales. L’écart « Réel/Budget » des revenus de taxes locales est inclus dans la ligne « Taxes » et déduit 
de la ligne « Ajustements ».

Réaménagement du parc Raymond-BlainDes livreurs en vélo-cargo, projet Colibri | @Louis-Étienne Doré 
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Les résultats de l’Arrondissement pour l’année 2019  
ont été marqués par les éléments suivants :

• Permis et inspection : Intégration des plans numériques au processus 
de délivrance des permis. 2 900 permis (construction et transformation) 
correspondant à des coûts de travaux de 2 700 M$.

• Développement urbain : 5 282 nouveaux logements, plus de 94 nouveaux 
projets immobiliers. Étude de planification détaillée et étude patrimoniale  
et historique dans le cadre du programme particulier d’urbanisme (PPU) 
des Faubourgs.

• Promotion et développement économique : Soutien financier de 3,2 M$ 
pour la réalisation de divers projets (décorations hivernales, préposés  
à l’accueil, La Sainte-Catherine célèbre les Arts 2019, un service de valet-
centre-ville, Canopée 18 nuances de gai, etc.) et pour soutenir l’activité  
des commerces de détail pendant la durée des travaux du projet  
Sainte-Catherine.

• Culture, sports, loisirs et développement social :  
Contributions financières de 3 M$ pour divers projets comme les murales, 
l’Auguste Théâtre, le programme en itinérance, le programme d’accueil, 
surveillance et d’entretien sanitaire, le programme activité physique, etc.  
Plus de 250 activités et événements sur le domaine public et plus  
de 24 parcs animés.

Programme triennal d’immobilisations
Pour l’année 2019 du PTI 2019-2021 de l’arrondissement de Ville-Marie,  
ce sont 9,5 millions de dollars d’investissements qui ont été réalisés.

Principales réalisations
 Programme de réaménagement de parcs : 5,9 M$

• Parc des Joyeux-Vikings – Réaménagement : 1,4 M$

• Parc Sainte-Marie – Réaménagement : 1,2 M$

• Parc Prudence-Heward – Aménagement : 0,7 M$

• Parc Raymond-Blain – Aménagement  
de la partie sud : 0,6 M$

• Parcs Saint-Jacques, Robert-Prévost, Messier et  
Place Jean-Paul-Riopelle – Réaménagements : 0,9 M$

• Autres réaménagements – divers parcs : 1,1 M$

 Programme de réfection routière : 2,4 M$

 Programme de protection des bâtiments : 0,7 M$
• Maison de la culture Janine-Sutto – Rénovation de la salle 

de spectacle : 0,6 M$

• Autres : 0,1 M$

 Programme Accès jardins : 0,3 M$
• Création d’îlots de fraîcheur  

– Secteur de l’école Jean-Baptiste-Meilleur : 0,3 M$

 Programme d’installation de toilettes publiques : 0,1 M$

Indications préliminaires pour 2020
Budget de fonctionnement
Le budget de 2020 prévoit des dépenses de 95 950 100 $ alors que les revenus 
générés par l’Arrondissement sont établis à 21 046 600 $.

Dans le contexte particulier de la crise sanitaire, l’arrondissement de Ville-
Marie a contribué à la hauteur de 3,1  % de son budget original au Plan de 
redressement général de la Ville. En plus de cette contribution, l’Arrondissement 
a mis en place des mesures de contrôle afin de générer des économies de 3 M$ 
aux dépenses du budget de fonctionnement 2020.

Programme triennal d’immobilisations  
2020-2022
Le PTI 2020-2022 de l’arrondissement de Ville-Marie a été adopté. 
L’Arrondissement prévoit des investissements to taux de 42 555 000 $,  
dont 14 185 000 $ pour l’année 2020. 

L’arrondissement de Ville-Marie continuera de veiller au maintien et à la 
bonification de ses actifs. Ainsi, en 2020, 6  800 000 $ seront consacrés au 
réaménagement des parcs, 4 500 000 $ à la réfection routière, 1 885 000 $  
à la protec tion des immeubles et 1 000 000 $ pour le programme Accès 
jardins. L’Arrondissement travaillera égale ment à compléter les projets 
amorcés antérieurement.

Orientations budgétaires
L’enveloppe budgétaire 2021 de l’Arrondissement sera établie en fonction  
du respect des paramètres et normes établis d’une part et en tenant compte 
des orientations de l’Administration municipale et de la Direction générale  
de la Ville de Montréal d’autre part. L’enveloppe budgétaire tiendra également 
compte des défis financiers occasionnés par la pandémie actuellement  
en cours.

En ce qui a trait au programme triennal d’immobilisations 2021-2023,  
les sommes seront reparties selon les priorités de l’Administration.

Rémunération des conseillers
Conformément à la Loi sur le traitement des élus municipaux, le présent 
rapport indique les revenus des conseillers d’arrondissement. Ces revenus sont 
conformes au Règlement sur le traitement des membres du conseil (règlement 
n°02-039) et à la Loi sur le traitement des élus municipaux.

La rémunération de base est de 55 306 $ pour le conseiller de la Ville et 
73 301 $ pour le conseiller de la Ville choisi par la mairesse dans la composition 
du conseil de l’arrondissement de Ville-Marie.

À titre de mairesse suppléante, Mme Sophie Mauzerolle, reçoit une 
rémunération additionnelle de 3 000 $.

En tant que présidente du comité consultatif d’urbanisme (CCU), Mme Sophie 
Mauzerolle reçoit une rémunération additionnelle de 5 590 $ alors que 
M. Richard Ryan touche une somme de 1 000 $ à titre de vice-président du CCU. 

L’allocation de dépenses de chaque élu est de 17 044 $.

montreal.ca/villemarie

Saillie fleurie de la rue Sheppard

Réunification du parc Médéric-Martin | @Joudy Hilal
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s u t t o n . c o m

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

750 000 $ + tx
MLS # 15451239

215 ST-LAURENT # 22
Loft, +/- 500 pc, entièrement ouvert, en  
location, meublé et équipé, plancher de 
bois, plafonds de 13', tout simplement 
un bijou ! Possibilité de louer, mini-
mum de 6 mois. Libre immédiatement.

1800 $ / mois
MLS # 27719068

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

599 000 $
MLS # 21645825

60 DE BRÉSOLES # 120-123
Superbe loft, près de 1700 pc, unité de 
coin donnant sur les Cours le Royer et 
la Basilique, éclairage exceptionnel de 
par ses 9 doubles portes-fenêtres. Murs 
de brique, poutres apparentes, plancher 
de bois. 2 ch + 2 sdb, garage  et + encore !

990 000 $
MLS # 17706761

VENDUVENDU

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

588 000 $
MLS # 18274848

NOUVEA
U

2061 PRÉFONTAINE
LOCATIONLOCATION Rareté dans le quartier 
HOMA, avec 3 chambres, une très grande 
salle de bain, hauteur de plafonds, terrasse 
arrière, boiseries originales. Déjà loué en 
seulement quelques jours ! 

2 000 $ /mois
MLS # 25375690

NOUVEA
U

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

2 100 $ /mois
MLS # 15593359

NOUVEA
U

78-80 DE BRÉSOLES, LOCAL A01
R-d-c dans les Cours le Royer, entrée 
indépendante, 2790 pc en totalité sur 3 
niveaux, avec aire ouverte, bureaux fer-
més, mezzanine et entre-sol. Commer-Commer-
cialcial et/ou RésidentielRésidentiel, plafonds entre 8' 
et 13', 2 entrées indépendantes.

899 000 $ + tx
MLS # 15533893

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

Suite # 219, 229 000 $ + tx   ||   Suite # 301, 280 000 $ + tx  MLS # 11008922   ||   Suite # 410, 265 000 $ + tx  MLS # 18845681
Suite # 501, 260 000 $ + tx  MLS # 17748498   ||   Suite # 514, 249 000 $ + tx  MLS # 13097971   ||   Suite # 517, 245 000 $ + tx  MLS # 25785968

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

LOUÉLOUÉ


