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MONTRÉAL, UNE FIERTÉ QUI SE PERD ?
PAGE ÉDITORIALEPAGE ÉDITORIALE

 II  Vincent Di Candido

Alors que la métropole était autrefois source de fierté et d'en-
thousiasme au sein de la population, il appert d'après toutes 

les sondes d'humeur internes et externes les plus récentes, que 
les Montréalais sont en perte d'amour pour leur ville depuis 

quelques années, un déclin d'appréciation qui semble par ailleurs s'être ac-
cru sous la présente administration municipale.

Outre la force créative qui a toujours caractérisé notre ville, l'écoute proactive 
de sa population citoyenne et la qualité de la communication municipale était 
l'autre élément majeur qui faisait l'orgueil des Montréalais. On n'avait jamais 
senti par le passé que l'hôtel de ville se sentait au-dessus de sa population, ou 
qu'il ne lui était pas nécessaire de communiquer à celle-ci des éléments pour-
tant importants concernant son quotidien et sa qualité de vie. 

Mais ce modus operandi de réciprocité municipale envers ces mêmes citoyens 
qui permettent aux élus municipaux d'avoir des emplois bien rémunérés semble 
malheureusement devenu une mentalité du passé. Avec comme résultat que 
nos élus sont souvent en discordance avec la réalité et les préoccupations de 
notre quotidien citoyen, et qu'ils semblent se croire intouchables et non im-
putables de leurs décisions.

Nous en parlions en détail dans le cadre d'une analyse s'échelonnant sur un 
demi-siècle de gouvernances municipales dans notre édition de juillet dernier 
(disponible en ligne) : plusieurs maires ont laissé leurs empreintes dans notre 
ville, cela malgré parfois certaines lacunes et des décisions douteuses, mais que 
les citoyens de Montréal ont pardonnées car le nombre de réalisations l'empor-
tait sur les erreurs faites de bonne foi. Même après le plus-grand-que-nature 
Jean Drapeau, maire un peu pharaonique mais ô combien efficace, on peut 
songer avec reconnaissance aux règnes des Jean Doré et Pierre Bourque, qui 
ont su apporter leurs marques en harmonie avec les volontés citoyennes, tout 
en donnant de Montréal l'image d'une ville fière de sa diversité, dans la seule 
province francophone en Amérique du Nord.

Le passage catastrophique (corruption et inefficacité) de l'administration 
Tremblay aura cependant marqué le commencement des mauvaises gestions 
de la ville, et d'une gouvernance au patronage hautain et à la communication 
déficiente qui ont laissé des traces subséquentes. Par exemple lors du seul 
mandat de Denis Coderre, qui semblait parfois considérer le règne de maire 
comme un pouvoir monarchique autoproclamé et qui par son autoritarisme 
impénitent, s'est en conséquence passablement éloigné des citoyens. 

Mentionnons dans son cas le lamentable échec de la course automobile élec-
trique au sein des célébrations entourant d'un 375e anniversaire de Montréal 
artificiellement (et coûteusement) érigé au rang d'événement d'importance, 
et sa désastreuse gestion de crise médiatique qui s'en est suivie, et qui n'aura 
réussi qu'à perturber le centre-ville en plus d'engendrer un déficit de plusieurs 
millions de dollars.

La suite ne semble malheureusement pas plus glorieuse avec la mairesse 
actuelle Valérie Plante qui prend sans consultations des décisions ayant 
des perturbations majeures sur les citoyens. En fait, l'absence endémique 
de communication de l'équipe de la mairesse semble même pire que pour 
toutes les administrations précédentes, avec un manque d'information ou 
d'annonces dans les médias, le tout doublé d'une planification des travaux 
plus incohérente que jamais. 

Qu'on pense aux diminutions des zones de stationnement qui privent les résidents, 
tout autant que les marchands et leurs clients, de pouvoir se stationner proche de 
leur habitation ou de leur commerce et pénalisent au passage les personnes d'un 
certain âge, ceci pour augmenter les pistes cyclables déjà nombreuses, comme si 
notre métropole pouvait se passer de l'automobile en l'ère moderne. 

C'est aussi dans cette mouvance que s'inscrit sa dernière annonce de gel de 
taxes des commerçants, en réalité une mesure dont la logique était simplement 
devenue incontournable devant la situation difficile que traversent les com-
merçants. Cette même logique semble cependant avoir manqué à la Ville de 
Montréal lorsqu'elle a décidé d'enlever beaucoup de places gratuites, y compris 
au Centre-ville et sur le Plateau, deux secteurs stratégiques où la majorité de 
l'activité commerciale se déroulent normalement, pour obliger en corollaire 
plus de résidents à l'achat de vignettes.

Enfin on ne peut que se désoler que la plus grande ville du Québec, n'ait pas 
un respect plus grand de sa Charte de la Langue Française alors que nous 
sommes constamment en lutte pour la survie de notre belle langue. Au 
contraire, la Ville semble plutôt contribuer au malaise et à la régressive situa-
tion actuelle, alors que  beaucoup de boutiques transgressent impunément les 
obligations de la Loi 21 quant à l'affichage et à la langue de service, et tandis que 
la nouvelle génération, si admirablement prompte à réagir pour d'autres enjeux 
comme l'environnement où les droits des minorités, semble dans ce cas-ci se 
foutre un peu de la préservation d'une langue en péril, qui a été le valeureux 
combat de nos ancêtres depuis plus de 400 ans au sein d'une Amérique du Nord 
massivement dominée par la langue anglophone. 

© Tourisme Montréal, Stéphan Poulin

Après Paris, Marseille, Lyon et 
Grenoble, le livre L'Émigrant 
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TRAVERSER LA TEMPÊTE
 II  Olivier Béland-Côté

Fermetures, mises à pied, rues désertes. Vente en ligne, télétra-
vail, achat local. La pandémie a affecté en profondeur l'éco-

nomie montréalaise. Normalement à la barre du rayonnement 
économique de leurs quartiers respectifs, les Sociétés de dévelop-

pement commercial, mieux connues sous le nom de SDC, s'échinent actuellement 
pour que se maintiennent à flot les commerces et entreprises de la métropole. 
Retour sur une année inédite avec les représentants de ces organismes-clés.

« On a d'abord été un soutien d'information et 
d'accompagnement, expose Kriss Naveteur, di-
rectrice générale de la SDC Rue Saint-Denis. On 
a créé un « kit covid » qui comprenait des autocol-
lants, des antibactériens, des masques, des gants, 
on a négocié une entente avec une compagnie de 
plexiglas, mis sur pied la livraison à vélo » rajoute 
celle qui est la tête de l'organisme représentant 
plus de 250 membres.

En plus d'aider les entreprises à adapter leurs ins-
tallations afin qu'elles correspondent aux nou-
velles normes sanitaires, les SDC ont enclenché 
diverses démarches dans le but de les soutenir 
économiquement : campagne de socio-finance-
ment, ententes avec les différents paliers de gou-
vernement, et même web série mettant en vedette 
les commerces impactés.

Pour Mario Lafrance, directeur général de 
l'organisme chapeautant le Vieux-Montréal, 
la création de ce genre de contenu a permis 
le réseautage entre les membres en plus de 
rejoindre le grand public. Le dernier confine-
ment, décrété par le gouvernement du Québec 
en décembre dernier, a toutefois fait mal. « L'été 
et l'automne passé, et même au début de l'hiver, 
il y avait du monde (dans le Vieux-Montréal), in-
dique Mario Lafrance. Mais quand les magasins 
sont fermés, là ça va pas bien ».

IMPACTS SIGNIFICATIFS SUR L'ÉCONOMIE 

Si certains commerces se sont tournés vers la vente en ligne lors des derniers 
mois, nombre d'entre eux compte toujours sur la présence dans leurs établis-
sements de clients, qu'ils soient travailleurs, résidents ou touristes. « L'impact 
premier, comme tout centre-ville, c'est la baisse d'achalandage », souligne 
Glenn Castanheira, directeur général de Montréal centre-ville (auparavant 
Destination Centre-ville). Conséquence directe des mesures de confinement 
et des interdictions de voyager, la rue Sainte-Catherine, lieu phare du centre-
ville, a connu une baisse d'achalandage de 76 % entre les mois de mai et août 
2020 par rapport à la même période l'année précédente. C'est la grande artère 
commerciale la plus affectée au Canada. « On demande aux gens de rester chez 
eux, et les centres-villes carburent à l'achalandage » poursuit celui qui a pris les 
rênes de l'organisme le 1er janvier dernier. 

Même son de cloche du côté de Mario Lafrance, alors que la métropole, et par-
ticulièrement le quartier du Vieux-Montréal, a vu son nombre de touristes pé-
ricliter. « C'est sûr que la première répercussion, ça été l'arrêt total de la clien-
tèle touristique, admet-il. En même temps, c'est pas vrai que le Vieux-Montréal 
est un quartier touristique point à la ligne. Mais on ne peut pas nier que la clien-
tèle touristique est passée de 11 millions à zéro ».

INQUIÉTUDES 

Au-delà de l'interruption du flux touristique, générant annuellement 5 mil-

liards $ en retombées économiques, d'autres phénomènes inquiètent. Ainsi, la 
crise a fait dégringoler le taux d'utilisation des espaces de bureau du centre-
ville (entre 5 et 10 %), en plus de forcer la grande majorité des étudiants à suivre 
leurs cours en ligne. Résultat : tours à bureaux et campus sont pratiquement 
vides, une situation qui, conjuguée à l'absence de touristes, affecte grandement 
l'économie montréalaise. 

« Faut savoir que la compétition de Montréal, c'est 
pas tant Laval et la banlieue, ce sont les autres 
grandes villes du monde, soutient Glenn Castan-
heira. Les emplois qu'on a au centre-ville, pour 
la majorité d'entre eux, on parle ici de sièges so-
ciaux, d'entreprises internationales, il faut les 
garder. Le réel risque (de les perdre) il est là ». 
L'initiative Relançons Montréal, un plan d'ac-
tion pour renforcer le centre-ville instigué par la 
Chambre de Commerce du Montréal métropoli-
tain, évoque la possibilité que l'ensemble des me-
sures sanitaires entraîne la ville dans une spirale 
de dévitalisation si rien n'est fait.

Du côté de la SDC rue Saint-Denis, on appréhende le moment où les com-
merçants devront rembourser les prêts consentis au cours de la pandémie. 
« Il y en a qui ont pris beaucoup de financement en pensant que la crise 
n'allait pas durer aussi longtemps, explique la directrice générale. Il y a aus-
si tous ceux qui n'étaient pas admissibles pour qui c'est extrêmement diffi-
cile ». Bien qu'encouragée par la réouverture des commerces non essentiels, 
Kriss Naveteur émet des réserves. « Faut pas oublier qu'on est quand même en 
confinement. Le consommateur ne va pas se ruer sur les magasins, il va avoir 
changé sa façon de fonctionner ». 

PRÉPARER L'APRÈS-PANDÉMIE

Certes, de nombreux questionnements persistent quant à la manière dont l'éco-
nomie montréalaise se relèvera de la crise sanitaire. Glenn Castanheira de-
meure cependant optimiste vis-à-vis du centre-ville, quartier dont la mixité 
des usages le rendent très attractif. « La plupart des centres d'affaires dans 
le monde sont exclusivement des centres d'affaires, dit le nouveau directeur 
général. Tandis que chez nous, le centre-ville, c'est à la fois un centre d'affaires, 
un centre financier, universitaire, culturel et de commerces. Tout ça nous met 
dans une position quand même enviable ». 

Il admet cependant que du travail reste à faire, notamment au niveau de la gou-
vernance, de l'accessibilité et de l'attractivité du centre-ville. Des enjeux que 
la pandémie a mis en lumière ou même accélérés. « Il faut absolument que le 
centre-ville soit bien connecté, entre autres avec l'aéroport de Montréal, dit 
l'expert en développement commercial. Et il faut que ça soit un lieu où on veut 
aller, non pas par obligation ». 

Pour la SDC rue Saint-Denis, l'année 2020 n'aura pas été que négative. Malgré 
que l'artère commerciale ait connu 46 départs, 19 enseignes se sont implan-
tées. « En temps de pandémie, c'était quand même très encourageant », indique 
Kriss Naveteur. Dans l'avenir, l'organisme compte poursuivre le plan de relance 
de la rue Saint-Denis, celle-ci ayant quelque peu perdu de son lustre au cours des 
dernières années. « On est dans une démarche de réalisations pérennes, que ce 
soit au niveau des commerçants, de la signature de la rue, de l'aménagement, 
signale-t-elle. (Notre but) c'est de redonner à Saint-Denis ses lettres de noblesse ».

Ultimement, le manque à gagner touristique lors de la dernière année a été 
en partie absorbé par les consommateurs locaux, particulièrement dans 
le Vieux-Montréal. « Ce que cette perte de clientèle-là a créé, c'est que les 
commerçants se sont mis à comprendre qu'ils pouvaient avoir une clien-
tèle directement locale, c'est-à-dire les résidents du Vieux-Montréal, ce qui 
n'existait pas il y a dix ans, observe Mario Lafrance. Les gens pensent que 
le Vieux-Montréal est un quartier uniquement touristique. C'était vrai dans le 
temps quand il y avait 800 habitants. Ils sont 10 000 maintenant ». 

À NE PAS MANQUER DANS NOTRE PROCHAINE ÉDITION
Relance économique : Entrevue avec Michel Leblanc (CCMM)
Entrevue avec Stéphane Aquin (nouveau directeur du MBAM)

Mise à jour - Actualités municipales
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LE FRANÇAIS EN DÉCLIN
BILLET

UNE NOMINATION PARTISANE !
 I I  Vincent Di Candido

La nomination par Valérie Plante de Bochra Manaï au poste de Commissaire 
sur le racisme est une étape de plus dans l'obsession idéologique multicultu-

raliste de la mairesse. Au passage, elle fait ainsi un pied-de-nez au Premier Ministre 
François Legault car rappelons que madame Manaï, lorsqu'elle était porte-parole 
du Conseil national musulman, était une des plus farouches opposantes à La Loi 
sur la Laïcité, une loi qu'entérinaient pourtant en majorité les Québécois.

Madame Manaï essaie depuis ce temps d'invalider la Loi 21, tout en appuyant le 
Conseil interculturel de Montréal, qui lui n'a jamais accepté la légitimité de la 
Loi 101 vouée à protéger la Langue Française, au mépris des Francophones qui 
doivent se battre depuis des siècles pour protéger leur langue, ceinturés dans 
une marée anglophone en Amérique du Nord. 

Doit-on dès lors estimer que madame la mairesse partage un mépris similaire 
pour la réalité francophone ? Après tout, c'est la même mairesse qui s'enor-
gueillit de faire un discours seulement en anglais devant un parterre d'en-
treprises en intelligence artificielle en décembre 2018. N'oublions pas que 
Montréal, au contraire de la majorité des villes du Québec, ne vient qu'à peine 
de doter, ce qui est pour l'instant une simple dizaine d'arrondissements et cela 
seulement suite à la pression gouvernementale après 18 ans d'apathie linguis-
tique de la part de la métropole, d'une Charte officielle de la Langue Française. 

C'est un peu mieux certes, mais la route est encore longue et il reste tout autant 
de secteurs où intervenir urgemment pour défendre la langue Française mal-
menée. Madame Plante et ses apôtres, si prompts à déceler partout des faux-
exemples d'abus racistes et d'injustices multiculturelles fabulées, ne réalise-t-elle 
donc pas qu'il s'agit d'un exemple très concret et bien réel celui-là d'assimilation 
culturelle et de colonisation à l'encontre de la majorité des Québécois ?  

Avec la nomination mal avisée de madame Manaï, la mairesse Plante se re-
trouve à entériner la théorie d'un Québec xénophobe et d'une Ville de Mon-
tréal où sévirait du racisme systémique. Comme le mentionne très justement 
le sociologue et chroniquer au Journal de Montréal, Mathieu Bock-Côté, cela 
équivaut à engager une idéologue confirmée, « […] payée chèrement par les 
contribuables (montréalais) pour produire des rapports censés des exemples 
de racisme systémique partout. » Bien sûr, en fouillant on trouvera toujours des 
exemples individuels de racisme. Là où il y a de l'Homme, il y a de l'Hommerie. 

Mais en s'affairant par tous les moyens de démontrer du racisme endémique 
dans toutes nos sphères d'activités sociopolitiques pour fin de satisfaire aux 
fins d'une idéologie de victimisation raciale, madame Manaï – et par ricochet la 
mairesse de Montréal – ne font que contribuer à déformer la réalité qui est qu'il 
n'y a pas de racisme systémique au Québec. 

Bien au contraire, la Belle Province offre une des sociétés les plus accueillantes 
et inclusives qui soient. Globalement, les Québécois sont une nation de gens 
chaleureux et ouverts sur l'Autre, jamais prompts à juger les personnes selon 
leurs races ou leurs origines, la majorité francophone désire simplement que 
l'on respecte la langue de notre peuple. S'évertuer à prétendre le contraire est 
une indécence et le Premier Ministre François Legault a entièrement raison 
d'être fâché des choix politisés de la Ville de Montréal. Dans les faits, c'est 
même plutôt l'obsession idéologique de nous faire passer pour des rustres 
xénophobes qui est raciste en soi. La démarche de madame Plante est en réa-
lité une simple mascarade, de la poudre aux yeux idéologique qui s'inscrit dans 
la démarche habituelle de notre mairesse à vouloir s'afficher à l'excès comme 
une politicienne altermondialiste, ouverte sur la totalité du monde moderne. 

Sauf qu'elle le fait au détriment des Québécois, en faisant entrer un loup dans la 
bergerie, financé à même les dollars des contribuables. Cela frise l'indécence 
quand on constate tous les efforts que met justement le Gouvernement Legault 
à non seulement être inclusif de tous, mais également à défendre la Langue 
Française de notre peuple au sein d'un Canada qui ne tient pas souvent compte 
de cette réalité. 

 II  Mercedes Domingue

Tous les coups de sonde l'in-
diquent, le Français décline 

au Québec et particulièrement à 
Montréal, où le débarquement de 

nouveaux arrivants allophones via l'immigration, 
jumelée à un certain exode des familles franco-
phones vers les banlieues a accentué l'anglicisation 
de la métropole.

Avec comme résultat que pour la première fois 
de son histoire, le Français comme langue ma-
ternelle est maintenant minoritaire dans la 
métropole, avec quelque 49 % de francophones 
contre plus de la moitié d'allophones. Il ne faut 
donc pas se surprendre que d'après un sondage 
Léger & Léger paru dans le Journal de Montréal le 
9 novembre dernier, 71 % de francophones aient 
indiqué être préoccupés par le déclin du Français 
dans la métropole et le phénomène d'anglicisation 
sur l'Île de Montréal où non seulement les logos et 
bannières à dénomination anglaise foisonnent de partout, mais où il est de 
plus difficile de pouvoir trouver au Centre-ville des boutiques où l'on peut se 
faire servir en Français. 

Il s'agit là d'une réalité factuelle et vérifiable et non d'une simple aberra-
tion anecdotique. Le constat est clair, le rayonnement du Français s'érode 
constamment depuis plusieurs années et c'est un état de fait qui va conti-
nuer à s'accentuer si rien n'est fait pour stopper l'hémorragie linguistique. 

Cette réflexion est partagée par le Gouverne-
ment Caquiste et justifie la nécessité de moder-
niser la Loi 101 de feu Camille Laurin. 

Une opinion qui trouve d'ailleurs sa concordance 
dans la population alors que cette direction du 
gouvernement reçoit le support de 67 % de la popu-
lation québécoise, un appui qui monte à 77 % chez 
les Francophones. Le consensus populaire de la 
majorité démographique opterait pour la nécessi-
té péremptoire d'apprendre le Français pour tous 
les nouveaux arrivants au Québec, et que les entre-
prises de juridiction fédérale y aient partout – et 
donc aussi à Montréal bien sûr - l'obligation d'offrir 
des services en Français. 

Certes, la tâche qui attend François Legault est 
sous certains aspects colossale et s'annonce ardue, 
avec notamment la quantité habituelle d'opposants 
rhétoriques à toutes formes de changements, ju-
melée à la surexposition médiatique de tous ceux 
prompts à se poser en victimes culturelles et à 

décrier la « tyrannie des francophones » face à leur langue d'origine, mais 
qui oublient cependant sciemment de se regarder dans le miroir et de consi-
dérer leur propre refus sectaire de toute forme d'intégration au sein de la nation 
et de la communauté où ils ont pourtant eux-mêmes choisi de vivre. 

Mais n'en doutons pas, il est impératif de réagir rapidement pour la survie 
même du Français à Montréal, il s'agit là d'une voix partagée par la majorité 
des Québécois. 

© Hubert Hayaud Le Devoir

Bochra Manaï, Commissaire sur le racisme
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NOUVEAUTÉ
VIEUX-MONTRÉAL · 370 Rue St-André #1201 · 1,925,000$ · Centris 16944627 · 3 cac · 2 sdb · 1,982.71 pc

NOUVEAUTÉ
VIEUX-MONTRÉAL · 901 Rue de la Commune E. #815 · 1,098,000$ · Centris 14838250  · 2 cac · 3 sdb · 1,459.58 pc

Condo de coin spectaculaire, fenêtres du sol au plafond, vues incroyables de la ville, la montagne & le Vieux Port. Plafond de plus de 10’4, planchers 
bois franc, 3 chambres à coucher, suite parentale privée avec ensuite, cuisine équipée avec bar à déjeuner exceptionnel ideal pour préparation et 

réception. Chalereux et invitant, SAL/SAM avec accès à la terrasse magique, 2 garages.

SOLANO PHASE 5: Condo spectaculaire sur deux niveaux, avec mezzanine et plafonds jusqu’à 20 pieds. Fenestration abondante, escalier 
architectural avec mezzanine ensoleillée (boudoir/bureau), finitions de luxe. Espace de vie ouvert avec accès à un grand balcon avec vue dégagée 

sur l’eau, 2 chambres à coucher, 3 salles de bains complètes. Garage, casier, porte-vélos, services 5 étoiles.
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À VENDRE · 629,000$
1500 Rue des Bassins #739, Griffintown

 2 cac · 1 sdb · 846pc 
Centris 15830381

À VENDRE · À LOUER
978,000$ | 3,550/mois

1085 Rue Smith #911, Griffintown 
2 cac · 2 sdb · 1,280 pc 

Centris 19649469 | 28111554

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

Centris 15017229

À VENDRE · 1,169,000$
888 Rue Wellington #1904, La Cité du 

Multimédia · 3 cac · 1+1 sdb · 1,161.42 pc 
Centris 20112628

NOUVEAUTÉ · 398,000$ 
1085 Av. Pratt #207, Outremont 

1 cac · 1 sdb · 715.8 pc 
Centris 14158214

NOUVEAUTÉ · 869,000$
120 Square-Sir-George-Étienne- Cartier, 
Le Sud-Ouest · 3 cac · 2 sdb 1,550 pc 

Centris 15351816

À LOUER · 2,400$/mois
3629 Rue Aylmer #2, Le Plateau-Mont-

Royal  · 2 cac · 2 sdb · 760pc 
Centris 19636062

À VENDRE · 798,000$
2301 Rue St-Patrick, #B103

Le Sud-Ouest · 2 cac · 2 sdb · 947 pc 
Centris 26777618

À VENDRE · 1,049,000$
801 Rue de la Commune E. #804, Vieux-

Montréal · 2 cac · 2 sdb · 1,598 pc 
Centris 12513415

À VENDRE · 498,000$
291 Rue de la Commune O. #36, Vieux-

Montréal · 1 cac · 1 sdb · 895 pc 
Centris 22317465

À LOUER · 2,650$/mois
3062 Rue St-Antoine O., Le Sud Ouest 

 3 cac · 2 sdb · 1,200pc 
Centris 19467373

À LOUER · 3,500$/mois
4456 Rue Garnier, Le Plateau-Mont-
Royal · 3+1 cac · 2+1 sdb · 1,450pc 

Centris 19213069

À VENDRE · 929,000$
1085 Rue Smith, #1311 Griffintown 

2 cac · 2 sdb · 1,280 pc 
Centris 13296337

À VENDRE · 998,000$
370 Rue Le Moyne #301, Vieux-Montréal 

2cac·1+1sdb·1,818pc 
Centris 2138986

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

#3916, Ville Marie · 1 cac · 1 sdb · 509 pc 
Centris 14472722

À LOUER · 3,500$/mois
3470 Rue Redpath #305, Centre- Ville 

· 2 cac · 2 sdb · 1,359pc 
Centris 19951897

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
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S’isoler, 
c’est sérieux. 

Pour lutter contre la propagation de la COVID-19,  
on doit rester à la maison quand : 

• on a des symptômes
• on a passé un test

• le résultat est positif
• on revient de voyage

• on a été en contact avec 
un cas confirmé

Québec.ca/isolement

 1 877 644-4545
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LES SECTAIRES DE LA RELIGION
BILLET

 II  Mercedes Domingue

À la lumière de l'actualité et des exemples de délinquance civile de certains groupes juifs hassidiques quant aux consignes de confinement et de couvre-
feu, il importe d'abord de faire une distinction entre les différentes communau-
tés et synagogues juives.

Comme le mentionne avec justesse l'homme d'affaires juif Mitch Garber, 
plus de 95% d'entre elles sont respectueuses des lois, et ce n'est qu'une pe-
tite minorité de Juifs hassidiques de quelque 3000 individus qui sont res-
ponsables de tous les exemples de désobéissance civile, prenant comme 
prétexte une Loi divine pour refuser toute directive autre que leur propre 
opinion extrémiste. Cela n'est d'ailleurs pas surprenant, ces fondamenta-
listes ont les mêmes idéologies fanatisées de contestation perpétuelle par 
rapport à l'État juif d'Israël, où là encore ils heurtent constamment les lois 
gouvernementales en vigueur. 

Dans ce contexte, ces récalcitrants sans considération pour autrui multiplient 
les infractions judicaires en temps de pandémie, n'hésitant pas à ouvrir illéga-
lement leurs écoles et à effectuer quantité de rassemblements interdits, où bien 
sûr les mesures absolument nécessaires du port du masque et de distanciation 
sociale sont plus souvent qu'autrement ignorées, malgré les directives gouver-
nementales sans ambages établies par le Gouvernement du Québec qui se bat 
littéralement pour tenter de sauver le plus de vies possible, dans un contexte, 
on le répète, de pandémie mondiale et où tous les gouvernements de la planète 
sans exception sont arrivés à ces même conclusions.  

Plutôt paradoxal quand on souligne les écrits même de leur Torah qui stipule 
clairement que le non-respect des Lois du pays où ils vivent est un pêché. Et 
d'autant plus choquant quand on considère que le Gouvernement fait quand 
même déjà preuve d'une louable souplesse envers les communautés reli-
gieuses tous azimuts, leur accordant même en ces difficiles moments pandé-
miques le privilège de se rencontrer avec un maximum pouvant aller jusqu'à 
10 personnes. 

Toujours prompt à la victimisation, le Conseil des Juifs hassidiques, par le 
biais d'un de leurs membres Abraham Ekstein, ne semble éprouver aucune 
gêne à jouer éhontément la carte de l'anti-sémitisme, allant jusqu'à comparer 
à des nazis les policiers qui sont intervenus les 23 et 24 janvier simplement pour 

faire respecter les lois et ont au contraire fait preuve d'une grande retenue et de 
beaucoup de doigté dans ce dossier. 

En partant, monsieur Ekstein devrait avoir honte d'oser comparer des mesures 
sociales nécessaires par nécessité sanitaire pour sauver des vies, aux exactions 
monstrueuses du régime nazi hitlérien qui a au contraire causé la mort de près 
de 6 millions de juifs. Et par ailleurs, il n'a certainement pas de leçon de respect 
de l'autre à donner aux Québécois alors que lui-même et sa communauté re-
fusent systématiquement toute inclusion à la Société québécoise et à ses lois, 
préférant s'enclaver en ghettos démographiques. La Ministre de la Sécurité 
publique Geneviève Guilbault a raison de s'en offusquer et de condamner cette 
arrogance et cette désobéissance inacceptable envers la loi.  

Car pendant ce temps-là, ces provo-
cateurs réprouvés même au sein des 
communautés juives plus modérées, 
oublient sciemment d'avoir ne serait-ce 
qu'une pensée pour le personnel du 
Réseau de la Santé, dont les membres 
débordés et épuisés suent sang et eau 
depuis maintenant un an pour tenir à 
bout de bras, souvent au péril de leur 
propre santé, un système hospitalier 
tendu au maximum par les impacts 
pandémiques. 

UN PREMIER MINISTRE IMMATURE
BILLET

 II  Vincent Di Candido

À bien des égards, Justin Trudeau fait penser à un enfant qui possèderait une quantité de jouets 
dont il ne saurait pas quoi faire et qu'il balancerait 
donc dans une pièce de façon désordonnée.

On n'a qu'à regarder ses réactions chaotiques face à 
la pandémie ; d'un côté notre Premier Ministre cana-
dien multiplie les mesures à tous vents, parfois sans 
prendre en apparence le temps d'en analyser la validi-
té ou l'efficacité, tandis que de l'autre il réagit d'une fa-
çon anémique et faible quant à l'accès au vaccin pour 
la population canadienne. Sauf que monsieur Trudeau 
est le chef en autorité du Canada, ses (in)décisions 
touchent directement la santé de dizaines de millions 
de Canadien. 

Et cela inclut donc en premier lieu sa gestion de la distribution du vac-
cin, et ses tergiversations mièvres quant aux voyages à l'étranger. Or, le 
Premier Ministre Libéral semble continuer à nager dans un océan d'irréel, 
demeurant campé sur des décisions incompréhensibles comme son refus 
d'interdire les vols d'avions non essentiels - (comme par exemple ceux pour 
les personnes simplement désireuses de partir en vacances même si nous 
ne sommes pas en situation normale et que la situation actuelle ne s'y prête 
vraiment pas) - en provenance de l'étranger ou en partance du Canada même 
si le congé des Fêtes est maintenant passé et alors que nous assistons non 

seulement à une recrudescence des cas de Covid-19, 
mais aussi à l'émergence de nouvelles variantes plus 
contagieuses du virus dans un contexte où le système 
hospitalier est déjà sous pression maximale, avec 
des urgences presque entièrement accaparées par les 
impacts de la pandémie. 

Quant à l'accès du Canada aux vaccins, il ne faut pas 
se voiler la face (sans mauvais jeu de mots), on se fait 
carrément ridiculiser. Malgré des ententes formelles 
et des paiements déjà effectués, le Canada passe au se-
cond plan et souffre de retard de près de 70 % dans la li-
vraison de ces précieuses fioles. Or le Premier Ministre 
Canadien y va de réactions d'une mollesse choquante et 
préfère minimiser la situation, sans tenir compte des 
centaines (voire milliers) de morts supplémentaires 
découlant de cette absence de fermeté gouvernante. 
Pour monsieur Trudeau, il semble que « tout va bien 

madame la marquise » et qu'il suffit simplement de voir la vie en rose. 

L'Opposition doit faire uniformément bloc de manière majoritaire et montrer 
les crocs à Ottawa, ce sont les vies de milliers de Canadiens qui en dépendent. 
De même, les autres provinces canadiennes devraient commencer à prendre 
exemple sur le Gouvernement Québécois pour dénoncer tous ensemble l'apa-
thie fédérale et les prises de décisions de plus en plus absurdes et inefficaces 
de ce Gouvernement Libéral de Justin Trudeau, qui semble se complaire dans 
l'examen de son propre nombril. 

20 % de rabais sur tout
DOLCE & GABBANA

PRECIOHUEVO.COM

20 % de rabais sur tout
DOLCE & GABBANA

PRECIOHUEVO.COM
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On a tous de 
bonnes questions 
sur la vaccination    

Au Québec, la vaccination 
contre la COVID-19 s’est 
amorcée en décembre 
2020. Cette opération 
massive vise à prévenir 
les complications 
graves et les décès liés 
à la COVID-19 ainsi qu’à 
freiner la circulation du 
virus de façon durable. 
Par la vaccination, on 
cherche à protéger la 
population vulnérable et 
notre système de santé, 
ainsi qu’à permettre un 
retour à une vie plus 
normale.

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

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

 l’âge de la personne vaccinée ;

 sa condition ou son état de santé (ex. : système immunitaire affaibli). 

L’EFFET DES VACCINS  
EN UN COUP D’ŒIL 

 L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que la  
vaccination permet d’éviter plus de deux millions de décès  
dans le monde chaque année. 

 Depuis l’introduction des programmes de vaccination au Canada en 1920,  
la poliomyélite a disparu du pays et plusieurs maladies (comme la diphtérie, 
le tétanos ou la rubéole) sont presque éliminées.

 La variole a été éradiquée à l’échelle planétaire. 

 La principale bactérie responsable de la méningite bactérienne chez les enfants 
(Hæmophilus influenzæ de type b) est maintenant beaucoup plus rare. 

 L’hépatite B a pratiquement disparu chez les plus jeunes, car ils ont été vaccinés en 
bas âge. 
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Québec.ca/vaccinCOVID

 1 877 644-4545

On a tous de 
bonnes questions 
sur la vaccination    

LA VACCINATION CONTRE LA COVID-19

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

Ordre de priorité des groupes à 
vacciner 
  1   Les personnes vulnérables et en 

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

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

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

  4   Les communautés isolées et éloignées.

  5   Les personnes âgées de 80 ans 
ou plus.

  6   Les personnes âgées de 70 à 79 ans.

  7   Les personnes âgées de 60 à 69 ans.

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

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

  10   Le reste de la population de 16 ans 
et plus.

Est-ce que je peux 
développer la maladie 
même si j’ai reçu le vaccin? 
Les vaccins ne peuvent pas causer la 
COVID-19, car ils ne contiennent pas le virus 
SRAS-CoV-2 responsable de la maladie. 
Par contre, une personne qui a été en contact 
avec le virus durant les jours précédant sa 
vaccination ou dans les 14 jours suivant 
sa vaccination pourrait quand même faire 
la COVID-19.

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

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

Si j’ai déjà eu la COVID-19, 
dois-je me faire vacciner?
 Oui.  Le vaccin est indiqué pour les 
personnes ayant eu un diagnostic de 
COVID-19 afin d’assurer une protection à long 
terme. Toutefois, compte tenu du nombre 
limité de doses de vaccin, les personnes 
ayant eu la COVID-19 pourraient attendre 
90 jours après la maladie pour être vaccinées.

Le vaccin est-il 
sécuritaire? 
 Oui.  Les vaccins contre la COVID-19 
ont fait l’objet d’études de qualité portant 
sur un grand nombre de personnes et ont 
franchi toutes les étapes nécessaires avant 
d’être approuvés. 

Toutes les étapes menant à l’homologation 
d’un vaccin ont été respectées. Certaines 
ont été réalisées de façon simultanée, 
ce qui explique la rapidité du processus. 
Santé Canada procède toujours à un 
examen approfondi des vaccins avant de 
les autoriser, en accordant une attention 
particulière à l’évaluation de leur sécurité et 
de leur efficacité. 

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

Peut-on cesser d’appliquer 
les mesures sanitaires 
recommandées lorsqu’on a 
reçu le vaccin? 
 Non.  Plusieurs mois seront nécessaires 
pour protéger une part suffisamment 
importante de la population. Le début de 
la vaccination ne signifie pas la fin des 
mesures sanitaires. La distanciation physique 
de deux mètres, le port du masque ou du 
couvre-visage et le lavage fréquent des 
mains sont des habitudes à conserver jusqu’à 
nouvel ordre. 



ÉCHOS MONTRÉAL | Février 2021 | CULTURE  28 ANS DÉJÀ12

LA CULTURE REPREND VIE… PARTIELLEMENT

UNE INITIATIVE CITOYENNE POUR NOTRE MÉMOIRE COLLECTIVE

 II  Samuel Larochelle

Après des mois de 
fermeture imposée 

par les mesures sani-
taires, les grands mu-

sées montréalais ont tous rouvert leurs 
portes les 10 et 11 février dernier, alors 
que le reste du milieu culturel tente de 
survivre en proposant une série d'ini-
tiatives virtuelles. 

Le Musée des beaux-arts de Montréal 
offre aux amateurs de culture la grande 
première de l'exposition Riopelle : à la 
rencontre des territoires nordiques et 
des cultures autochtones. Les visiteurs 
pourront également s'aventurer dans 

une série d'expositions-découvertes, 
dont Grafik, consacrée à cinq siècles 
d'arts graphiques allemands et autri-
chiens. Toujours sur la rue Sherbrooke, 
le Musée McCord propose aux visiteurs 
un arrêt mode, afin de découvrir le par-
cours et le talent du designer à la répu-
tation internationale Christian Dior, 
un détour dans le monde de la satire 
médiatique pour mieux comprendre 
le travail du réputé caricaturiste de La 
Presse Serge Chapeau, ainsi qu'une 
exposition photographique sur l'arron-
dissement Griffintown.

Si vous faites un tour au Quartier des 
spectacles, profitez de l'occasion pour 

retrouver le Musée d'art contempo-
rain et pour apprécier l'exposition La 
machine qui enseignait des airs aux 
oiseaux : une mise en commun du tra-
vail d'une trentaine d'artistes de Mon-
tréal et des environs, qui explorent 
l'interrelation entre les objets et les hu-
mains, selon les époques. Il sera éga-
lement possible de voir Vertigo Sea, 
l'installation vidéo de l'artiste John 
Akomfrah, qui a construit son œuvre 
avec des extraits de films et d'émis-
sions de télévision retrouvés dans la 
section Unité d'histoire naturelle des 
archives de la BBC, ainsi que des vi-
déos qu'il a lui-même tournées afin de 
dépeindre l'océan comme un espace 
de beauté et de terreur. 

Dans le Vieux-Montréal, le Musée 
d'histoire et d'archéologie Pointe-à-
Callière invite les Montréalais à mieux 
comprendre l'univers des trains, de 
ses débuts à aujourd'hui, qu'il serve de 
moyen de transport, de jouet ou d'in-
vention révolutionnaire.

Puisque les salles de spectacle sont 
toujours fermées à Montréal, les repré-
sentations virtuelles continuent d'exis-
ter plus que jamais. Du 19 février au 8 
mars, le Théâtre du Nouveau-Monde 
webdiffusera Le roman de monsieur 
Molière, de Mikhaïl Boulgakov. Dans 

cette pièce, on découvre un amou-
reux fou du théâtre, qui se débat 
contre la censure et qui tente à sa fa-
çon d'entretenir de bonnes relations 
avec son subventionnaire, Louis XIV. 
Mise en scène par Lorraine Pintal, la 
pièce sera interprétée par Éric Robi-
doux, Jean-François Casabonne, Ra-
chel Gratton, Karine Gonthier-Hynd-
man, Jean-Philippe Perras, Mylène 
Saint-Sauveur et plusieurs autres.

Le 19 février, il sera possible de voir 
en ligne et sur les ondes de Télé-Qué-
bec Les Hardings, la pièce écrite par 
Alexia Bürger sur la tragédie du Lac 
Mégantic, qui avait d'abord été présen-
tée chez Duceppe à l'hiver 2020, avant 
le confinement généralisé. Pour sa 

part, le théâtre nommé en l'honneur 
du regretté Jean Duceppe présentera 
L'amour est un dumpling dès le 24 fé-
vrier, en webdiffusion. Écrite par Na-
thalie Doumar et Mathieu Quesnel, la 
pièce, qui fut présentée en 2017 à La 
Licorne, met en scène deux ex-amants 
qui se retrouvent sept ans après leur 
dernière rencontre, qui se remémo-
rent leurs aventures d'antan lorsqu'ils 
parcouraient l'Asie avec leur groupe 
de musique et qui évaluent où ils en 
sont rendus, à quoi ils ont renoncé et 
ce qui les attend dans le futur.

La Licorne propose de visionner 
jusqu'au 28 février Fairfly, une pièce de 
l'auteur catalan Joan Yago Garcia, qui 
réunit quatre amis dans la trentaine 
dont l'objectif est de changer le monde 
avec un produit révolutionnaire. Jouée 
par Mikhaïl Ahooja, Sonia Cordeau, Si-
mon Lacroix et Raphaëlle Lalande, la 
pièce est une satire sur le monde entre-
preneurial. Finalement, les fervents de 
la danse voudront certainement assis-
ter, dans le confort de leur maison, aux 
talents dirigés par la chorégraphe cana-
dienne Crystal Pite. Du 17 au 23 février, 
ils pourront visionner une captation du 
spectacle Body and soul interprétés par 
36 danseurs du Ballet de l'Opéra natio-
nal de Paris, l'une des troupes les plus 
réputées à travers la planète.

En ces temps difficiles où les mots pandémie, confinement, télétravail et 
séances virtuelles font partie de notre quotidien, la santé de nos institu-

tions culturelles passent plus que jamais par l'apport citoyen et les initiatives 
qui se démarquent et sortent des sentiers battus. 

Échos Montréal a justement eu vent d'une telle initiative citoyenne, par une 
des lectrices du journal, Marie-Josée Hudon, fondatrice du Musée des 
Grands Québécois. 

Artiste-peintre et entrepreneure, madame Hudon a ressenti, après avoir fait le 
portrait de 6 grands jazzmen américains, qu'il y avait un certain manque artis-
tique au Québec quant à notre patrimoine humain collectif et aux grands per-
sonnages de notre Histoire. De là naquit l'idée du MDGQ. Voué à créer un pont 
générationnel entre les personnages du passé et les nouvelles générations et à 
offrir une visibilité nouvelle à ces individus marquants de notre héritage collec-
tif, le MDGQ se décline en plusieurs volets. Par exemple, sur le site du MDGQ, 
vous pouvez faire une exploration virtuelle des fiches biographiques de plus de 75 
Grand Québécois, des individus marquants de l'Histoire de la Belle Province pro-
venant de tous les azimuts professionnels, allant de politiciens d'impact comme 
René-Lévesque, à un commentateur sportif iconique comme Richard Garneau, 
en passant par des entrepreneurs d'exception comme Armand Bombardier. 

Chacun d'entre eux bénéficie de son propre portrait, pour lesquels Marie-Jo-
sée Hudon a mis ses talents d'artiste- peintre à contribution, dont plusieurs 
sont disponibles en format carte postale. Et le Musée offre aussi des ateliers 
pédagogiques à cet effet qui s'adressent tout aussi bien aux jeunes qu'aux per-
sonnes du troisième âge. 

Ces ateliers se présentent de plusieurs façons : il y a les ateliers adaptatifs Édu-
catif et de Francisation, qui couvre des sujets aussi variés que : univers social, 
intégration des immigrants, histoire, français langue première ou seconde, al-
phabétisation, etc… ; il y a l'Atelier Souvenir, qui s'adresse aux personnes âgées 
autonomes et semi-autonomes et se veut un forum de discussion pour raviver 
les souvenirs les plus marquants de l'actualité québécoise et s'immerger de 
manière originale dans des pans de notre histoire ; et il y a les Ateliers Numé-
riques, dont les plus récents ont comme objectif de passer en revue via 15 ques-
tionnaires les parcours spécifiques de 15 Grands Québécois. 

Nous vous invitons d'ailleurs à visiter le site du mdgq à cet effet car excep-
tionnellement en ce début d'année pandémique, les Ateliers Numériques sont 
offerts gratuitement jusqu'au 1er mars 2021 ! 

Pour info : 514.528.0716, ou visiter le : mdgq.ca/les-ateliers. 

Jean Paul Riopelle, Point de rencontre. 
© CNAP/ Fabrice Lindor

John Akomfrah, Vertigo Sea © Smoking Dogs Films

L'équipe de Fairfly
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RECETTE FACILE - DINDE ET HARICOTS À LA TOSCANE

Recette réconfortante pendant 

la froidure d'hiver.  Bon appétit !  

INGRÉDIENTS :

• 4 tranches ou escalopes de poitrine de dinde 
 (sur un calcul de base d'environ 450 g / 1 lb au total) 
  
• 1 boîte-conserve  de 428 ml (14 ½ oz) 
 de tomates en dés dans leur jus, non égouttées 
  
• 1 oignon moyen, haché (soit environ 125 ml ou ½ tasse)  
 
• 375 ml (1 ½ tasses) de feuilles d'épinards fraîches, 
 hachées et compactées / tassées 
      
• 30 ml (2 c. à soupe) d'huile d'olive ou huile végétale 
         
• 7,5 ml (1 c. à soupe) d'assaisonnement italien, broyé  
    
• 1 boîte-conserve de 322 ml (10 ¾ oz) de crème de céleri condensée 
       
• 1 boîte-conserve (soit environ 444 ml ou 15 oz) de haricots blancs  
     
• 2 gousses d'ail, émincées  
  
• 2 ml (½ c. à thé) de poivre noir, finement moulu 
 
• Persil (au goût et optionnel, et pour décorer) 
  
• Parmesan, râpé, au goût.

INSTRUCTIONS :

1 - Dans un poêlon 
de bonne taille 30 cm 
(16 tasses) ou encore 
mieux un wok 
si disponible, chauffer 
la moitié de l'huile 
d'olive (soit environ 
15 ml ou 1 c. à soupe), 
à feu moyen. Ajouter 
la dinde en deux étapes 
et cuire 3 minutes de 
chaque côté, ou jusqu'à 
ce que la dinde soit 
 légèrement dorée. 
Puis retirer la dinde 
et garder au chaud.   

2 - Réduire à feu moyen, et mettre le reste d'huile d'olive. Puis ajouter 
l'oignon, l'ail et l'assaisonnement italien. Cuire jusqu'à ce que 
les oignons soient mi-tendres, mi-croquants. 

3 - Y incorporer ensuite les tomates et les épinards. Cuire le tout jusqu'à 
ce que les épinards soient « fanés », en brassant occasionnellement.  

4 - Ajouter ensuite la crème, le poivre noir et les haricots. Porter à 
ébullition puis ré-ajouter la dinde. Couvrir et cuire à feu plus doux 
pour 6-7 minutes, ou jusqu'à ce que la dinde soit cuite au centre. 

5 - Assaisonner au goût (sel, poivre et / ou fines herbes) et parsemer de 
fromage parmesan, au goût. Bien sûr, comme on est en Toscane, un bon 
verre de vin rouge s'impose pour accompagner le tout. Bon appétit !

Photo : Geneviève Giguère

vieuxmontreal.ca   
@levieuxmontreal   
#gensduvieux

LE VIEUX-MONTRÉAL
Historiquement 
résilient
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II  François Di Candido

Parti d'un simple pamphlet en 
1993 destiné à promouvoir la rue 

Saint-Paul, au sein d'un Vieux-Mon-
tréal qui était à l'époque en détresse 

commerciale avec bon nombre de locaux vides, notre 
jolie entité médiatique aura progressivement augmen-
té son tirage, sa couverture de quartier, son amplitude 
rédactionnelle et sa distribution, changeant chaque 
fois de noms pour devenir au fil des ans, Les Échos de la 
Rue Saint-Paul, Les Échos du Vieux-Montréal, Échos du 
Centre-ville et du Vieux-Montréal, et finalement Échos 
Montréal tout court, avec un territoire maintenant qui 
s'étend sur tout l'Arrondissement Ville-Maire, et pro-
pose même maintenant depuis plusieurs années de 
solides routes de distribution sur le Plateau Mont-Royal 
et à Westmount, couvrant ainsi un lectorat global d'en-
viron 100 000 lecteurs. 

En fait, ceux qui nous connaissent depuis plusieurs 
années, amis annonceurs et lecteurs ainsi que colla-

borateurs, se souviendront peut-être que nous avons 
tenté des explorations dans des coins comme l'Île-des-
Sœurs et Saint-Lambert, avant finalement de peau-
finer notre distribution et de l'optimiser à son état 
présent, via un jumelage efficace de porte-à-porte et 
de quelque 175 dépôts soigneusement développés sur 
ces 5 secteurs cruciaux de Montréal. 

Bien sûr cette route de 28 ans ne s'est pas faite sans heurts 
ni obstacles. Nous avons à travers les années dû affron-
ter quantité d'écueils et de coups durs. Que ce soit lors 
des premières années où, plusieurs s'en souviendront, le 
Vieux-Montréal avait bien triste mine et c'était une lutte 
de tous les jours que d'en faire la promotion et d'apporter 
notre humble contribution à son développement. 

Un peu plus tard, dans les années 2008-2009, Échos 
Montréal dût faire également faire face à ce que l'on 
appelle poursuites-baillons (i.e. poursuites à grands 
renforts de moyens financiers vouées à faire taire les mé-
dias et autre lanceurs d'alerte) de plus de 1 million $ de 
la part de divers individus / représentants issus de l'admi-
nistration municipale du Maire de l'époque Gérald Trem-
blay, simplement parce que le journal avait écrit des ar-
ticles pertinents et légitimes sur l'histoire des Compteurs 
d'eau et sur les inquiétudes de corruption municipale à 
l'hôtel de ville. L'actualité nous avait évidemment par la 
suite donné raison avec la fin de règne désastreuse de 
l'administration Tremblay et le Scandale des Enveloppes 
brunes et de la corruption / copinage avec des entrepre-
neurs en Construction sur l'octroi des contrats de voirie. 

Sauf qu'en attendant, même si le journal a subsé-
quemment bien évidemment été blanchi, ces pour-
suites-baillons avaient causé un important tort finan-
cier au journal, auxquelles s'étaient en outre ajouté 
d'autres répercussions budgétaires spécifiques et à 
plus long terme alors que pendant les 2-3 ans qui ont 

 

 

Dr.  Michel  Kakon
Dre.  L isa  McGregor
Dre.  Wendy Fox
Dre.  Natasha Vespa
  Dentistes - généralistes

Dr. Kar im Chalaby
  Parodontiste

WWW.CDVMONTREAL.CA

400, rue St-Jacques Ouest, bureau 101
514-843-4895     Square-Victoria

Gamme complète de traitements dentaires
Nous acceptons les nouveaux patients

et les urgences

UNE VISITE CHEZ NOUS
VOUS FERA SOURIRE

Première consultation gratuite  *Valeur 74$

Maintenant ouvert le samedi de 9h à 16h

CLINIQUE DENTAIRE
DU VIEUX-MONTRÉAL

VOIR POUR INFO, CONTACT ET PUBLICITÉ - PAGE 6 -7 

Brigitte I. Burdman
Courtier immobilier  

& conseiller 
T. 514 945-4146

Orly Benchetrit
Courtier immobilier 
résidentiel & conseiller 
T. 514 668-2123 

MONTRÉAL :
BILAN DES MAIRES
de Jean Drapeau à Valérie Plante  p.4-5

MONTRÉAL :
BILAN DES MAIRES
de Jean Drapeau à Valérie Plante  p.4-5

VOL. 27  NO. 7  ||  JUILLET 2020
PRÈS DE 140 000 LECTEURS

« BLACK LIVES MATTER »
On profite de l’été  en continuant  de se protéger !

Information et conseils  à l’intérieur. 

20-210-220FA_Formats-promo_FR_.indd   1

20-210-220FA_Formats-promo_FR_.indd   1

20-06-23   14:21
20-06-23   14:21

GRAND OUVERT...
SELON VOTRE HORAIRE

Dre GINETTE MARTIN
B.A., B.Sc., D.M.D., Fellow ICOI 

Chirurgienne dentiste
1037, St-Denis, #203, Montréal, H2X 3H9

T  514.284.1975 • F  514.284.1818
CENTREDENTAIREDUQUARTIERDELASANTE.COM

RAPPORT FINANCIER 2019
ARRONDISSEMENT VILLE-MARIE  P. 21-23

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  

Édito : Mon pays ce n'est pas...  P.3 
Montréal vue par... Dany Turcotte P.8

 

 

Dr.  Michel  Kakon
Dre.  L isa  McGregor
Dre.  Wendy Fox
Dre.  Natasha Vespa
  Dentistes - généralistes

Dr. Kar im Chalaby
  Parodontiste

WWW.CDVMONTREAL.CA

400, rue St-Jacques Ouest, bureau 101
514-843-4895     Square-Victoria

Gamme complète de traitements dentaires
Nous acceptons les nouveaux patients

et les urgences

UNE VISITE CHEZ NOUS
VOUS FERA SOURIRE

Première consultation gratuite  *Valeur 74$

Maintenant ouvert le samedi de 9h à 16h

CLINIQUE DENTAIRE
DU VIEUX-MONTRÉAL

Brigitte I. Burdman
Courtier immobilier  

& conseiller 
T. 514 945-4146

Orly Benchetrit
Courtier immobilier 
résidentiel & conseiller 
T. 514 668-2123 

VOL. 27  NO. 11  ||  NOVEMBRE 2020  ||  PRÈS DE 100 000 LECTEURS

«  B L A C K  L I V E S  M A T T E R  »

 Édito : Démocratie en péril P. 02 
 Bilan ODD : Où en n'est Mtl ? P. 03 
 Montréal vue par... Amir Khadir P. 05 
 Directives dangereuses de Mtl ? P. 05 
 Liza Frulla, celle qui fait exploser... P. 14

CRISE D'OKA,
BLOCAGE DU PONT...
DÉJÀ 30 ANS ! P.18

GRAND OUVERT...
SELON VOTRE HORAIRE

Dre GINETTE MARTIN
B.A., B.Sc., D.M.D., Fellow ICOI 

Chirurgienne dentiste
1037, St-Denis, #203, Montréal, H2X 3H9

T  514.284.1975 • F  514.284.1818
CENTREDENTAIREDUQUARTIERDELASANTE.COM

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  

© Robert J. Galbraith

Des guerriers mohawks
occupent la barricade sur
le pont Mercier, été 1990

 

 

Dr.  Michel  Kakon
Dre.  L isa  McGregor
Dre.  Wendy Fox
Dre.  Natasha Vespa
  Dentistes - généralistes

Dr. Kar im Chalaby
  Parodontiste

WWW.CDVMONTREAL.CA

400, rue St-Jacques Ouest, bureau 101
514-843-4895     Square-Victoria

Gamme complète de traitements dentaires
Nous acceptons les nouveaux patients

et les urgences

UNE VISITE CHEZ NOUS
VOUS FERA SOURIRE

Première consultation gratuite  *Valeur 74$

Maintenant ouvert le samedi de 9h à 16h

CLINIQUE DENTAIRE
DU VIEUX-MONTRÉAL

Brigitte I. Burdman
Courtier immobilier  

& conseiller 
T. 514 945-4146

Orly Benchetrit
Courtier immobilier 
résidentiel & conseiller 
T. 514 668-2123 

VOL. 27  NO. 10  ||  OCTOBRE 2020  ||  PRÈS DE 100 000 LECTEURS

«  B L A C K  L I V E S  M A T T E R  »

 Édito : Des citoyens égoïstes P. 02 
 Biodôme réouvert  : Notre visite P. 05 
 Halloween : Montréal ville lugubre P. 12 
 Dossier Immobilier / Histoire P.14

GRAND OUVERT...
SELON VOTRE HORAIRE

Dre GINETTE MARTIN
B.A., B.Sc., D.M.D., Fellow ICOI 

Chirurgienne dentiste
1037, St-Denis, #203, Montréal, H2X 3H9

T  514.284.1975 • F  514.284.1818
CENTREDENTAIREDUQUARTIERDELASANTE.COM

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  

 ENTREVUE EXCLUSIVE 

PAULINE
MAROIS
JEUNE FILLE
MODESTE
DEVENUE
SUPERWOMAN

QUELLE AVENTURE !  28 ANS DÉJÀ !
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QUANTITÉ D'ÉCUEILS 

ET DE COUPS DURS
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suivi, le journal a subi un boycott de la présence publi-
citaire régulière de la Ville de Montréal dans ses pages. 

Bien sûr, ce sont-là les aléas du destin d'un parcours 
passionnant et parfois tumultueux, mais il y a eu aus-
si beaucoup de beaux et bons moments, et surtout 
énormément d'instants importants et historiques 
que le journal eu le privilège de pouvoir couvrir. Que 

ce soit les venues pouvoirs des différents maire(sse)
s qui se sont succédés à la Mairie ; ou bien encore 
l'épanouissement évolutif du Vieux-Montréal, qui est 
passé du stade de chrysalide quelque peu piteuse au 
début des années '90, au magnifique Quartier histo-
rique à la notoriété mondiale d'aujourd'hui, même si 
à certains égards, ce secteur névralgique de Montréal 
demeure parfois encore sous-estimé. La revitalisa-
tion du Centre-ville et plus particulièrement de la rue 
Sainte-Catherine s'inscrit dans le même registre. À 
cela s'ajoute bien une quantité phénoménale de dos-
siers culturels et sociocommunautaires analysés au fil 
de ces trois décennies, par un grand nombre de chro-
niqueurs, journalistes et éditorialistes talentueux et 
chevronnés. Nous avons eu le plaisir d'ailleurs de re-
cevoir plusieurs prix de reconnaissance et d'estime à 
travers ces époques, que ce soit pour l'excellence ré-
dactionnelle & graphique du journal, son efficacité pu-
blicitaire, ou pour sa distribution de grande qualité. 

Dans cette édition, où nous célébrons le début de sa 
28e année, Échos Montréal vous propose un petit expo-
sé de quelque-unes des pages frontispices (les Une) 
qui ont connu un grand impact et mérité une attention 
particulière de nos lecteurs. Et nous avons l'intention 
déterminée d'offrir une information professionnelle et 
pertinente tant au niveau local que parfois sur des enjeux 
à plus vaste échelle, ainsi qu'un service publicitaire im-
peccable pendant encore au moins 28 nouvelles années ! 

À ce propos justement, Échos Montréal n'aurait pu pro-
gresser et connaître ces succès sans l'appui exceptionnel 
de ses annonceurs fidèles, des professionnels de grande 
qualité dans leurs domaines respectifs et des amis d'af-
faires dont certains sont d'ailleurs avec nous depuis les 
tout-débuts du journal. À vous tous, ainsi qu'à tous nos 
lecteurs, nous vous aimons et vous remercions pour 
votre fidélité et d'être des partenaires essentiels dans la 
réussite du journal. Bonne lecture à tous ! 
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Ça va bien aller !Ça va bien aller !

ÉDITION SPÉCIALE
COVID-19
ÉDITION SPÉCIALE
COVID-19

ÉDITO : 
Le jour d'après  P.2 
VOX POP : 
Après le confinement  P.3
SECTION COVID-19 : 
Information   P.8-13

BRÈVES MUNICIPALES

Avec le couvre-feu encore en vigueur, mais jumelé en parallèle à un début 
de déconfinement depuis le 8 Février, il peut être difficile de s'y retrouver. 

Échos vous offre un bref topo de ce qui est ouvert ou pas sur les scènes munici-
pale et culturelle à Montréal. 

Sports & loisirs extérieurs : Permis entre des personnes qui habitent à la 
même adresse ; pour un groupe ne comptant pas plus de 4 personnes auquel 
une 5e peut se rajouter à titre de supervision et avec distanciation sociale ; et par 
ailleurs aucune activité n'est pour l'instant permise dans un contexte de ligue, 
de tournoi ou de compétition. Les installations sportives intérieures pour leur 
part demeurent fermées. Bibliothèques : Depuis le 8 février, les bibliothèques 
ont commencé à graduellement redonner accès aux rayonnages ; les autres 
services et horaires sont par ailleurs maintenus (places assises réservables à 
l'avance, retours documents & services à distance). Musées : Les Musées, le 
Biodôme et le Jardin botanique ont ouvert leurs portes, les billets devant être 
achetés à l'avance. Le Planétarium, au même titre que les salles de cinéma de-
meurent pour l'instant fermé.

Bureaux permis & Accès Montréal : Les comptoirs de permis et les Bureaux 
Accès Montréal demeurent ouverts, mais certains sur RDV seulement. L'oc-
troi & le traitement des permis-Construction se poursuivent, mais il n'y a par 
contre pour l'instant aucune attribution de permis d'occupation des lieux pu-
blics pour des événements extérieur (tous azimuts). Centres communautaires : 
Associations professionnelles, entreprises, tribunaux, ministères, organisa-
tions publiques et organismes communautaires pourront utiliser les centres 
communautaires pour des activités essentielles ; pourront également s'y tenir 
des activités en lien avec la Santé ou les Services sociaux, ou en rapport avec 
un tournage audiovisuel. Cour municipale : Toutes les activités judiciaires de la 
Cour municipale sont maintenues, incluant celles en soirée, avec toutefois cer-
tains comptoirs de service fermés. Écocentres : Demeurent ouverts, du mardi 
au samedi, de 10 h à 18 h. Inspections : Les inspections de prévention incendie 
et de salubrité se poursuivent, de même que les activités de la brigade canine. 
Conseil d'arrondissement et Séances Consultation publique : Auront lieu en 
mode virtuel seulement, jusqu'à nouvel ordre.  

montreal.ca/articles/covid-19-etat-des-lieux-et-des-services-municipaux-5013.

NOUS AVONS EU 
LE PLAISIR D'AILLEURS 
DE RECEVOIR PLUSIEURS PRIX  
DE RECONNAISSANCE ET D'ESTIME  
À TRAVERS CES ÉPOQUES
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UN BILAN IMMOBILIER À MONTRÉAL EN CE DÉBUT 2021Services:
In rmière pour

la vaccination, les injections
et les prélèvements sanguins

(des frais peuvent s'appliquer)
 

Il faut appeler d’avance pour
faire préparer les médicaments.

 
On livre à domicile, à l’auto ou

la personne peut passer chercher
la commande à la pharmacie sur RDV.

995, boul. Saint-Laurent, Montréal

TU QUAN TA 
PHARMACIENNE
UNIPRIX CLINIQUE

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

samedi et dimanche: 10h - 17h

 II  Michèle Bouchard 

Collaboration spéciale 

Après presque une année de pandémie, 
plusieurs aspects du métier de courtier 

immobilier ont drastiquement changé. Côté fonctionne-
ment, l'immobilier a fait un bond en avant avec l'utilisation 
d'outils technologiques. Dans cette nouvelle réalité, les gens 
hésitent à prendre des rendez-vous physiques avant d'avoir 
une bonne idée de savoir si un appartement leur convient. 
De nombreux acheteurs cherchent aussi des appartements 
ou des maisons éloignées de leur habitation actuelle, car la 
pandémie a augmenté l'utilisation du télétravail.

Les plateformes technologiques deviennent aussi de plus 
en plus importantes pour le marketing immobilier. L'ache-
teur, avant de se déplacer, peut faire en ligne de nom-
breuses tâches : visites virtuelles de propriétés sur le site 
du courtier immobilier ou, grâce à la tablette du cour-
tier immobilier, visites effectuées en live. Il peut, grâce à 
Zoom ou Skype, faire des vidéoconférences avec plusieurs 
intervenants à une transaction (vendeur, notaire, inspec-
teur, courtier immobilier, banquier, etc.). De plus, les pro-
grammes de signature électroniques facilitent le processus 
d'offres par courriel. 

Pour l'instant, on ne peut pas accéder physiquement aux 
agences immobilières jusqu'à la fin février 2021. Les 
visites libres sont fortement déconseillées et les visites 
physiques sont interdites de 20 h à 5 h.

Côté marché immobilier, malgré le coronavirus et contrai-
rement aux sombres prédictions du printemps 2020, ce-
lui-ci a été très robuste l'année dernière. Selon les chiffres 
de l'APCIQ, en 2019, pour le marché résidentiel de l'île de 
Montréal, il y a eu 18 955 ventes contre 19 103 ventes en 
2020, soit une hausse de 1 %. Les ventes d'unifamiliales 
sont passées de 5 397 en 2019 à 5 664 en 2020. Les ventes de 
copropriétés sont passées de 10 140 en 2019 à 10 147 en 2020. 
Enfin les ventes de multiplexes (2 à 5 logements) sont pas-
sées de 3 418 en 2019 à 3 292 en 2020.

Donc, l'année 2020 termine en beauté avec un mois de dé-
cembre très positif. En décembre, le marché résidentiel de 
l'île de Montréal a connu une augmentation de 22 % passant 

de 1 367 ventes en 2019 à 1 669 en 2020. Pour le Québec, la 
variation est seulement de 17 %, soit un peu moins que pour 
l'île de Montréal, mais très belle quand même.

Les acheteurs, aidés par des taux d'intérêt très bas, n'ont 
pas déserté l'immobilier et les prix ont augmenté suite à 
une baisse du nombre des propriétés mises en vente. Pour 
le marché résidentiel de l'île de Montréal, catégorie copro-
priété, le prix médian a augmenté de 14 % entre 2019 et 
2020 pour seulement 2 % d'augmentation du nombre d'ins-
criptions selon l'APCIQ.

Selon un sondage de la RBC sur l'achat d'une maison, les 
Canadiens ont toujours confiance dans la vigueur du 
marché immobilier, malgré les préoccupations concer-
nant l'économie. Le sondage montre que seulement 18 % 
des Canadiens sondés considèrent que l'économie est so-
lide, mais que 45 % croient en la vigueur du marché du 
logement. Même si la grande majorité s'inquiète des ré-
percussions financières de la pandémie (78 %), moins de 
la moitié redoute l'incidence de la deuxième vague sur le 
marché immobilier (43 %). 

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  

AVIS PUBLIC
Prenez avis que la personne morale 
Tunisientraide (NEQ 1167339101), ayant 
son siège au 500 rue de la Montagne, 
suite 108, Province de Québec, H3C 4T6, 
Canada, a déclaré son intention de se liqui-
der ou de demander sa liquidation, de se 
dissoudre ou de demander sa dissolution.
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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

81DEBRESOLES-209.COM

CONDO de 1074 p.c., salon et salle à manger 
ouverts, cuisine fermée, 2 chambres, terrasse 
de 16'x10'.
1 875 $ / mois MLS 17370926   

LOCATION

1625 CLARK-803.COM

CONDO, au Lofts des Arts, superficie de 
1174 p.c., 2 chambres, 2 salles de bains, 
meublé, équipé, garage, piscine sur le toit.
2 750 $ / mois MLS 22349987 

LOCATION

50 SOEURSGRISES-310.COM

CONDO, une chambre, salon, salle à manger 
et cuisine à aire ouverte, garage, air climatisé, 
piscine sur le toit.
1 700 $ / mois MLS 23132233 

LOCATION

418NOTRE-DAMEEST-102.COM

CONDO, avec 2 chambres à coucher, 1 
salle de bain, plus de 1 000 pc, air climatisé, 
balcon, garage. Libre immédiatement !
1 900 $ / mois MLS 14690415   

LOCATION

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

415ST-GABRIELR04.COM

CONDO RÉSIDENTIEL, 1718 pc, entrée privée, 
travaux pour transformer en 3 chambres, 1+1 
salle de bains, 2 stationnements.
675 000 $ MLS 22723886 

RÉSIDENTIEL

BESOIN DE BESOIN DE 
CONDOS CONDOS 

À VENDRE À VENDRE 
ET À LOUERET À LOUER

416CHAMPDEMARS-B.COM

CONDO, Plus de 1800 p.c. avec 2 chambres, 
2 salles de bains, sur 2 niveaux, mur de briques, 
terrasse.
2 700 $ / mois MLS 24873660 

LOCATION

MARTIN 
ROULEAU 
UN RÉSIDENT 
DU VIEUX-MONTRÉAL 
UNE RÉFÉRENCE 
EN IMMOBILIER 
DE LUXE 
MONTRÉALAIS

Un leader incontesté dans le secteur de l'immobilier résidentiel haut de 
gamme de la région de Montréal depuis plus de 20 ans, Martin Rouleau 

s'est hissé au sommet grâce à son dynamisme et son enthousiasme, mais sur-
tout par la passion qui motive toutes ses actions : l'excellence. 

Ayant près de mille cinq cents transactions à son actif, Martin Rouleau fait 
partie de la discrète et sélective division d'élite PRIVATE OFFICE de Engel & 
Völkers spécialisée dans les services immobiliers auprès des grandes fortunes 
de la planète telles que les Aristocraties, les dirigeants du « Fortune 500 », les 
vedettes sportives et du milieu artistique, etc. Le processus de sélection est pos-
siblement le plus exigeant au monde en courtage immobilier de prestige.

Numéro 1 * au Canada en 2016 et 2019, Top 10 ** Courtier immobilier au niveau de 
l'International en 2017 et 2019, Martin Rouleau est loin de se reposer sur ses lau-
riers. Il ne cesse de perfectionner ses connaissances dans tous les aspects légaux 
de l'immobilier. Il innove, côté image et stratégies marketing. Sa forte implica-
tion dans les médias sociaux est preuve de son avant-gardisme. En témoignent les 
85 000 fidèles abonnés sur ses comptes Instagram, Twitter, Facebook et Linked In.

Martin Rouleau a fait son premier achat immobilier dans le Vieux-Montréal en 
1989, en acquérant un petit loft dans le très prestigieux Les Cours Le Royer. Il 
y vivra pendant plus de six ans pour ensuite aller s'installer dans une maison 
victorienne de Westmount. En 2010, il décide de revenir dans le Vieux-Mon-
tréal et choisit un immeuble conçu par l'architecte Dan Hanganu, Chausse-
gros-de-Lery. Il s'offre intérieur contemporain avec une vue imprenable du 
fleuve Saint-Laurent et la Chapelle Notre-Dame de Bon-Secours.

En 2019, il s'installe dans une maison de pierre de 19e siècle idéalement située 
entre la résidence de Phyllis Lambert, architecte et phylantrope canadienne, 
et la maison de Louis Joseph Papineau sur la très pittoresque rue Bonsecours. 
Avec sa sublime façade, ses volumes, sa lumière et son jardin privé donnant sur 
le majestueux dôme du Marché Bonsecours, Martin Rouleau a finalement trou-
ver son coin de paradis.  * Revenu brut | Engel & Volkers   ** Engel & Volkers
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MARTIN ROULEAU | BComm
Courtier immobilier & conseiller “Private Office”
T 514.933.9998 | martinrouleau.com

©2020 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.

1280 Rue Sherbrooke O. #620, Mille Carré Doré 
4 495 000 $

1485 Rue Sherbrooke O. #8A, Mille Carré Doré 
6 950 000 $

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

452-452A Rue Notre-Dame E., Vieux-Montréal 
3 195 000 $

1700 Boul. René-Lévesque O. PH1, Ville-Marie 
2 799 000 $

2380 Av. Pierre-Dupuy PH-2, Cité du Havre 
2 500 000 $

1210 Boul. De Maisonneuve O. PH-C, 
Mille Carré Doré - 2 499 000 $

1176 Av. Van Horne, Outremont
1 795 000 $

1061 Rue St-Alexandre #605, Ville-Marie
1 500 000 $
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MARTIN ROULEAU | BComm
Courtier immobilier & conseiller “Private Office”
T 514.933.9998 | martinrouleau.com

©2020 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.

336Z Rue St-Hubert, Vieux-Montréal 
1 199 000 $ et 4 750$/mois

1227 Rue Sherbrooke O. #104, Mille Carré Doré 
1 295 000 $

275 Rue St-Jacques #401, Vieux-Montréal 
1 250 000 $

445 Av. Viger O. PH1305, Ville-Marie 
1 299 000 $

4225 Rue St-Dominique PH-11, 
Le Plateau-Mont-Royal - 1 159 000 $

1420 Rue Sherbrooke O. #504, Mille Carré Doré  
1 270 000 $

4005 Rue Redpath #102, Mille Carré Doré 
985 000 $

6111 Av. du Boisé #4F, Outremont Adj.
899 000 $

3982 Ch. de la Côte-des-Neiges #A44, 
Westmount Adj. - 899 000 $

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

6500 Av. de l’Esplanade #201, Rosemont
558 000 $

500 Rue de la Montagne #402, Ville-Marie 
515 000 $



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

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

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

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 # 301, 280 000 $ + tx  MLS # 11008922   ||   Suite # 408, 240 000 $ + tx  MLS # 25057740   ||   Suite # 410, 265 000 $ + tx  MLS # 18845681
Suite # 501, 260 000 $ + tx  MLS # 17748498   ||   Suite # 514, 249 000 $ + tx  MLS # 13097971   ||   Suite # 517, 239 000 $ + tx  MLS # 25785968

1181 BISHOP #304
LOCATIONLOCATION 2 grandes chambres, en 
plein centre-ville, entièrement meublé et 
équipé, proche de la ligne orange et verte et 
des universités, immeuble neuf, possibilité 
de louer un garage avec un supplément.

1 800 $ / mois
MLS # 25857144

157 ST-PAUL OUEST # 34
Condo, beaucoup de cachet, mur de 
briques, poutres apparentes, vue dégagée 
sur l'eau, s.d.b. & cuisine rénovées, plan-
cher de bois, chambre avec belles arcades, 
salon ouvert sur s.à.m., lav./séch., garage.

489 000 $ ou 1 800 $ / m
MLS # 9496296

NOUVEA
U

NOUVEA
U 175 DE LA MONTAGNE # 804

LOCATIONLOCATION Nouveau, Griffintown, 
le Brickfields construit en 2017, jardin 
commun sur le toit, 2 ch. et 2 s.d.b. com-
plète, vue sur le fleuve, beaux matériaux. 
Louer un garage avec un supplément.

2 200 $ / mois
MLS # 28000033

65 ST-PAUL OUEST # 507
LOCATIONLOCATION Immeuble La Caserne, 
2 chambres à coucher, au coeur du 
Vieux-Montréal, poutres apparentes, 
planchers de bois, 2 salles de bain, côté 
jardin, dans un immeuble de luxe.

2 600 $ / mois

1497 NICOLET
LOCATIONLOCATION Rare dans HoMa, 1360 pc, 
fenêtres trois côtés, très grand avec 4 ch. 
et 1 bureau, entièrement repeint, parfait 
pour famille ou colocation, à côté d'un 
parc, 10 mins métro Joliette. Disponible.

1 850 $ / mois
MLS # 26164208

NOUVEA
U443 NOTRE-DAME EST # 4

Au cœur du Vieux-Mtl, unité de modèle 
traversant, chambre sur cour arrière, 
grandes fenêtres, plancher de bois, murs 
de briques, cachet, salon / s.à.m. ouverts, 
cuisine labo, grande terrasse côté cour.

299 000 $
MLS # 13209115

NOUVEA
U

INSCRITINSCRIT
ET VENDUET VENDU

EN 7 JOURSEN 7 JOURS

1000 DE LA COMMUNE EST # 426
Condo de 1 chambre à coucher, 1 salle 
de bain et garage. Entièrement meublé, 
avec vue sur le fleuve. Immeuble de luxe 
avec piscine, terrasse, cave à vin et plus 
encore. Vous y serez comme à l'hôtel ! 

625 000 $ ou 2 950 $ / m
MLS # 16631708

361 PLACE D'YOUVILLE # 35
Pièce de + 900 pc, plancher de béton sty-
lé. 1 chambre, grand walk-in, 1 s.d.b., 4 
fenêtres arrondies, murs de brique, cui-
sine avec beaucoup de charme. Grande 
terrasse commune sur le toit.

588 000 $
MLS # 18274848

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. 

1 600 $ /mois
MLS # 13822248

INSCRIT ET LOUÉ INSCRIT ET LOUÉ 
PAR PAR 

ELODIE BOUCHARDELODIE BOUCHARD


