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Vincent Di Candido

Les émules républicains du « plus meil-
leur pays au monde », pour transposer 

à l'Américaine cette expression de Jean 
Chrétien, ne semblent pas avoir conscience 

que leur prédicateur favori, Donald Trump, démontre jour 
après jour un état mental extrêmement préoccupant. Les 
nombreuses biographies et la quantité effarante de témoi-
gnages des gens proches de ce triste personnage abondent 
toutes dans le même sens: narcissique, sociopathe, men-
teur pathologique, corrompu, amoral, lâche et affublé d'un 
grand manque de confiance et donc du besoin constant 
de se faire complimenter et valoriser, ce Président à 
l'incompétence abyssale, complètement dénué 
d'éthique et de morale, ne se cache même plus 
pour afficher ses comportements totalitaires ou 
ses tendances à la tromperie et à la tricherie.

Ce qui laisse particulièrement songeur, c'est qu'il y ait 
encore autant de personnes qui continuent à l'idolâtrer, 
peu importe sa duperie ou sa trahison même à l'égard de 
la patrie, alors qu'il demande sans gêne à la Chine et à 
l'Ukraine d'intervenir en faveur de sa réélection et qu'il 
laisse la Russie mettre sa patte griffue dans le processus 
électoral américain. Heureusement, les plus récents son-
dages semblent indiquer que ce monarque autoproclamé 
n'attire plus que son électorat de base, une branche plus 
radicale du spectre républicain. Une grande partie de 
ses supporteurs sont ainsi des radicaux de droite et d'ex-
trême-droite, dont beaucoup de xénophobes purs et durs 
et de complotistes outranciers qui n'ont même plus une 
once de gêne à afficher ouvertement leur racisme ou leurs 
théories farfelues et dangereuses – et parfois leur violence 
- au grand jour. Il faut dire que leur tâche en est facilitée 
par le fait que leur idole, sans contredit le pire président de 
l'histoire des États-Unis, non seulement ne condamne pas 
leurs actes mais même les encense plutôt. 

Ce n'est pourtant pas comme si Trump donnait l'impres-
sion de se soucier un tant soit peu de ses propres partisans. 
C'est la très peu populeuse branche de ses amis 
les mieux nantis et tout aussi racistes que lui qui 
a reçu une large part de baisse d'impôt pendant 
que les classes moyenne et pauvre étaient plus 
que jamais négligées. Triste statistique: ils sont plus 
de 40 millions à vivre sous le seuil de la pauvreté aux 
États-Unis. Or, qu'à fait leur Républicain en chef favori ? 
À défaut de pouvoir l'enlever complètement, il a charcuté 
l'une des rares mesures qui pouvaient aider ces derniers, 
l'Obamacare permettant de se faire soigner gratuitement, 

la rendant non accessible à quelque 25 millions de per-
sonnes et en offrant une version édulcorée aux autres, et 
ce, comble de l'ignominie, en plein pendant l'avènement 
de la pire crise sanitaire mondiale en un siècle !

De même, celui qui avait promis de « drainer le marécage 
de corruption » (Drain the swamp ! ) au sein de l'appareil 
gouvernemental américain s'est en fait plutôt empresser 
de le corrompre à des niveaux historiques, alors que près 
d'une vingtaine de ses plus proches conseillers – du ja-
mais-vu dans l'histoire américaine ! -, avocats, secrétaires 
& attachés ont été accusés au criminel, de crimes allant 
de la malversation, aux parjures en passant par la fraude 

électorale, la tricherie, la trahison patriotique et l'escro-
querie pure et simple. Encore là, ces bandits en cravates 
ont pour l'instant beau jeu puisque de toute façon Président 
Donald leur fait miroiter sans gêne ni vergogne qu'il abu-
sera de son pouvoir présidentiel et les graciera si besoin 
est, à l'instar de son ami Stone, condamné par un tribu-
nal à 44 mois de prison pour faux témoignage devant le 
congrès et pour magouilles électorales avec les russes. 

Pendant ce temps, ce président-téf lon qui donne l'im-
pression de ne pas pouvoir laisser passer une seule jour-
née sans commettre des actes ou des propos ignobles, a 
prof ité de sa présidence pour se remplir les poches, tout 
en étant le seul président depuis 1976 à ne pas avoir 
fait preuve de transparence et rendu publiques ses dé-
clarations d'impôt, alors que lui-même avait pourtant 
déclaré dans un de ses quelque 20 000 mensonges de-
puis son arrivée au pouvoir, qu'il n'avait aucune gêne 
à déclarer ses revenus mais qu'il attendait simplement 
que le processus judiciaire en cours à ce moment soit 
réglé et lui permette de le faire. Or nous en sommes 
maintenant à quatre ans plus tard, quelques jours à 
peine des nouvelles élections américaines, et bien sûr 
les avocats de Trump continuent à faire tout leur pos-
sible et épuiser tous leurs recours juridiques pour re-

tarder l'analyse de ses tractations f inancières et de ses 
déclarations d'impôt. 

N'oublions pas bien sûr son racisme constant, 
sa misogynie, son indifférence impardonnable 
envers les valeurs de démocratie, et bien sûr son 
admiration avouée pour les dictateurs et les ty-
rans de régimes portés sur le totalitarisme tels que comme 
la Russie, la Corée du Nord, l'Arabie Saoudite, pendant 
qu'il s'éloigne des démocraties exemplaires comme la 
France, l'Allemagne, l'Espagne et bien d'autres…

Sa décadence morale n'ayant pas de limites - tel que d'ail-
leurs le soulignait sa propre nièce - il n'hésite pas à or-
chestrer des mises en scènes pathétiques et répréhensibles 
comme de se servir des Jardins de la Maison Blanche 
pour faire sa campagne électorale, de souiller une Bible 
pour quiconque est chrétien simplement pour faire une 
photo-op minable, pendant qu'il se sert de l'armée pour 
violenter des foules pacifiques. Il pousse même l'hypocrisie 
à dénoncer avec indignation un subséquent climat de vio-
lence sociale… qu'il engendre lui-même de toutes pièces !

Il ne se soucie absolument pas de la vie ou de 
la sécurité du peuple américain. On le constate 
avec son horrible gestion de crise de la Covid-19, 
qu'il a toujours niée, ou tenté d'en diminuer l'am-
pleur et le niveau de gravité. On pensait initialement 
que c'était dû à son incommensurable incompétence et sa 
propension lamentable à vivre dans le déni de sa réalité 
teintée de «fake news» et de faits alternatifs ou parallèles. Mais 
les récents extraits (appuyés par preuve audio) de ses en-
trevues avec le journaliste Bob Woodward révèlent en fait 
qu'il a toujours su depuis le début la gravité et le sérieux de 
cette pandémie, et donc qu'il a sciemment choisi de men-
tir au peuple américain et de le sacrifier pour des raisons 
boursières et d'image. En toute connaissance de cause. 

Bref, ce pays en plein déclin, qui était autrefois un symbole 
de démocratie, semble de plus en plus s'éloigner des va-
leurs humaines mise de l'avant par des générations d'émi-
grants antérieures et des combats contre le racisme et 
l'inégalité. Par chance, il appert d'après tous les sondages 
récents, que novembre prochain on sera débarrassés de 
ce triste personnage, laissant espérer – pour paraphraser 
son propre slogan – qu'il sera possible de « Make Ameri-
ca Great Again » tout en diminuant la tension mondiale 
créée de toute pièce. Et surtout on ne pourra  que se ré-
jouir de la fin de l'inf luence malsaine de Donald Trump 
sur l'actualité mondiale, et cesser de porter attention à la 
vomissure continuelle de son f lux Twitter. 

TRUMP : UN DÉMAGOGUE IMPRÉVISIBLE ET DANGEREUX
PAGE ÉDITORIALEPAGE ÉDITORIALE

LA CORRUPTION QU'IL PRÉTENDAIT ENDIGUER 
N'A EN FAIT JAMAIS ÉTÉ PLUS ENDÉMIQUE ET 
RÉPANDUE QUE SOUS SON ADMINISTRATION, 
DANS LAQUELLE LE NÉPOTISME RÈGNE 
PAR AILLEURS EN MAÎTRE
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Samuel Larochelle

Née dans un milieu rural en 1953, une 
époque où les femmes avaient peu 

d'opportunités de gravir les échelons du 
monde du travail, Christine St-Pierre est 

devenue l'une des pionnières de sa génération. D'abord, 
en consacrant plus de trois décennies au journalisme à 
Radio-Canada. Puis, en devenant députée et ministre à 
l'Assemblée nationale.

Dans sa biographie, publiée alors qu'elle est en-
core en fonction, elle montre les coulisses de ses 
métiers et raconte ses exploits, sans délaisser ses 
échecs et les parts d'ombre de sa vie.

Le projet est apparu dans sa tête au printemps 2018, lorsque 
le décès de sa sœur Évelyne l'a plongée dans ses souvenirs 
de famille et ses premières années. Peu après, un ancien col-
lègue lui a suggéré de rédiger sa biographie, en lui proposant 
son aide. L'écriture s'est alors révélée un exercice libérateur. 
« Ça m'aidait à guérir et à passer à travers mon deuil. En-
suite, en octobre 2018, un deuxième deuil s'est installé, celui 
de la perte du pouvoir, de mon ministère et gens avec qui je 
travaillais. J'ai continué à écrire et ça sortait tout seul. »

Se décrivant comme une enfant qui a grandi dans un cli-
mat de crises familiales avec un père alcoolique, une jeune 
adulte qui consomme des drogues à l'occasion et une étu-
diante peu studieuse, l'ex-journaliste n'a pas hésité à mon-
trer la réalité. « Je n'ai jamais eu le réflexe de me dire : 
« est-ce que je dois montrer tout ça ? » Il faut exposer les 
beaux et les moins beaux côtés de la vie, du jour-
nalisme et de la politique. Montrer que je suis un 
être humain avec des défauts. Cela dit, certaines 
parties de ma vie ont été mises de côté. Quand je 
parle de l'alcoolisme de mon père, je ne révèle pas tout. Les 
gens qui comprennent ce que c'est de vivre dans un milieu 
aussi dysfonctionnel sont capables de lire entre les lignes. »

Elle dit être devenue une « jeune fille sage » à l'Université 
de Moncton, où elle a étudié la sociologie et la psycho-
logie, avant de retourner à Montréal pour débuter une 
maîtrise en démographie. Une aventure qui a duré seu-
lement quelques mois. « Mon conjoint étudiait encore à 
Moncton. Pendant l'été, on m'y a offert un job de recher-
chiste à Radio-Canada. Tout de suite, je me suis sentie 
chez moi. J'adorais l'ambiance d'une salle de nouvelles. 
Finalement, je suis restée un an. Je suis allée travailler à 
Québec. Et une réalisatrice m'a suggéré d'essayer le jour-
nalisme. » Ses débuts comme reporter l'ont enchantée. 
« C'est une profession excitante et pleine d'adrénaline. Tu 

es là où l'histoire s'écrit. Au palais de justice, tu vois plein 
d'affaires qui touchent toutes sortes de milieux, des riches 
et des pauvres, des criminels et des victimes. C'est de la 
sociologie de terrain. »

Couvrant avec passion les faits divers, la politique munici-
pale, provinciale et fédérale, avant d'être correspondante 
à Washington, elle est rentrée à Montréal en 2005 avec le 
sentiment que les bulletins de nouvelles au Québec étaient 
paroissiaux. « Quand tu es à Washington, tu couvres la 
plus grande puissance mondiale. Avec l'atmosphère de la 
ville et les gens que tu rencontres, tu te sens au cœur de la 
planète. À l'inverse, les enjeux du Canada ou du Québec 

ne sont pas couverts par tous les journalistes étrangers. 
Souvent, les correspondants - et les expatriés de la diplo-
matie - reviennent au pays en vivant une grosse déprime. 
Le choc est très grand. Personne ne nous prépare à ça. »

Sous cette déprime se cache l'impression d'avoir fait le tour 
du métier et un désir de prendre parole, plutôt que de s'en 
tenir à la sacro-sainte impartialité journalistique. En 2006, 
lorsqu'elle publie une lettre d'opinion en appui à la mission 
canadienne en Afghanistan, ses patrons la réprimandent et 
la regardent d'un autre œil. Elle-même change de vision sur 
son futur. Quand l'offre de devenir candidate pour le Parti 
libéral du Québec survient, elle saisit l'occasion. Le 14 fé-
vrier 2007, la fille d'un fier « bleu » de l'Union natio-
nale, qui a pour sa part voté deux fois « oui » aux 
référendums, devient officiellement une « Rouge ». 
« Les Québécois ont dit non deux fois aux référendums, et 
je n'ai pas le goût de revivre ce drame humain déchirant. 
Personnellement, je n'étais pas séparatiste, mais nationaliste : 
je veux que le Québec ait sa place dans le Canada. Et la 
philosophie du PLQ me rejoint. C'est un parti qui veut avoir 
tous les Québécois autour de lui. J'ai aussi été happée par la 
passion et l'énergie de Jean Charest, que j'ai toujours aimé. »

Racontant au début du livre son premier contact trauma-
tisant avec la politique, alors qu'à sept ans, elle a vu un feu 
allumé devant la maison familiale par des adversaires po-

litiques qui voulaient narguer son père, Christine St-Pierre 
a longtemps cru que la politique était trop cruelle pour elle. 
Osant néanmoins y faire sa place, elle a vécu une série de 
victoires, de gaffes, d'accomplissements et de moments trau-
matisants, en tant que députée et ministre de la Culture, 
des Communications et de la Condition féminine, ainsi que 
des Relations internationales et de la Francophonie. 

Si bien qu'elle trouve la politique pire que ce qu'elle imagi-
nait. « Ça fait excessivement mal. En tant que journaliste, 
mes reportages n'ont jamais soulevé la controverse et je 
n'ai jamais été attaquée personnellement. En politique, 
quand tu fais une erreur ou une déclaration boiteuse, la 
réaction est immédiate et les effets rejaillissent négative-
ment sur ton équipe. Tout le monde reçoit la secousse. 
Pour passer à travers ça, il faut se développer une cara-
pace. Et ne jamais perdre de vue les bons côtés, lorsque tu 
accompagnes ton monde et que tu les aides à dénouer des 
impasses, avec le sentiment d'être utile à quelque chose. »

« Ici Christine St-Pierre – De l'école de rang au 
rang de ministre » (Septentrion) est présentement 
en librairies. 

CHRISTINE ST-PIERRE, CELLE QUI A DÉJOUÉ LES PRONOSTICS

PENDANT L'ÉTÉ, ON M'Y A OFFERT 
UN JOB DE RECHERCHISTE À RADIO-CANADA. 

TOUT DE SUITE, JE ME SUIS SENTIE CHEZ MOI. 
J'ADORAIS L'AMBIANCE D'UNE SALLE 

DE NOUVELLES

RUE DE LA COMMUNE RÉOUVERTE
Vincent Di Candido

Suite à la pression des com-
merçants du Vieux-Montréal, 

l'administration municipale a fait 
marche arrière et remis la rue de 
la Commune aux automobilistes, 
seule artère pour se diriger vers 
l'Ouest et le pont Victoria, sans 
faire un grand détour par la rue 
Viger qui est par ailleurs acha-
landée avec des travaux et la 
proximité du CHUM. Ce proces-
sus décisionnel indique comme 
ailleurs le manque de concerta-
tion de la Ville de Montréal met-
tant les citoyens devant les faits 
accomplis. 



ÉCHOS MONTRÉAL | Septembre 2020  27 ANS DÉJÀ4

VIEUX-
MONTRÉAL

Marcher l’Histoire

Ph
ot

o 
: B

on
na

llie
 B

ro
de

ur

vieuxmontreal.ca Rue Saint-Amable



27 ANS DÉJÀ Septembre 2020 | ÉCHOS MONTRÉAL 5

Mercedes Domingue

L'année 2020 marquera l'histoire du 21e siècle. Nous trau-
matisant par les restrictions qu'elle nous impose avec la 

Covid-19, nous angoissant par les inquiétudes de santé que 
celle-ci génère, remettant en cause nos acquis et changeant nos habi-

tudes de vies souvent personnalisées par l'obsession de la technologie, l'égocentrisme de 
notre personnalité et cette étrange et peu louable propension à vouloir sans cesse se mettre 
en valeur sur la flopée de médias sociaux qui pullulent tous azimuts, comme si la moindre 
parcelle de notre vie était d'intérêt général pour tous et comme si l'on ne pouvait trouver 
de valeur à notre existence que sous le regard des autres, par procuration. On semble 
avoir ainsi perdu les valeurs humanistes très fortes que l'on retrouvait dans l'après - 2e 
Grande Guerre Mondiale, même en contexte de pauvreté souvent généralisée.

Certaines personnes, genre d'enfants-rois devenus adultes mais toujours enfermés dans 
leur bulle égoïste, clament à haut renfort d'indignation qu'elles veulent être libres de 
leurs actes, se disant brimées de leur liberté ne comprenant pas que les comportements 
sociétaux sont dictés par ceux de la majorité des citoyens.  C'est un des préceptes même 
de la démocratie, alors que tous et chacun ont le loisir d'indiquer leurs préférences aux 
élections démocratiques pour choisir ceux qui doivent les représenter. 

Mais il vient un moment où les choix individuels ne peuvent plus primer sur le bien-être 
collectif, ou même sur le simple gros bon sens. Pareillement, lors d'une année pandé-
mique exceptionnelle comme 2020, - une situation unique depuis la 2e guerre mondiale 
qui nécessite des mesures d'urgence pour le bien de toute la population et pas seulement 
pour ceux-là obnubilés par leur propre nombril et le narcissisme de leur seule opinion 
-, le port du masque ne peut pas être un choix individuel. Pas plus que ne 
l'est le port de la ceinture au volant, l'interdiction de fumer dans les lieux 
interdits, le saccage des biens publics, etc..., sous des prétextes fallacieux de dé-

cider soi-même de nos croyances en la matière, ou en hurlant des Libaaaartéé ! à tous vents 
comme si l'on était en proie au régime fasciste d'un hitlérien nouveau genre. 

Le port du masque, les mesures d'hygiène, le respect de la distanciation physique lorsque 
possible, ne sont pas des choix personnels en cette présente période. Ce sont des me-
sures sanitaires temporaires mais nécessaires pour le bien commun, pour protéger les 
personnes âgées et les personnes plus vulnérables, pour protéger les docteurs et les infir-
mières, qui risquent leurs vies au front de la pandémie, en évitant que le système de santé 
lui-même ne soit submergé par un trop grand aff lux de malades face à cette satanée 
Covid-19 à la contagiosité extrême.  

Il est évident pour plusieurs que la pandémie covid-19 diminue nos sources de joie, nous 
impose des restrictions pénibles et nous empêche momentanément de profiter au maxi-
mum de la vie. Mais 2020 est un passage nécessaire et incontournable. Gardez patience ! 
Le rêve du soleil au bord de mer, allongé sur le sable, c'est pour plus tard, 
sa réalisation n'en sera que meilleure. En attendant prendre son mal en patience 
et se discipliner à simplement imaginer les jours meilleurs anticipés, c'est quand même 
toujours moins douloureux que ceux qui ont perdu un être cher à cause de la maladie et 
resteront marqués toute leur vie par cette crise mondiale. 

RÊVER DE SOLEIL ET DE MER

Bord de plage, Nice

Un des nombreux
canaux de Venise

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

VÉLO CCM ICE
Mega Oversize, 5 vitesses, pour 

enfant. En très bon état, 40 $.

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

FAUTEUIL GRIS PÂLE
40'' x 34'' x 30'' de haut, très bon état, 

tissus gris pâle, 500 $ pour 125 $.
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Brigitte I. Burdman
Courtier immobilier et conseiller

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

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

Brigitte I. Burdman Orly Benchetrit

NOUVEAUTÉ 

VILLE MARIE · 340 Rue du Champ-de-Mars, #509 · 758,500$ · Centris 21660607 · 2 cac · 2 sdb · 1,021 pc

NOUVEAUTÉ 
LE PLATEAU MONT-ROYAL · 4535-4537 Rue Pontiac · 1,398,000$ · Centris 14386390  · 3+1 cac · 2 + 1 sdb · 2,066 pc

Condo entièrement rénové au coeur du Vieux-Montréal.Côté cour tranquille, planchers bois franc, cuisine haut de gamme, salles de bain modernes, 
grande douche-éclairage mural attenante à la suite des maîtres, décor moderne et chaleureux. Qualité de vie, près du CHUM, Place Jacques-

Cartier, Marché Bonsecours, Métro, services, restos et autoroute. Prêt à emménager!

Emplacement de choix, rue tranquille près de l’Av Mont-Royal, transport, restos, services, parc. Cottage rénové, planchers bois franc, cuisine équipée 
+ dinette et accès terrasse + stat,S.d’eau/ lavage au RDC,SAL+SAM spacieux, suite des maîtres et ensuite, puits de lumière, entièrement reconfiguré 

pour maximiser l’espace, la lumière+du confort pour tous les occupants.
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À VENDRE · 998,000$ 
124 Square-Sir-George-Étienne-Cartier, 
Le Sud-Ouest · 3 ch · 2 sdb 1,550 pc · 

Centris 21111119

À VENDRE · 689,000$ 
1288 Av. Des Canadiens-de-Montréal, 

#2801, Ville Marie
2ch · 2sdb · 797.6pc · Centris 16529526

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

Centris 15017229

À VENDRE - 1,295,000$
816 Rue St-Ferdinand, Le Sud-Ouest

4 cac · 2+1 sdb · 2144 pc
Centris 21540302

RÉDUIT POUR VENDRE  
370 Rue Le Moyne #301, Vieux-Montréal

2 cac · 1+1 sdb · 1,818 pc
Centris 2138986 · 998,000$

VENDU 
3940 ch. de la Côte-des-Neiges #B72, 

Ville-Marie 
3 cac/beds · 3+1 sdb/baths · 2225 pc

À VENDRE - 1,749,000$
445 Rue St-Paul E., Vieux-Montréal

La Maison Dumas,  
3+1 cac · 3+1 sdb · 2,545 pc 

Centris 17877621

À LOUER · GOLDEN SQUARE MILE
3470 Rue Redpath #305, Centre-Ville

2 cac · 2 sdb · 1,359pc
Centris: 19951897 · 3,500$moisX24 

VENDU 
426 rue St-Thomas, Saint-Lambert

3+1 cac· 3 sdb · 7,000 pc

VENDU
332 Av. Redfern, Westmount
 4+1 cac · 3+1 sdb · 4,258 pc

À VENDRE · 629,000$  
1500 Rue des Bassins #739, Griffintown

2 cac · 1 sdb · 846 pc
Centris 15830381

À VENDRE · 519,000$ 
 1288 Av. des Canadiens-de- Montréal 

#3916, Centre-Ville 
1 ch · 1 sdb · 509 pc · Centris 14472722

VENDU 
1225 Boul. Robert-Bourassa #902, 

Centre-ville
 1+1 ch · 1+1 sdb · 787 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

RÉDUIT POUR VENDRE
415 Rue Saint-Gabriel #103, Vieux-Montréal 

3 cac · 1 sdb · 1,800 pc
  Centris 14146961· 995,000$
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Samuel Larochelle

La plongeuse et double médaillée olympique Roseline Filion a grandi 
à Laval, mais son parcours vers les plus grands honneurs sportifs est 

intrinsèquement relié à Montréal. 

Ayant passé sa jeunesse dans le quartier Fabreville, où ses parents demeurent depuis 41 
ans, la jeune femme allait peu à Montréal durant son enfance. Les choses ont changé 
quand elle a débuté le plongeon. « Puisque Laval possède des tremplins de 1m et de 3m, 
mais pas de plateformes, j'allais m'entraîner au Stade olympique une ou deux fois par 
semaine pour apprendre mes gros plongeons. Lorsque je me rendais là-bas avec mon 
père, la route me semblait interminable, car j'avais hâte d'arriver ! » À 13 ans, la plon-
geuse a transité vers le club le 
plus performant au Canada : 
CAMO. Un choix qui l'obli-
geait à se rendre quotidienne-
ment à Montréal. « Au début, 
j'étais gâtée, car ma mère ve-
nait me reconduire tous les 
matins. Plus vieille, certains 
élèves-athlètes de Laval qui 
allaient à l'école secondaire 
Antoine-de-Saint-Exupéry se 
donnaient un point de ren-
contre et une personne ame-
nait toute la gang. Ce n'est 
qu'au cégep que j'ai commencé à prendre l'autobus et le métro, sinon, c'était vraiment 
trop long. » Heureusement, une navette avait été prévue pour faciliter la vie des élèves 
inscrits au programme sports-études de l'école située dans Saint-Léonard. « À midi, la 
cloche sonnait. Je courrais vers l'autobus qui transportait les élèves dans 
leurs centres d'entraînement respectifs. On dînait dans l'autobus. J'arri-
vais à 13 h au Centre Claude-Robillard et je plongeais jusqu'à 18 h. »

Ce n'est qu'en 2004 que Roseline Filion a recommencé à s'entraîner occasionnelle-
ment au Stade olympique. Elle avait été sélectionnée dans un groupe de jeunes athlètes 
ayant un fort potentiel de participer aux Olympiques. Une réalité qui s'est concrétisée 
en 2008, quand elle a pris part aux JO de Pékin. À son retour de Chine, elle a fait du 
Complexe sportif du Parc olympique son lieu d'entraînement à temps presque plein. « Je 
trouvais ça vraiment spécial : le stade est un lieu mythique, mes parents ont été bénévoles 

aux JO de Montréal en 1976, et 
j'ai eu la chance d'y aller tous les 
jours. C'est devenu ma deuxième 
maison, le laboratoire où je tra-
vaillais tous les détails reliés à 
mon sport. »

Un an plus tard, le sport a poussé 
la Lavalloise à prendre une autre 
décision importante : quitter la 
banlieue et la maison familiale 
pour vivre en appartement. « Je 
vivais à Fabreville, j'étudiais à 
l'Université de Montréal, je sui-
vais des cours de ballet au centre-
ville et je plongeais au Stade 
olympique. J'étais tout le temps 
dans ma voiture, alors que j'avais 
besoin de me reposer. Un jour, j'ai 
décidé de déménager sur l'île. » 
Elle s'est alors établie dans Ro-
semont-La-Petite-Patrie. « Pour 
moi, c'était un signe que je chan-
geais de rythme de vie pour ma 
carrière d'athlète. » Peu après 
les JO de Londres, où elle a 
remporté sa première mé-
daille olympique, la jeune femme a découvert un autre secteur de la région 
métropolitaine grâce au plongeon. « J'ai décidé de m'entraîner à Pointe-Claire pour 
changer de club, d'entraîneur et de structure d'entraînement. »

Après six ans en appartement, celle qui avait fait du sport un métier a acheté une copro-
priété dans Saint-Léonard, en 2014. « Je voulais être à la fois proche du Stade olympique et 
d'une autoroute qui mène rapidement à Laval. J'aime vivre dans l'action à Montréal, mais 
j'apprécie aussi retrouver la paix quand je retourne à la maison. À Laval, il y a moins de 
bruit, plus de stationnements, les terrains sont plus grands. C'est du réconfort pour moi. » 
Cela dit, en prenant sa retraite du plongeon au début de l'année 2017, Roseline Filion a dé-
couvert Montréal sous un nouvel angle. « Je ne passais jamais mes étés dans la métropole, à 
cause des compétitions auxquelles je participais à travers le monde. Depuis trois ans, je dé-
couvre toute la vie en ville durant l'été. Non seulement les festivals, mais aussi les théâtres, 
les concerts, les musées. Il y a toujours des activités à faire. J'adore ça ! »

Quand on la questionne sur ce qu'elle souhaite à Montréal dans le futur, elle explique 
son désir de voir les différentes cultures être davantage célébrées. « Je trouve que des 
secteurs comme la Petite Italie, le Quartier Chinois et le Petit Portugal 
pourraient être mis de l'avant encore plus pour qu'on comprenne mieux 
leurs cultures. Je pense la même chose de la culture québécoise, qui pourrait être 
mieux mise en valeur pour les touristes et pour tous ceux qui vivent à Montréal, sans 
venir d'ici. » L'idée lui est venue en voyant l'attrait des plongeurs étrangers qui viennent 
souvent à Montréal pour s'entraîner. « Mis à part la Chine, où il y a quasiment cin-
quante centres d'entraînement dans trois kilomètres carrés, Montréal possède les meil-
leures installations de plongeon au monde. Les plongeurs des autres pays, qui viennent 
chercher notre expertise, peuvent ensuite se retrouver dans la ville en raison de la 
diversité culturelle. Par exemple, les Italiens peuvent aller manger dans la Petite Italie, 
parler leur langue et être traités comme s'ils venaient d'ici. Je pense qu'on pourrait 
pousser tout ça un cran plus loin. » 

MONTRÉAL SELON… L'OLYMPIENNE ROSELINE FILION

JE NE PASSAIS JAMAIS MES ÉTÉS
DANS LA MÉTROPOLE, À CAUSE DES 

COMPÉTITIONS AUXQUELLES 
JE PARTICIPAIS À TRAVERS LE MONDE. 

DEPUIS TROIS ANS, JE DÉCOUVRE 
TOUTE LA VIE EN VILLE DURANT L'ÉTÉ

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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C’est la rentrée ! 
On reste vigilants pour éviter 
la propagation de la COVID-19

Chaque automne au 
Québec, les vacances 
laissent place à une 
nouvelle routine. Cette 
année, on reste vigilants 
pour assurer la sécurité de 
nos enfants. Ainsi, en leur 
permettant de continuer 
à fréquenter leur milieu 
éducatif, on leur offre les 
meilleures chances de 
réussir !

On respecte 
les consignes 
sanitaires
• On garde une distance de deux 

mètres entre les adultes et les 
enfants.

• On porte un couvre-visage dans 
les transports en commun et les 
espaces intérieurs fermés.

• On se lave les mains 
régulièrement.

• On suit les consignes spécifiques 
au service de garde éducatif à 
l’enfance et à l’école, incluant le 
service de garde scolaire.

On surveille les symptômes

Fièvre Symptômes généraux

Enfant de 0-5 ans :

• température rectale de 38,5 °C 
(101,3 °F) et plus

Enfant de 6 ans et plus :

• température buccale de 38,1 °C 
(100,6 °F) et plus

• Perte soudaine d’odorat sans 
congestion nasale, avec ou sans 
perte de goût

• Grande fatigue

• Perte d’appétit importante

• Douleurs musculaires généralisées 
(non liées à un effort physique)

Symptômes respiratoires Symptômes gastro-intestinaux

• Toux (nouvelle ou aggravée)

• Essoufflement, difficulté à respirer

• Mal de gorge

• Nez qui coule  
ou nez bouché

• Nausées

• Vomissements

• Diarrhée

• Maux de ventre

PDF/X-1a:2003PDF/X-1a:2003
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Si votre enfant présente un ou plusieurs symptômes depuis plus de 24 heures ou si vous pensez qu’un membre 
de votre famille a été exposé à la COVID-19, utilisez l’outil d’autoévaluation des symptômes de la COVID-19 à :

Québec.ca/decisioncovid19
pour obtenir une recommandation sur la marche à suivre.

Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545

On reprend 
nos activités
Lorsque la reprise de vos activités est 
autorisée, toujours le faire selon les 
consignes de santé publique reçues. 
Respectez toujours les consignes que 
vous donne un professionnel de la santé. 
Ne mettez jamais fi n prématurément à 
une période d’isolement recommandée.

On agit avec 
précaution à l’école 
et au service de garde
Si votre enfant présente des symptômes, 
on vous demandera de venir le chercher 
dans les plus brefs délais. Vous devrez 
composer le 1 877 644-4545 et suivre 
les directives qui vous seront données.

Si un enfant dans un groupe reçoit un 
diagnostic positif à un test de COVID-19, 
les parents et le personnel seront 
informés. Les personnes considérées 
comme étant à risque modéré ou élevé 
par les autorités de santé publique 
seront contactées, retirées du milieu et 
testées.

Si la fermeture d’un groupe ou d’un 
établissement est jugée nécessaire par 
les responsables régionaux de santé 
publique, les parents et le personnel 
seront informés rapidement.

En cas de doute, 
on reste à la maison
Si des symptômes apparaissent chez 
votre enfant, il est recommandé qu’il 
reste à la maison et que ses contacts 
avec les autres personnes soient limités. 
Si les symptômes sont toujours présents 
24 heures après leur apparition, utilisez 
l’outil d’autoévaluation ou composez le 
1 877 644-4545 pour connaître la 
marche à suivre. 

Votre enfant ne doit pas fréquenter son 
milieu éducatif : 

• si vous avez reçu une consigne 
d’isolement de la direction de santé 
publique; 

• s’il y a un risque que votre enfant soit 
atteint ou si vous croyez qu’il a été en 
contact avec un cas de COVID-19; 

• si vous êtes en période d’isolement 
de 14 jours après un séjour hors du 
Canada. 

Si votre enfant est en isolement à la 
maison, il peut bénéfi cier d’un soutien 
pédagogique à distance. Parlez-en aux 
personnes-ressources de son école.

Si votre enfant présente un ou plusieurs symptômes depuis plus de 24 heures ou si vous pensez qu’un membre 

PDF/X-1a:2003PDF/X-1a:2003
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Coralie Beaumont 

Premier bâtiment à recevoir la certif ication 
LEED Platine Nouvelle Construction au 

Québec, la Maison du développement durable 
(MDD) est un bâtiment commercial vraiment 

pas comme les autres. Évidemment, il y a son toit vert, ses 
chasses d'eau alimentées par l'eau de pluie, le fameux mur végé-
tal de cinq étages et la climatisation assurée grâce à la géother-
mie. Mais cette seule énumération ne permet pas de rendre 
compte de la particularité de la bâtisse et des trésors d'innova-
tion qu'elle renferme.

La MDD, c'est une sorte de « Lab immobilier », un endroit où 
l'on teste des solutions dans l'objectif d'informer de ce qui fonc-
tionne... et ne fonctionne pas. « On s'est donné comme mission 
d'être exemplaire en termes de démonstration. On est très trans-
parent par rapport aux réussites et aux échecs des avancées tech-
nologiques qu'on a mises en place et qu'on continue de mettre en 
place pour que la communauté puisse apprendre de nous et de 
nos erreurs », explique Josée Duplessis, la directrice générale de 
la Maison du développement durable. 

Un exemple ? « On a décidé de mettre du béton poli comme surface 
au rez-de-chaussée car c'est ce qui émet le moins de COV [NDLR : 
des Composés Organiques Volatiles qui peuvent avoir un effet néfaste sur la 
santé] », explique la directrice générale. Mais ce n'était peut-être pas 
une si bonne idée puisque cela s'avère très difficile à entretenir. Les 
observations liées à cet essai ont été documentées dans un rapport 
d'Équiterre de 2018, accessible en ligne. Libre donc aux citoyens, 
aux organismes et, évidemment, aux promoteurs immobiliers de 
prendre connaissance des opportunités qu'offre cette technique 
ainsi que des difficultés qu'elle soulève. 

Évidemment, le béton poli n'en qu'un exemple parmi de nom-
breux autres. La MDD regroupe toute une batterie de techniques 
visant, par exemple, à améliorer la ventilation et la qualité de l'air, 
à gérer efficacement l'utilisation de l'eau... Mais aussi à gérer du-
rablement ce qui se passe entre ses murs...

La gestion responsable au cœur du bâti vert 

Au-delà d'être un bâtiment écologique, la Maison du dévelop-
pement durable a une mission particulière. En allant chercher 

d'autres sources de revenus comme la location de salles de réu-
nion, la MDD est en mesure de proposer des loyers à des prix très 
intéressants, en plein cœur de Montréal, à une vingtaine d'orga-
nisations sociales et environnementales. Selon Josée Duplessis, ce 
modèle d'affaires innovant intéresse les promoteurs et les villes et 
mériterait d'être répliqué plus largement.

Une gestion responsable entre aussi dans la définition du bâti 
vert. « Le bâti vert, ce n'est pas qu'une enveloppe, qu'une question 
de technique », explique-t-elle. La MDD ne serait pas ce qu'elle 
est sans les personnes et les organismes qui l'occupent et œuvrent 
chaque jour en faveur du développement durable.

De plus, toute l'année, la MDD ouvre ses portes aux organisations 
et aux citoyens en proposant une cinquantaine d'évènements gra-
tuits en lien avec le développement durable dont, évidemment, 
quelques-uns sont dédiés au bâti vert. 

Un bâtiment qui bouge 

Une autre particularité de la MDD c'est qu'il s'agit d'une construc-
tion constamment en évolution. « Ce n'est pas parce qu'on est bon 
qu'on ne peut pas devenir meilleur ! », s'exclame Josée Duplessis. 
Même si, grâce à sa conception, la MDD est un bâtiment parmi les 
plus écoénergétiques, chaque faiblesse est traquée afin d'y remédier. 

LA MAISON DU DÉVELOPPEMENT DURABLE : 
SUIVEZ LE GUIDE !

Annoncez - vous :
514.844.2133 IMMOBILIER

carolebaillargeon.com
MAÎTRE
VENDEUR
2019

CAROLE BAILLARGEON

514-912-5343
Courtier immobilier agréé

ÉVALUATION GRATUITE

VOIR P. 13

VOIR P. 19

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

VOIR P. 6 ET 7

Brigitte I. Burdman
Courtier immobilier 

T. 514 945-4146

Orly Benchetrit
Courtier immobilier 
T. 514 668-2123 

ANNONCEZ-VOUS !
514.844.2133

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

ELODIE BOUCHARD
COURTIER IMMOBILIER RÉSIDENTIEL

ebouchardimmo@gmail.com
514-688-5695 

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

GROUPE SUTTON
CENTRE -OUEST  

Hall d'entrée
© Laetitia Laronze

Avis est par les présentes donné qu'à 
la suite du décès de Gisèle GÉLINAS, 
en son vivant résidant au 2273, rue 
d'Iberville, Montréal, Québec, H2K 3C8, 
survenu le 19 mai 2019, un inventaire 
des biens de la défunte a été fait par 
sa liquidatrice successorale, Madame 
Johanne Ouellet. Cet inventaire peut 
être consulté par les intéressés à 
l'adresse suivante :

Me Suzanne BARIL
notaire

301-184, rue Notre-Dame,
Repentigny (Québec) J6A 2P9

AVIS DE CLÔTURE D'INVENTAIRE



27 ANS DÉJÀ IMMOBILIER | Septembre 2020 | ÉCHOS MONTRÉAL  13

C'est ainsi qu'un projet vi-
sant à améliorer davantage 
l'efficacité énergétique du 
bâtiment est en cours. 

Le toit vert est également 
dans le viseur de l'équipe. 
« Ce qui est intéressant, 
c'est quand le toit vert ré-
pond aussi à un problème 
social », explique Josée Du-
plessis. Elle cite l'exemple 
de l'IGA à Saint-Laurent 
dont une partie des fruits 
et légumes sont cultivés di-
rectement sur le toit. « C'est 
là que le toit vert a de l'in-
térêt ! Non seulement il est 
écologique, mais, en plus, il 
répond à un mandat dont 
la société a besoin, comme 
celui de la sécurité alimen-
taire. Puis s'en vient tout ce 
qui touche, notamment, à 
la réduction des gaz à effet 
de serre... Car quand ça 
descend du toit, évidem-
ment, on ne prend pas de 
camions ! », ajoute-t-elle. 

Les réf lexions sont donc en 
cours au sein de la MDD 
pour définir qu'elle sera la 
mission de son toit vert, au 
sein de la communauté.

Affronter les défis en 
testant les solutions

Selon la directrice générale, le prochain défi qu'affrontera notre société sera celui de la 
transition écologique. « La prochaine vague, ce sera celle des changements climatiques 
et de l'adaptation aux changements climatiques. La MDD est au centre de cette trans-
formation des valeurs sociétales », explique-t-elle. « Je crois qu'il faut se questionner sur 
comment on consomme, comment on vit. La MDD est là pour poursuivre ces tests et les 
démontrer, tout simplement... par élimination », ajoute-t-elle.

Mais Josée Duplessis insiste : tout n'est pas parfait à la MDD ! Alors, selon elle, le rôle de 
la MDD, ce n'est pas tant de montrer la voie... que de mettre en lumière les avancées. 
« Parfois les nôtres, parfois celles des autres », souligne-t-elle.

Alors que la Maison du développement durable se prépare à fêter ses dix ans l'année 
prochaine, nul doute qu'elle n'en a pas fini d'étonner et d'inspirer.

La Maison du développement durable : 
50 Rue Ste-Catherine Ouest, Montréal (Qc) H2X 3V4, 514-394-1108. 

DATE DE TOMBÉE :  ...................................... 6 OCT 2020

PROCHAINE PARUTION :  ........................... 15 OCT 2020
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CAROLE BAILLARGEON
514-912-5343

Courtier immobilier agréé

ÉVALUATION
GRATUITE !

CAROLEBAILLARGEON.COM

MAÎTRE-VENDEUR 2020
Centurion
2003-2004-2005-2006-2007
2008-2009-2011-2012-2013
Temple de la renommée 2007

1980,  Notre-Dame Ouest

709ST-CHRISTOPHE.COM

CONDO, au Bourg du Vieux, salon, salle à 
manger et cuisine à aire ouverte, 2 chambres, 
terrasse de 15'x14', garage.
2 250 $ / mois MLS 26539832 

LOCATION

50 SOEURSGRISES-310.COM

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

NOUVEAU

329NOTRE-DAMEEST-516.COM

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

NOUVEAU

901COMMUNEEST-410.COM

CONDO SOLANO, vue sur le Fleuve, 2 
chambres, 2 salles de bains, meublés, balcon, 
garage.
2 950 $ / 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

460STJEAN-306.COM

CORN EXCHANGE, édifice prestigieux, condo 
2 niveaux, 2 ch., 1 sdb rénovée + salle d'eau, 
salon, sàm et cuisine rénovée, plafonds 18'.
498 000 $ MLS 20052598 

NOUVEAU

635ST-MAURICE-409.COM

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

NOUVEAU

BESOIN DE BESOIN DE 
CONDOS CONDOS 

À VENDRE À VENDRE 
ET À LOUERET À LOUER

Mur végétal
© Laetitia Laronze
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PETITE RECETTE FACILE - BŒUF BOURGUIGNON

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

offre une recette de bœuf  bourguignon 
très facile à la mijoteuse, ultra-réconfortant 
quand les températures baissent ! 

   Bon appétit !

INGRÉDIENTS :
• 675 g (1,5 lb) de haut de ronde de bœuf  en cubes, 
  idéalement épais de 4 cm (1,5 po) 
  et coupé en morceaux de 2,5 cm (1 po) 
• 250 ml (1 tasse) d'un bon Bourgogne ou autre vin rouge sec 
• 1 boîte de 322 ml (10,75 oz) de potage de champignons 
  condensé (Campbell ou autre) 
• 2 gousses d'ail, émincées
• 5 ml (1 c. à thé) de de thym séché, broyé  
• 500 ml (2 tasses) de champignons   
• 500 ml (2 tasses) de petites carottes entières, 
  fraîches ou surgelées   
• 250 ml (1 tasse) de petits oignons, surgelés ou en pot  
• Sel et poivre (au goût) 

 

INSTRUCTIONS :
1 - Dans une mijoteuse de 3,5 l (3,5 pintes), mélanger 
 le potage, le vin, l'ail, le thym, les champignons, 
 les carottes, les oignons et le boeuf.
2 - Couvrir et cuire à faible puissance pendant environ 7 heures,  
 ou jusqu'à ce que le boeuf  soit tendre et se détache facilement.
3 - Saler et poivrer au goût.
4 - Accompagner idéalement avec des nouilles aux œufs ou 
 du gratin de pomme de terre, d'une simple petite salade   
 fraîche en entrée, assaisonnée d'huile d'olive et 
 de vinaigre de vin rouge. 

Savourez, avec un excellent vin rouge, sec !

Samuel Larochelle

Montréal peut désormais se vanter de posséder le plus grand vignoble 
sur toits de la planète, grâce à Vignes en ville, un projet de recherche 

comptant 380 plants de vignes répartis sur les toits de la Centrale agricole du Laboratoire 
sur l'agriculture urbaine (AU / LAB), du Palais des congrès de Montréal, de l'Institut de 
tourisme et d'hôtellerie du Québec et d'Ubisoft. 

Alors que New York regarde pousser 164 pieds de vignes 
dans le projet Rooftop à Brooklyn et que Paris possède 
un projet semblable avec une centaine de vignes, les 200 
plants sur le toit de la Centrale agricole constitue un re-
cord. Pas mal pour une initiative lancée par Véronique 
Lemieux, il y a seulement quatre ans, alors que AU / LAB 
cherchait des projets innovants en agriculture. 

La coordonnatrice, qui a auparavant travaillé en éner-
gie renouvelables, avant d'étudier en permaculture et en 
agriculture urbaine, en plus d'évoluer en importation 
privée de vin, a soumis l'idée d'un vignoble urbain dont 
la culture ferait appel à l'économie circulaire. La jeune 
agricultrice cherchait entre autres à remplacer l'utilisa-
tion du sable dans le processus. « En Asie, où j'ai déjà vécu, il y a une pénurie de sable en 
raison de la construction de mégalopoles qui monopolise cette matière. J'ai vu que l'ex-
ploitation du sable avait un grave impact sur l'écosystème et qu'elle défigurait le paysage. 
Et quand je suis rentrée au Québec, j'ai lu une étude sur le verre broyé utilisé comme 
substrats de cultures. Je trouvais ça intéressant d'utiliser des matières résiduelles urbaines 
dans l'agriculture urbaine. »

Très vite, elle a pu utiliser une immense portion du toit du Palais des congrès de Mon-
tréal pour y planter 50 vignes. Puis, le fabricant de verre Tricentris lui a appris 
que la Société des alcools du Québec faisait des recherches depuis des an-
nées sur la revalorisation du verre. Une rencontre avec les dirigeants de la 
SAQ a mené à une entente multi facettes : en plus de financier la recherche de ré-
cupération du verre, la société d'État lui a fait don d'innombrables membranes isolantes 
pour protéger les vignes du froid et l'a invitée à planter 65 vignes dans le sol autour de 

son siège social. « J'avais maintenant les moyens d'avoir cinq vignobles et d'analyser les 
différences entre la culture sur toits et celle au sol. »

Cela dit, le point focal demeure la culture des vignes sur les toits. Un défi à relever sans réelle 
base comparative au Québec. « Je me suis d'abord inspirée d'un vignoble commercial ins-
tallé sur un toit à New York. Quand j'ai questionné le responsable sur l'arrosage des vignes, 
il m'a répondu que l'eau de pluie suffisait amplement. L'été 2020 est très chaud. » Quant 
est-il des hivers montréalais ? « Nous captons la chaleur des toits grâce à une membrane 

isolante en thermofoil, comme celle utilisée pour isoler 
les ruches d'abeilles. Ça nous permet de maintenir une 
température intéressante, même quand il fait - 35 degrés 
Celsius dehors. »

Contrairement aux vendanges des vignobles 
traditionnels, qui ont lieu autour du 1er oc-
tobre au Québec, ceux des vignobles sur toits se 
déroulent un mois plus tôt, étant donné que la 
chaleur plus élevée sur les toits accélère le mû-
rissement des fruits. Autre nuance notable : les rai-
sins cultivés sur les toits sont particulièrement acidulés. 
Un résultat qui est plus positif que certaines personnes 
pourraient le croire. « Dans quelques régions de France, 

dont la Champagne, le climat et le terroir ont toujours produit des raisins acidulés qui 
sont très prisés pour la fabrication de vins mousseux. Notre cuvée de 2019 a permis de 
produire un rosé qui rappelle un peu les bonbons surettes et les arômes de la framboise ».

Les consommateurs de vins qui sont curieux d'y goûter ne pourront pas l'acheter à la SAQ 
ni dans une épicerie, puisque le projet de recherche ne peut pas avoir un volet commercial. 
« Quand la recherche sera terminée dans deux ans, la réponse sera peut-être différente, 
mais la production est tellement confidentielle que ce serait difficile de la vendre. Je pense 
plutôt organiser des visites des vignobles et des dégustations sur place pour répondre à 
l'intérêt des nombreuses personnes qui veulent goûter. » Quiconque voudra lancer un vi-
gnoble sur toit pourra d'ailleurs la consulter. « Vignes en villes, je ne vois pas ça comme 
mon projet, mais comme une innovation pour tout le monde. Si les gens ont envie de créer 
un vignoble sur le toit de leur immeuble, je vais les guider, sans aller tout installer et sans 
m'en occuper pour eux. Je suis responsable de cinq vignobles, et c'est déjà beaucoup ! » 

LE PLUS GRAND VIGNOBLE URBAIN SUR TOITS AU MONDE
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Un boost économique pour Montréal ?

On ne le sait que trop, les impacts économiques de la Co-
vid-19 sont catastrophiques pour bon nombre de commerces 
de Montréal, d'autant qu'ils se conjuguent avec une planifi-
cation plus chaotique que jamais des chantiers qui pullulent 
dans la métropole. Plusieurs s'inquiètent également de la 
volonté de l'administration montréalaise de favoriser tous 
azimuts la circulation cycliste, souvent au détriment du tra-
fic automobile et des places de stationnement nécessaires à 
la livraison et/ou à la clientèle de plusieurs commerces. La 
situation est telle que des commerces de la rue Saint-Denis 

ont même envoyé une mise en demeure à l'administration 
Plante pour protester contre le projet très controversé de 
Réseau express Vélo. De bonnes nouvelles pourraient ce-
pendant poindre à l'horizon : les gens d'affaires et les prin-
cipaux acteurs économiques de la ville se sont regroupés 
et, grâce à la participation financière de la Chambre de 
Commerce du Montréal Métropolitain, d'Investissement 
Québec, et des trois paliers de Gouvernements, ont instauré 
récemment le mouvement Relançons Montréal, qui étu-
diera les meilleures façons de revigorer l'économie montré-
alaise. On peut imaginer par exemple qu'une élimination 
temporaire des taxes pour les commerçants ou des mesures 

d'aide spécifiques à certains secteurs commerciaux et pro-
fessionnels feront partie des sujets abordés. Tous les secteurs 
d'activité économique seront ainsi analysés et l'on s'affairera 
ensuite à établir un plan d'action personnalisé et spécifique 
à chacun, afin d'aider Québec et Ottawa à mieux cibler les 
enjeux précis et les défis variés auxquels tous sont confron-
tés, et ainsi pouvoir établir des stratégies plus efficaces à 
court et moyen termes pour la relance économique. On en 
saura notamment un peu plus en détails sur le sujet après 
le 23 septembre, date-pivot où le Gouvernement Trudeau 
présentera son Discours du  Trône et précisera les grandes 
lignes de son plan de relance économique. 

BRÈVES MUNICIPALES

w w w. v i e u x m o nt re a l . c a      |      @ l e v i e u x m o nt re a l      |      i n f o @ s d c v i e u x m o nt re a l . c o m

C’est le 10 septembre dernier,  

au Marché Bonsecours, qu’avait 

lieu l’Assemblée générale annuelle  

de la SDC Vieux-Montréal.  

Trois postes d’administrateurs  

étaient alors à combler, au sein  

du conseil d’administration.

	 Les	candidats	élus		
	 pour	cette	année	:	

Trois postes comblés 
au sein du conseil d’administration 
de la SDC Vieux-Montréal

Christian	Faure
Maison Christian Faure

Me	Robert	Astell
Astell Caza De Sua, avocats

Anne	De	Shalla
Diffusion Griff

Plus de violence dans le Vieux-Mtl ?

Il semblerait que le Vieux-Montréal soit en proie à une 
augmentation préoccupante du nombre de cas d'incidents 
violents depuis quelques années, techniquement des cas 
isolés mais il y a lieu de demander si cette tendance qui 
semble s'inscrire dans un diagramme de continuité n'est 
pas en train d'acquérir un caractère systémique. Depuis 
l'assassinat de ce jeune homme de 22 ans, poignardé à mort 
en 2009, on a eu droit à des nouvelles ponctuelles d'inci-
dents violents, majoritairement nocturnes, au cours de la 
dernière décennie, avec entre autres des rapports d'agres-
sion à l'arme blanche; de passages à tabac ; de règlements 
de compte entre bandes rivales ; dont plusieurs ont causé 
des blessures sérieuses sur diverses personnes, nécessitant 
une hospitalisation d'urgence. Or, en majeure partie, ces 
incidents, terrifiants mais isolés, semblaient circonscrits à la 
sortie d'un bar spécifique de la rue Saint-Jacques. Sauf qu'à 
la lumière glauque des plus récents incidents rapportés, il 
appert que ces f lambées de violence engloberaient mainte-

nant un territoire plus large. C'est ainsi que le 13 septembre 
dernier, on a appris qu'une fusillade assez majeure avait 
eu lieu au Vieux-Port de Montréal, non loin des Terrasses 
Bonsecours et du Quai de l'Horloge, alors qu'une alterca-
tion entre deux individus a dégénéré lorsque la police est 
arrivée. Pas moins de 25 coups de feu ont été échangés, 
faisant 4 blessés, dont fort heureusement aucun n'était dans 
un état grave. Mais cet incident faisait lui-même suite à une 

tentative de meurtre, survenue en août dernier, dans la nuit 
du vendredi 21 au samedi 22, au coin des rues St-François 
Xavier et St-Paul. Cela a amené plusieurs résidents et com-
merçants à faire part de leur grande inquiétude face à cette 
situation alarmante. Plusieurs ont déclaré se sentir beau-
coup moins en sécurité dans les rues du Vieux-Montréal, 
particulièrement dans les rues moins passantes une fois la 
nuit tombée. La Mairesse de Montréal, Valérie Plante, bien 
au fait de ces événements a par ailleurs tenu à rassurer les 
habitants du secteur, soulignant que « la Ville prenait cette 
situation très au sérieux et qu'elle allait mettre en place 
toute une série de mesures visant à rapidement résoudre 
ces cas et endiguer la problématique des crimes violents ». 
On assure ainsi qu'une plus grande présence policière sera 
mise de l'avant dans le Vieux-Montréal, notamment aux 
heures jugées plus critiques et problématiques, comme par 
exemple à la fermeture des bars, où des policiers seront 
présents et bien visibles en continu, tant en voiture qu'en 
vélo. On s'affairera en outre, du côté du SPVM, à consulter 
commerçants et résidents au cours des prochains mois. 

© Courtoisie Vieux-Port Montréal© Courtoisie Vieux-Port Montréal
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QUELQUES CONSEILS UTILES & TRUCS DE GRANDS-MÈRES
MAL DE DENTS - Saviez-vous que 
pour soulager un mal de dents, la tisane de 
houblon, la valériane ou la laitue sauvage 
peuvent aider ? En effet les ressources nutri-
tives naturelles contenues dans ces herbes 
agissent sur le système nerveux et peuvent 
contribuer à atténuer les élancements den-
taires douloureux, tout comme un autre 
aliment naturel que nos grands-mères uti-
lisaient par le passé, les clous de girofle. 
Bien sûr ce n'est pas pour l'avaler, mais plu-
tôt lorsque gentiment machouillé entre les 
dents, un clou de girofle peut générer une 
petite forme d'anesthésie locale aux dents.

TROUBLES DE LA VISION - Une 
vue brouillée est un symptôme qui peut 
évidemment être inquiétant et en cas de 
situation qui perdure, il est essentiel d'al-
ler consulter un spécialiste, médecin ou 
ophtalmologue. Cela dit, lorsque la vue 
est occasionnellement embrouillée pour 
des raisons de fatigue ou de mauvaise ali-
mentation, il y a certains aliments vitami-
nés qui peuvent aider, particulièrement 
les fruits et les légumes rouges, orange et 
jaunes, riches en antioxydants bêta-caro-
tène  et en vitamines A, C et E, qui aident 
à protéger la santé des yeux. 

BILLETS

JEU BRUYANT SUR MONT-ROYAL
Mercedes Domingue

Sur l'avenue Mont-Royal nouvellement piétonnisée cette année, à quelques pas de la phar-
macie Jean Coutu angle Lanaudière, un étrange jeu très bruyant a été mis en place qui 

consiste à rouler sur une structure de poutres métalliques d'une longueur d'environ 100 
pieds, aménagées en un genre de plateforme à roulettes pour enfants, se laissant pousser par 
un adulte. Or, un bref sondage vox pop de notre journal à l'endroit des commerces voisins à 
sa mise en place révèle que cette lourde plateforme métallique n'est pas très populaire. Non 
seulement est-elle très bruyante et encombrante dans l'opinion générale, mais d'aucuns la 
trouvent aussi très peu esthétique, aux yeux de plusieurs des personnes interrogées sur place, 
commerçants tout autant que passants. Ce qui est étrange c'est qu'on y soit allé avec une 
structure aussi mal conçue et de piètre apparence, alors pourtant qu'il existe du matériel 
en plastique recyclé très solide qui aurait permis créer quelque chose de semblable mais en 
beaucoup plus joli et moins bruyant, et ce à moindre coût ! La Direction de l'Arrondis-
sement du Plateau Mont-Royal aurait été plus avisée de faire un minimum 
de recherches préalables et d'effectuer une consultation citoyenne. 

UN BIXI PLUS CHER
On apprenait récemment que la location d'un vélo BIXI en 
sera probablement plus coûteuse pour les usagers l'an pro-
chain. Cela s'expliquerait par des coûts en expansion pour la 
Ville de Montréal et les frais engendrés par l'ajout d'un mil-
lier de vélos électriques supplémentaires en circulation. On 
prévoit également pour 2021-2022 l'ajout d'équipe-
ments, indiquant que cela devrait faire augmenter 
le montant attribué à la corporation BIXI de 3,8 
millions à 4,2 millions de dollars. Enfin, l'adminis-
tration municipale montréalaise informe que malgré un 
nombre global de dépenses à la baisse par rapport au Bixi, 

ces enveloppes de dépenses spécifiques conjuguées à une 
baisse des revenus occasionnée par une diminution à 57 % 
des abonnements proprement dits, font en sorte qu'il est pré-
voir des pertes financières d'ensemble de 2,2 millions pour 
l'année 2020, cela sans compter l'aménagement connexe des 
piétonisations de rues avec nouvelles pistes cyclables,  dont 
le montant général pour les mises en place n'est pas indiqué. 
À ce propos, mentionnons qu'il serait pertinent de chan-
ger le système d'accrochage des vélos, qui font beaucoup 
de bruit et irritent les résidents, comme par exemple c'est 
le cas sur la rue Laurier, angle Brébeuf. On devrait en cela 
regarder du côté Français pour trouver l'inspiration, alors 
qu'il y suffit d'introduire une clé en douceur pour placer 
son vélo. 

SANTÉ MENTALE POUR LES NULS
La nouvelle stratégie sociale à la mode invoquée par plusieurs récalcitrants pour 
contester les essentielles mesures sanitaires mises en place par le Gouvernement est 
qu'il faudrait absolument penser à s'amuser pour préserver la santé mentale, au lieu de 
se préoccuper de la santé tout court. ! .

Ainsi, plusieurs propriétaires responsables indiquent avoir dû fermer l'activité des fa-
natiques du karaoké car se trouvant dans l'impassibilité de faire respecter les normes 
devant les enfreintes répétitives des règles par leurs clients. N'en déplaise à ceux 
qui veulent jouer la vedette ou s'amuser en groupe dans l'insouciance la 
plus totale, quand on parle de vies humaines l'amusement est secondaire. 
On le répète inlassablement, puisque ceux-ci paraissent tout aussi inlassablement faire 
semblant de ne pas le comprendre : nous sommes dans une situation pandémique ex-
ceptionnelle, du jamais-connu par la majorité des êtres vivants de la planète. Alors 
quand plusieurs préfèrent se rentrer la tête dans le sable, c'est tout le monde qu'ils 
pénalisent en choisissant de se foutre des risques de transmission que par extension 

ils imposent aux autres. Or, cet égoïsme n'a pas sa place dans une société civilisée 
au cœur d'une situation si unique. Ceux qui n'ont que le mot Libaaaartéé ! à l'esprit en 
brandissant le poing auto-drapés de leur indignation outrée devraient se rappeler les 
avantages que la société leur procure. Il faut d'ailleurs se demander ce qui leur serait 
arrivé au temps de la 2e Grande Guerre Mondiale, seraient-ils sortis dehors pour 
revendiquer leur droit de s'amuser et de chanter du karaoké tout en zigzaguant pour 
échapper à une pluie de bombes ? ... On a collectivement fait trop d'efforts pour cesser 
à mi-chemin et tout gâcher par stupidité égocentrée. On doit impérativement éviter la 
propagation d'une 2e vague. Or, chaque cas d'individu infecté élargit son cercle autour 
de lui. Les rassemblements imprudents dans les parcs ; les mariages sans restrictions ; 
les bars qui ne respectent pas les consignes de sécurité sanitaire ; doivent cesser, pour 
la durée de ce que l'on espère être les derniers mois d'une pandémie qui un jour pas si 
lointain, fera enfin partie de notre passé et de nos mauvais souvenirs. 

En attendant, la fermeté du gouvernement est de mise, et après des mois de recomman-
dations patientes il ne faut plus hésiter à donner des amendes si cela devient nécessaire, 
en face de ces récalcitrants qui semblent n'avoir aucune considération pour les autres 
et se croire seuls au monde. 
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MONTRÉAL... CAPITALE DU CANADA-UNI 1843-1849 - DES HOMMES POLITIQUES À L'ŒUVRE AU MUSÉE POINTE-À-CALLIÈRE 

MAINTENIR ACTIVE LA MÉMOIRE D'UN ÉVÉNEMENT MARQUANT

Olivier Béland-Côté

À travers l'histoire humaine, les trajectoires politiques ont suivi – 
parfois violemment, parfois de manière tranquille – l'onde des sou-

bresauts populaires, s'attelant aux volontés de ces communautés à la 
poursuite de la démocratie. Dans la levée de boucliers qu'oppose aux 

changements la frange conservatrice, il arrive que tout s'embrase ! L'incendie du Par-
lement du Canada-Uni, alors situé à Montréal, en 1849, en est un exemple probant. À 
l'heure où les musées se voient à nouveau octroyer le droit de communiquer au monde 
le verbatim de son histoire, l'établissement dépositaire du passé de Montréal récidive, 
fouillant d'un autre angle cet épisode où la ville fut élevée au rang de capitale… jusqu'à 
ce que les f lammes la privent de cette promotion géopolitique. Retour sur une époque 
effervescente avec Louise Pothier, archéologue en chef à Pointe-à-Callière.

Pourquoi pareille exposition à ce moment-ci ? 
Cet épisode de l'histoire de Montréal est-il encore méconnu ?

Je vous avouerai que c'est relativement méconnu en effet. Le musée a fait plusieurs 
campagnes de fouilles archéologiques, dont la plus importante était en 2017. Les gens 
pouvaient venir sur le site. On s'est rendus compte que les gens avaient un immense 
intérêt. Ils commencent à connaître l'événement grâce aux articles qu'on a publiés, les 
conférences qu'on a données depuis presque 10 ans maintenant. Le but d'une exposition 
in situ comme ça, sur le site du parlement, c'est de maintenir bien active la mémoire du 
lieu et des événements historiques qui s'y sont produits. Ça s'inscrit aussi dans un projet 
de mise en valeur d'un site extrêmement important pour Montréal. 

Comment s'est fait le choix de Montréal comme ville hôte du parlement ? 
Et quelles en seront les retombées ?

Avec l'union du Haut et du Bas-Canada, en 1840, on se trouve à réunir deux parlements 
dans un seul. Il y avait forcément des bouleversements, parce que les deux provinces 
avaient leurs propres institutions, leur propre système de justice. Ça obligeait de faire des 
concessions de part et d'autre. Le choix de la ville qui allait recevoir le parlement a été 
extrêmement important. Au tout début, c'est Kingston (en Ontario) qui a remporté la 
mise. Par contre, Kingston à cette époque-là, c'était une toute petite ville, un peu dému-
nie en termes d'infrastructures. Après quelques années, les parlementaires se sont rendus 
compte que la ville était inadéquate. D'emblée, tout le monde a choisi Montréal : c'était la 
plus grande ville de l'Amérique du Nord britannique, bilingue. L'idée, c'était d'en faire le 
siège permanent du parlement, bref d'en faire une capitale. Ç'a eu un impact positif sur la 
ville : on a vu la construction du marché Bonsecours, l'implantation d'institutions comme 
le Montreal Telegraph. C'est un moment de grande effervescence, pendant cinq ans.

L'incendie coupera court à cette effervescence... Sur le plan de la politique 
canadienne, quelles seront les conséquences de la disparition du bâtiment ?

Avec l'incendie, c'est une page qui s'est tournée, un moment décisif. Ce qu'on essaie de 
faire (avec l'exposition), c'est de mettre en contexte ce qui s'est passé. Nous, on regarde ça 
avec nos yeux d'aujourd'hui : ça semble pratiquement invraisemblable qu'on mette le feu 
à un parlement. Mais il faut savoir qu'on est dans une période de grandes tensions, pas 
uniquement à Montréal, au Canada ou dans l'Empire britannique, mais dans toutes les 
grandes monarchies européennes. Les historiens ont appelé ce moment de 1848 « le prin-
temps des peuples ». C'est une époque de grands soulèvements. Les gens n'en peuvent 
plus d'être dirigés par des monarchies, ils veulent être dirigés par des élus du peuple. 
C'est un mouvement vers la démocratie, et Montréal n'échappe pas à ça. 

À l'époque, la colonie était gérée comme une colonie britannique où Londres décide 
même pour les affaires locales. Ça, ce n'était plus tenable. Depuis déjà quelques années, 
autant les Canadiens français que les Canadiens anglais souhaitaient avoir plus d'autono-
mie dans la gestion des affaires internes. Il y a eu des mouvements de contestation, et l'in-
cendie de 1849 c'est essentiellement, des Tories qui se sont rebellés complètement contre la 
volonté populaire. Dans le fond, peu avant, le gouverneur Elgin a décidé d'entériner une 
loi votée par l'assemblée législative pour indemniser les victimes des rébellions de 1837-
1838. Ça été la première fois où le gouverneur acceptait de suivre la volonté du parlement 
et ne pas opposer de veto. Les Tories, qui sont des conservateurs, souhaitaient conserver 
le statu quo. Ils se sont donc révoltés contre cette ultime manifestation de la démocratie.

Ce qui faut savoir c'est qu'à ce moment-là, en Angleterre, c'est un gouvernement libéral 
qui est au pouvoir. Le premier ministre Russell accepte que la colonie ait plus de marge 
de manœuvre, plus de pouvoir. Les conservateurs canadiens se sont opposés à Londres, 
qui pour eux commettait une trahison. Ils se sont sentis abandonnés, alors que c'est un 
mouvement démocratique qui était en train de balayer l'Occident au grand complet. 
Alors, oui on le voit comme un événement peut-être dramatique pour Montréal. Mais 
c'est surtout un moment important de notre histoire, il faut comprendre ce qui s'est passé, 
comment on en est arrivés là. 

Vous avez reconstitué l'édifice du parlement sous forme de maquette. Pourquoi ? 
Le bâtiment possède-t-il une architecture vous incitant à le reproduire ?

Il faut comprendre que ce bâtiment-là n'a pas été construit pour être un parlement. 
C'était d'abord un marché, le marché Sainte-Anne, le plus grand bâtiment civique 
de l'époque. C'était l'endroit où on pouvait le plus rapidement possible aménager le 
parlement. La maquette, c'est pour rappeler la présence à cet endroit de ce bâtiment 
néo-classique très de son époque. D'ailleurs, quand il a été construit (en 1832), les ar-
chitectes se sont inspirés largement du célèbre marché Quincy, à Boston. Montréal 
était une ville très typiquement nord-américaine, moderne et en train de se moderni-
ser. Le marché a une grande valeur symbolique : se sont déroulés ici des moments im-
portants, comme la célébration sur place de l'abolition de l'esclavage le 1er août 1834. 
L'exposition extérieure, jusqu'au 30 octobre, est en visite libre. 

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

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

POINTE-À-CALLIÈRE

Jusqu’au 4 octobre 2020 En collaboration avec

Votre Musée, votre voyage

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

Votre Musée, votre Montréal 

DERNIÈRE
CHANCE

Parliament House, Montreal. Source : Bibliothèque et Archives Canada - Augustus Kollner fonds - C-013425
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Samuel Larochelle

Après des mois de relâche, notre rubrique de suggestions de sorties reprend du ser-
vice, grâce à la détermination et à l'ingéniosité des artisans de la scène culturelle 

montréalaise. Voici quelques incontournables des prochaines semaines. Dans tous les cas, 
n'oubliez pas : les places sont rares.

Chez Duceppe, dès le 29 septembre, on retrouvera une nouvelle mouture de la mémo-
rable pièce King Dave. Quinze ans après avoir valu à Alexandre Goyette le Masque 
de l'interprétation masculine et du texte original, lors de sa première série de représen-
tations à La Licorne, le texte – qui a également été adapté pour le cinéma en 2016 – a 
été réécrit par Goyette et Anglesh Major, qui tiendra cette fois le rôle-titre. Les deux 
hommes ont voulu faire écho aux questions de racisme systémique, d'identité et d'ap-
partenance à travers la trame existante. Au Théâtre Denise-Pelletier, on remarque 
entre autres la reprise de Je cherche une maison qui vous ressemble (7 au 17 oc-
tobre), la puissante œuvre en hommage Pauline Julien et Gérald Godin, deux artistes, 
deux citoyens engagés, deux amoureux sans pareils.

Bien que la Petite Licorne soit fermée en temps de pandémie, distanciation oblige, sa 
grande sœur a les moyens de s'adapter pour accueillir quelques dizaines de spectateurs. 

Les chanceux pourront assister à la reprise de Je suis mixte (8 au 26 septembre), une 
pièce écrite et mise en scène par Mathieu Quesnel, une comédie dramatique durant 
laquelle un Drummondvillois tout ce qu'il y a de plus banal subit un choc philoso-
phique en Allemagne, en étant plongé dans une spirale de réf lexion sur la liberté, le 
plaisir, le refoulement et les traditions. La Grande Licorne présente également un solo 
écrit, mis en scène et joué par la brillante Marie-Ève Perron, De ta force de vivre 
(6 au 24 octobre) : une autofiction sur le rapport à la mort, créée après le décès de son 
père au terme d'une longue maladie. À travers les étapes de son deuil, l'artiste marie la 
sensibilité, l'humour corrosif et l'autodérision en remontant le passé à la recherche de 
réponses et de réconfort.

Au moment d'écrire ces lignes, le Théâtre du Rideau-Vert annonçait rien de moins que 
douze supplémentaires pour la pièce Adieu Monsieur Haffmann, qui débutera le 
29 septembre. Dans ce qui pourrait être la dernière ou l'avant-dernière mise en scène 
de Denise Filiatrault, les spectateurs seront catapultés en France pendant l'Occupa-
tion allemande, alors qu'un bijoutier juif risque de perdre son commerce. En Europe, 
la pièce écrite par Jean-Philippe Daguerre a récolté une multitude de prix Molière 
récompensant le meilleur de la scène théâtrale.

Au Théâtre de Nouveau-Monde, ce sont trois œuvres qui seront offertes sur scène 
devant un public restreint et en webdiffusion. Jusqu'au 27 septembre, il sera possible 
d'assister à Zebrina, une pièce à conviction, dans laquelle un bibliothécaire 
raconte l'histoire d'un livre emprunté il y a 133 ans. Mise en scène par François 
Girard et interprétée par Emmanuel Schwartz, l'œuvre signée par le dramaturge 
américain Glen Berger avait été programmée dans un théâtre Off-Broadway à la 
f in de septembre 2001, avant d'être repoussée par les attentats du World Trade Cen-
ter, le temps que la ville se remette de la tragédie. Le TNM a organisé deux autres 
expériences uniques. D'abord, une seule représentation de Prélude à la nuit des 
rois (1er octobre, en webdiffusion du 9 au 18 octobre), un texte de William Shakes-
peare mis en scène par Frédéric Bélanger. Puis, une soirée orchestrale consacrée à 
Pierre et le loup (8 octobre, en webdiffusion du 16 au 25 octobre), qui permettra 
une heureuse rencontre entre le théâtre, la musique et la poésie impliquant l'Or-
chestre Métropolitain, dirigé par Yannick Nézet-Séguin, et la metteure en scène 
Lorraine Pintal.

En danse, l'Agora a choisi de mettre en lumière une multiplicité de créations solos du-
rant la saison, en débutant avec Punch Line (13 au 17 octobre), l'oeuvre du danseur et 
chorégraphe Jacques Poulin-Denis, qui marie l'intimité et le cabotinage comme pas un. 
Pour sa part, Danse Danse a imaginé plusieurs sorties à ne pas manquer, dont Nelken 
line (27 septembre, esplanade de la Place des Arts), avec les étudiants de l'École de 
danse contemporaine de Montréal et l'École supérieure de ballet du Québec. 

QUOI FAIRE À MONTRÉAL ?

Yves Jacques et Benoit Mauffette dans Je suis mixte, du 8 au 26 septembre, La Licorne

Punch Line, du 13 au 17 octobre à l'AgoraJe cherche une maison qui vous ressemble, du 7 au 17 octobre, Théâtre Denise-Pelletier
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Dossier spécial Habitation
L'Halloween !

L'historique de la rue St-Paul
Réouverture du Biodôme, notre visite...
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MARTIN ROULEAU | BComm
Courtier immobilier & conseiller “Private Office”
T 514.933.9998 | martinrouleau.com

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

725 Av. Upper-Lansdowne, Westmount 
2 999 000 $

1455 Rue Sherbrooke O., app. 2002,  
Mille Carré Doré - 4 350 000 $

OFFRE ACCEPTÉE
455 Rue St-Pierre, apt. PH530, Vieux-Montréal

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

72 Rue Prince, app. 103, La Cité du Multimédia 
1 098 000 $ et 5 000 $/mois

422 Rue St-Pierre, app. 302, Vieux-Montréal 
1 078 000 $

410 Rue Notre-Dame E., app. PH301,  
Vieux-Montréal - 895 000 $

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

VENDU 
2380 Av. Pierre-Dupuy #1002



   

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

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

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

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

s u t t o n . c o m

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

750 000 $ + tx
MLS # 15451239

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

1800 $ / mois
MLS # 27719068

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

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
60 DE BRÉSOLES # 106
Cours le Royer, côté jardin, plafond  
plus de 11', entièrement rénové, grande 
cuisine ouverte sur la s.à.m., beaucoup 
de rangement, comptoir de quartz. 
Planchers de bois, murs de briques, 
poutres apparentes, foyer bioéthanol. 

599 000 $
MLS # 19949414

NOUVEA
U

1025 DE LA COMMUNE EST # 306
LOCATIONLOCATION Condo de une chambre, 
dans la 7e phase du Solano, jamais ha-
bité, habitation tranquille qui donne 
dans la cour intérieure, piscine inté-
rieure, gymnase, immeuble de luxe.
À visiter ! 

1 800 $ /mois
MLS # 13822248

60 DE BRÉSOLES # 401
Penthouse, loft aux Cours le Royer,  uni-
té de coin, 18 portes & fenêtres, éclairage 
exceptionnel, cuisine et s.d.b. rénovées, 
cuisine ouverte sur s.à.m. / salon, comp-
toirs en quartz, beaucoup de rangement, 
rare dans le Vieux-Montréal !

725 000 $
MLS # 17754753

NOUVEA
U

LA SUITE # 219  EST  VENDUE !

1 MOIS GRATUIT !

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

65 ST-PAUL # 110
LOCATIONLOCATION Le charme incontournable 
du Vieux-Montréal, hauteur de pla-
fonds de plus de 12 pieds, 3 grandes 
fenêtres, deux chambres et 2 salles de 
bains complètes, cuisine rénovée avec 
goût. Disponible maintenant ! 

2 800 $ /mois
MLS # 15595771INSCRIT / LOUÉ PAR ELODIE BOUCHARD

VENDUVENDU


