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I I Vincent Di Candido

Les politiciens de plusieurs provinces canadiennes à majorité 
anglophone, de même que le Premier Ministre du Canada 

lui-même, se plaisent à propager la haine et la dissension eth-
nographique par des déclarations insidieuses et mensongères 

comme par exemple, dans le cas Justin Trudeau, en larmoyant sur une sup-
posée enseignante licenciée, alors qu'elle n'a été en réalité que déplacée à un 
autre poste, après avoir refusé l'indication  de la Loi 21 sur la Laïcité de l'État, 
où les symboles identitaires sont interdits dans la sphère de leur fonction pour 
les personnes en autorité et travaillant dans le domaine public. 

Cela témoigne d'une attitude méprisante envers le Québec, qui a voté cette loi 
en 2019, et envers les Québécois qui ont signifié à 72 % leur aval pour cette me-
sure. Or ce non-respect dédaigneux envers la démocratie québécoise se trans-
pose chez plusieurs maires de villes canadiennes comme Calgary, Brompton et 
Toronto par le fait de prendre l'argent des contribuables canadiens pour carré-
ment contester cette loi québécoise devant les tribunaux. 

Cela a fait dire fort justement au nouveau maire de Québec que « ces donneurs 
de leçon devraient se regarder dans le miroir » quand on constate avec quelle 
arrogance méprisante ils se comportent avec les citoyens francophones de 
leurs propres provinces et comtés, sans oublier de mentionner tous ces poli-
ticiens qui n'ont que faire d'apprendre ne serait-ce que quelques rudiments de 
français, même si la langue de Molière compte pourtant comme une des deux 
langues officielles du Canada. 

L'ingérence de ces derniers dans la vie politique québécoise n'est d'ailleurs 
pas sans rappeler les tribulations ayant mené au référendum de 1995 sous 
l'ère Jean Chrétien. Surpris à cette époque par le ras-le-bol des Québécois en-
vers la constitution et les constantes vexations subies aux mains des provinces 
et du gouvernement anglophones, et pris de court par la volonté de plus en plus 
affirmée du Québec de se scinder d'avec le reste du Canada, la grande famille 
libérale s'était évertuée à déclarer son profond amour à l'égard des Québécois, 
gagnant ultimement le référendum dans la controverse pour ensuite revenir 
très rapidement à sa véritable nature en continuant à les humilier à moindre 
occasion. On se rappellera qu'ensuite les Libéraux ont été sèchement chassés 
du pouvoir par les Conservateurs de Stephen Harper en plus d'être officielle-
ment blâmés pour toute une panoplie de dépenses illégales lors de la campagne 
et du processus référendaire. 

Dans un esprit similaire, on ne peut non plus passer sous silence le volte-face 
du chef du NPD, Jagmeet Singh, qui disait la main sur le cœur vouloir respecter 
la juridiction du Québec et la volonté du peuple de la Belle Province mais qui 
vient de manière éhontée – à l'instar de beaucoup de trop de politiciens pure-
ment carriéristes pour qui la parole donnée ne semble être qu'un vain mot – de 
changer d'opinion. 

Il est dommage encore une fois de constater la stagnation de ce parti qui n'est 
plus que l'ombre de ce qu'il était brièvement devenu sous l'égide de son ancien 
regretté chef Jack Layton. Il faut par ailleurs noter au passage le silence com-
plice du seul député de ce parti au Québec, Alexandre Boulerice, qui semble 
heureux de se contenter de marcher dans les pas du chef Libéral Justin Trudeau. 

Que ce soit directement par leurs propos xénophobes anti-Québécois, ou indi-
rectement par leur omission idéologique, tout ce beau monde contribue à accu-
ser les Québécois d'être racistes et intolérants, alors que notre peuple cherche 
seulement à protéger la langue française dans notre coin de pays ceinturé par 
une marée anglophone au sein de ce continent d'Amérique du Nord. 

Il n'y a pourtant rien d'anormal à vouloir protéger sa culture et son identité 
en tant que peuple. Tous les pays de la planète le font, comme en Europe par 
exemple, ou certains émigrants tentent souvent d'imposer leurs coutumes (ex. 
port du voile) à leurs pays d'accueil même si c'est pourtant eux qui ont fait le 
choix - et ont obtenu le privilège - d'émigrer dans ces nouveaux pays. 

Il convient de noter que même la France, qui est pourtant beaucoup moins en 
danger de perdre l'intégrité de la langue française ou de voir sa culture ances-
trale être menacée, prône plusieurs mesures pour protéger à la fois sa langue 
et sa culture, incluant des lois pour refuser le port du voile dans les institutions 
gouvernementales. Or quand on a fait le choix d'émigrer dans un pays autre, 
et que l'on a obtenu la chance privilégiée d'y être accepté, cela comporte aus-
si l'acceptation des lois qui y ont été mises en place démocratiquement. 

LA LOI 21 ET LES MARCHANDS DE LA PEUR

LA GRANDE FAMILLE LIBÉRALE S'ÉTAIT ÉVERTUÉE 
À DÉCLARER SON PROFOND AMOUR À L'ÉGARD 
DES QUÉBÉCOIS, GAGNANT ULTIMEMENT LE 
RÉFÉRENDUM DANS LA CONTROVERSE POUR 
ENSUITE REVENIR TRÈS RAPIDEMENT 
À SA VÉRITABLE NATURE EN CONTINUANT 
À LES HUMILIER À MOINDRE OCCASION
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Appel de  
candidatures

Votre caisse a lancé un appel de 
candidatures afin de pourvoir un  
ou des postes au sein de  
son conseil d’administration.
Renseignez-vous à la Caisse ou visitez son site au 
www.desjardins.com/caisseduquartierlatindemontreal 
pour prendre connaissance de cet appel et connaître 
tous les détails.

L’appel de candidatures est ouvert pendant 
une période de 20 jours, soit du 21 janvier au  
11 février 2022. 
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MONTRÉAL, VILLE-LUMIÈRE EN AMÉRIQUE DU NORD ?

I I François Di Candido

En tablant sur les forces actuelles de notre métropole et en 
ajoutant un petit peu d'ambition supplémentaire, notam-

ment en provenance de l'hôtel de ville, Montréal, plus grande 
ville francophone en Amérique du Nord, pourrait devenir la 

petite sœur de Paris et porter le titre de ville-lumière en Amérique Nord, par 
l'ajout de plusieurs activités hivernales qui se prêteraient magnifiquement avec 
son caractère historique et culturel. 

Non seulement ce ne serait même pas compliqué à faire, mais un tel projet 
culturel permettrait d'impliquer plusieurs arrondissements de Montréal et, 
outre ses potentiels bénéfices pédagogiques et ludiques, pourrait aider à géné-
rer un important essor d'afflux commercial dans les secteurs impliqués. 

Par exemple, chaque arrondissement pourrait, avec une participation finan-
cière de l'administration municipale, entreprendre la décoration de certains 
parcs où les arbres seraient illuminés, où le tout serait accompagné de ma-
nèges pour enfants, de glissades, de locations de traineaux et de raquettes pour 
la neige, voire de promenades en calèches sur des sentiers enneigés aménagés 
à cet effet. Des permis pourraient également être octroyés pour la présence 
de stands où l'on se délecteraient de marrons chauds, ou de boissons chaudes 
telles du chocolat chaud, voire du cidre ou du vin chauds.   

En parallèle, les artères commerciales des différents secteurs pourraient elles 
aussi être embellies de décorations hivernales et ornements illuminés.  À com-
mencer par la rue Sainte-Catherine, avec des activités qui seraient par exemple 
orchestrées par la SDC Montréal Centre-ville, où des arcades festives et éclai-
rées seraient installées, se rajoutant aux installations et aux décorations déjà 
existantes telles que la Luminothérapie au Quartier des Spectacles et le Grand 
marché de Noël, rue Ste-Catherine. On ajouterait également des incitatifs fi-
nanciers pour que les commerçants embellissent leurs vitrines respectives 
(un peu comme Ogilvy a l'habitude de le faire depuis des années). 

Enfin le Quartier historique du Vieux-Montréal serait lui aussi en vedette pour la 
saison hivernale. D'emblée, le secteur a pu compter sur le remarquable travail de 
la SDC du Vieux-Montréal, qui tout au long de la pandémie a besogné très fort pour 
informer les commerçants, faire bouger les choses et multiplier les démarches 
pour faire la promotion du secteur ainsi que de ses boutiques et marchands. On 
pourrait donc rajouter une coche supplémentaire en incorporant une panoplie 
d'activités ludiques rassembleuses lors des mois de plus grande froidure. 

Par exemple, dans ses rues spécialement illuminées, on pourrait monter un 
parcours enchanteur avec diverses haltes d'attraction, comme c'est déjà le cas 
en fait sur la Place d'Armes, en face de la Basilique Notre-Dame, avec ses décora-
tions spéciales. La Place D'Youville serait mise à contribution via l'installation 

de manèges et d'un Village du Père Noël ; à l'autre extrémité du Vieux-Montréal, 
le Marché Bonsecours s'égayerait d'un Marché spécial de Noël ; tandis  qu'à 
proximité, la Place Jacques-Cartier pourrait bénéficier du retour d'un événe-
ment majeur autrefois très populaire au 19e siècle, à la fois grandiose et élégant, 
et qui attirait jadis des centaines de milliers de visiteurs dans le  Vieux-Mon-
tréal, les Châteaux de Glace format géant. L'hôtel de ville en profiterait lui aus-
si pour se parer de ses plus beaux atours. 

Et pour compléter le tout, dans les rues aux alentours une dynamique d'événe-
ments connexes pourrait être créée, avec par exemple des sculptures de glace, 
des stands de tire à l'érable et de marrons chauds (j'adore les marrons chauds !), 
des conteurs populaires costumés… tout au  long d'un parcours qui serait des-
servi par des promenades en calèches ou en traîneaux, avec comme point 
focal l'excellente présence du Musée Pointe-à-Callière, dans le cadre d'un foi-
sonnement culturel qui devrait également impliquer la Société du Vieux-Port de 
Montréal, et la participation active du Ministère de la Culture. Cela nécessiterait 
un peu d'efforts et d'implication, notamment de la ville de Montréal, ainsi que 
de la Chambre de Commerce du Montréal métropolitain (CCMM), afin d'avoir le 
portrait le plus complet possible. 

Cela dit, outre de dynamiser les secteurs et de faire du bien au moral, une telle 
recrudescence d'activités aurait l'avantage double de générer plus de reve-
nus économiques pour les commerçants, tout en aidant à la promotion de 
quartiers qui sont souvent un peu délaissés en hiver, particulièrement depuis 
la crise pandémique. 

Sans oublier que cela nous aiderait potentiellement à faire connaître notre 
culture francophone à des visiteurs internationaux, contribuant à positionner 
Montréal au premier plan d'événements majeurs dans le monde. 

LE SECTEUR A PU COMPTER SUR LE REMARQUABLE 
TRAVAIL DE LA SDC DU VIEUX-MONTRÉAL, QUI 
TOUT AU LONG DE LA PANDÉMIE A BESOGNÉ TRÈS FORT 
POUR INFORMER LES COMMERÇANTS, FAIRE BOUGER 
LES CHOSES ET MULTIPLIER LES DÉMARCHES 
POUR FAIRE LA PROMOTION DU SECTEUR AINSI QUE 
DE SES BOUTIQUES ET MARCHANDS

© Jean-François Savaria - Tourisme Montréal
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DES CLOWNS À LA POLICE
I I Mercedes Domingue

La pandémie aura servi à faire sortir de leur torpeur toute 
une frange d'illuminés au sein de la population. Avec leur 

fanatisme déconnecté et leur nombrilisme égocentré poussé 
à l'extrême, ils se vautrent dans une ignorance volontaire, où 

prime la mauvaise foi et où il n'y a que peu de place pour la raison et le bon sens. 

À chacun donc d'y aller de son analyse abracadabrante pseudo-scientifique 
(« j'ai fait mes recherches », « j'ai vu des vidéos sur Youtube, Facebook et Twit-
ter »), répandant aux quatre vents leur désinformation tel un virus corollaire 
à celui de la Covid-19, et alléguant une variété de théories farfelues qui non 
seulement ne sont justifiées par aucun fondement scientifique, mais qui sur-
tout mettent carrément la vie d'autres personnes en danger. 

Mais là où on dépasse à nouveau l'entendement, dans un énième navrant 
exemple du « je, me, moi… » le plus déphasé possible, c'est quand on entend 
des policiers indiquer qu'ils ne respectent pas les ordres donnés par leurs 
supérieurs car la vaccination va à l'encontre de ce qu'ils perçoivent comme 
leur mission en tant que représentants des forces de l'ordre. Les trois poli-
ciers dont il est ici question sont Marie-Claude Nadeau, Ian Patras et Sté-
phane Lamarre. 

Donc, en plus de refuser de faire adéquatement le travail pour lequel ils sont 
payés et qui fait partie de leurs responsabilités, dans la même veine ils de-
viennent apparemment tous les trois : des politiciens, contestant les instruc-
tions qu'ils reçoivent de leurs chefs (et par extension du gouvernement) en ar-
guant que c'est à l'Assemblée du Québec de déterminer les politiques sociales 
à appliquer en ces temps pandémiques ; doublés de spécialistes en santé pu-
blique, alors que dans leur grande expertise ils jugent les mesures sanitaires 
mauvaises et ne veulent donc pas les faire appliquer.  

Il est ici plus que pertinent de mentionner que ces trois zigotos des forces de 
l'ordre sont adeptes du mouvement Police for Freedom, (Policiers pour la Liber-
té), un mouvement idéologique espagnol d'extrême-droite anti-étatiste, qui 

n'est pas sans rappeler les extrêmes politiques des années franquistes. Appa-
remment, les trois contestataires de pacotille ne se considèreraient pas comme 
liés aux lois et règlements établis par le gouvernement, mais ils se verraient 
plutôt comme des espèces de rebelles dans la lignée de Nelson Mandela. 

Il semble qu'on en est rendus là. Les huluberlus anti-mesures gouvernementales 
font même partie de l'appareil policier maintenant. Tant qu'à y être dans leur 
lubie, on aurait envie de leur suggérer de partir aussi en croisade contre l'inter-
diction du cellulaire au volant ou contre le port de la ceinture de sécurité en voi-
ture, ou - pourquoi pas - de militer pour le droit de boire de l'alcool en conduisant. 

Il est plus que temps que cesse cette folie de la démesure égotique, qui dans 
ce cas présent a le malencontreux effet de porter ombrage à l'ensemble du 
corps policier, dont le dévouement, moins médiatisé que celui du personnel 
hospitalier, n'en est pas moins admirable depuis le début de la pandémie. 

Il n'appartient pas à ces trois individus fantasques de jouer aux justiciers de pâ-
querette et de décider de quelles lois appliquer ou non. Il y a des juges et des tri-
bunaux pour ce faire et, n'en déplaise aux complotistes de salon, dans notre 
système démocratique, les lois sont établies par la majorité, et les droits de 
l'ensemble des citoyens ne doivent pas être brimés par ceux d'une petite mino-
rité comme c'est le cas depuis trop longtemps. 

LA SECTE DES FANATIQUES
I I Vincent Di Candido

Malgré la démonstration scientifique de l'effi-
cacité des vaccins, dont l'avènement a permis 

de stopper l'hémorragie des décès qui survinrent 
au début de la pandémie, le point idéologique de 
non-retour semble avoir été atteint de belle lurette 
pour les illuminés sectaires qui se plaisent plutôt à 
propager quantité de fausses nouvelles sur les ré-
seaux sociaux, contestant la science et les mesures 
sanitaires, et s'insurgeant contre les gouvernements 
partout dans le monde, qui seraient d'après eux à la 
solde d'un complot visant à détruire l'humanité. 

Dans leurs mécanismes déviants de contestation, 
certains n'hésitent pas à se payer de faux passe-
ports sanitaires pour faire semblant d'avoir été 
vaccinés, tout en continuant à réclamer de l'aide 
gouvernementale pour contrer les effets éco-
nomiques de cette pandémie dont ils nient sans 
cesse la véracité. Cela ne les empêche pas non plus 
lorsqu'ils tombent malades de se précipiter à l'hô-
pital pour profiter de ces réseaux de santé dont ils 
remettent pourtant tout le temps en doute la compé-
tence, notamment pour se faire soigner de ce virus 
dont ils nient l'existence. Ce faisant, ces cancres 
de la société occupent plus de 55 % des lits dispo-
nibles et privent ainsi par leur égoïsme hypocrite 
les autres malades de pouvoir se faire opérer, dont 
ceux attendant des chirurgies importantes ou des 
traitements anti-cancer. 

Cette situation a assez duré et dans certains en-
droits les docteurs, légitimement exaspérés,  

songent à faire signer à ces derniers une décharge 
d'abandon de soins si leur condition de santé se 
détériore, comme c'est le cas dans la ville de Mar-
seille. Sans compter le ras-le-bol des citoyens qui 
font des efforts pour venir à bout de cette pandé-
mie, qui sont vaccinés, qui respectent les consignes 
sanitaires… bref, qui font constamment leur part, 
mais qui voient leurs efforts être gâchés par ces 
ignorants nombrilistes se prenant pour des spé-

cialistes médicaux et qui appuient leurs thèses ab-
surdes par quantité d'arguments fallacieux ou fan-
taisistes, sans jamais bien sûr fournir la moindre 
preuve scientifique concrète. 

Plusieurs voix à travers la planète se sont d'ail-
leurs élevées pour envisager maintenant de faire 
payer les frais d'hôpitaux à ces irresponsables 
qui s'affichent en marge de la société, contestent 
la science, et abusent de la bienveillance gou-
vernementale, mais dont les effets négatifs sur 
le système sont on ne peut plus réels, alors qu'ils 
participent indirectement aux décès de plusieurs 
malades, faute de disponibilités du réseau de la 
santé pour prodiguer à ces derniers des opérations 
chirurgicales requises ou les soins nécessaires. 

Quand on décrie ainsi la démocratie, il y a quelque 
chose d'indécent à vouloir ensuite en tirer profit et 
à abuser du bon-vouloir des autres, au détriment du 
reste de la population. Avec cette crise pandémique 
qui perdure depuis deux ans, un nombre d'infec-
tions record et des systèmes de santé plus débordés 
que jamais, il serait temps que l'on songe à obliger 
les citoyens récalcitrants à une vaccination obliga-
toire, sauf dans certains cas spécifiques, comme par 
exemple une recommandation du médecin. 

En attendant le fanatisme n'a pas sa place dans une 
société civilisée, et les malades qui sont refusés 
faute de places et de lits disponibles par la faute d'il-
luminés ont le droit d'espérer obtenir des soins et 
ne pas mourir faute de lits occupés à 55 % par une 
petite minorité qui se foutent des autres. 

© u/Jaixan, reddit.com

© Facebook
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PRO BABY FOOT
De marque Harvard, 
très grande qualité 
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MONTRÉALITÉS 2022
I I François Di Candido

Nous voilà enfin en 2022, une nouvelle année 
dont on espère tous qu'elle sera meilleure que 

les deux qui l'ont précédée. 

Certes, avec la flambée galopante des cas de Co-
vid-19, un système hospitalier surchargé semblant 
au point de rupture, et une économie constamment 
mise à mal par la pandémie et les nécessaires me-
sures sanitaires ; on ne peut pas dire pour l'instant 
que ce nouvel an commence sous les meilleurs aus-
pices. On a plutôt l'impression de vivre le Jour de la 
Marmotte, par rapport à une année 2021 qui sem-
blait elle-même un copié-collé de 2020. 

Cela dit, avec un variant Omicron qui semble moins 
virulent que son prédécesseur Delta, et avec les ef-
fets cumulés d'une vaccination massive (malgré les 
réticences d'une marginale frange antivax et an-
ti-mesures sanitaires au sein de la population), plu-
sieurs experts se risquent à prédire qu'après le pic 
actuel, le nombre de contaminations covidiennes 
pourrait connaitre une baisse considérable et sa-
lutaire dès ce printemps. Certains pays comme la 
France ont d'ailleurs déjà entamé un assouplisse-
ment des mesures sanitaires. 

Tout en demeurant prudent, on peut donc envisager 
l'avenir pas si lointain avec un certain optimisme. 
À travers de tout ça, qu'en est-il de Montréal, com-
ment s'en sort-elle ? Encore là, on a l'impression à 
prime abord de revivre une mauvaise répétition de 
l'an passé, avec encore et toujours la Covid-19. Mais 
quand on décortique un peu, on se rend compte que 
la situation n'est pas tout à fait pareille et que l'avenir 
laisse poindre un peu de lumière à l'horizon. 

D'une part, question sanitaire, comme on le disait, 
le variant actuel n'est plus le même, s'il est plus 
contagieux, l'Omicron est cependant technique-
ment moins virulent. La situation vaccinale n'est 
pas non plus la même. Des vaccins efficaces ont 
été développés et rendus disponibles au printemps 
2021, et une grande partie de l'humanité est main-
tenant vaccinée. 

Au niveau municipal, l'administration Projet 
Montréal de madame Plante, forte d'une éclatante 
réélection lors de la joute électorale l'automne der-
nier, aura les coudées franches pour mettre de 
l'avant plusieurs des promesses de sa campagne. 
Le travail sera cependant considérable et la tâche, 

pas des plus faciles. D'emblée, la réalité pandé-
mique est un incontournable qu'il faudra conti-
nuer de gérer au mieux. 

Les impacts économiques de la crise sanitaire, ont 
été bien réels et il est fort probable que l'on n'en me-
sure même pas encore toute l'amplitude. Mais on sait 
déjà que quantité de commerces et de restaurants ont 
fermé leurs portes, plusieurs définitivement, et beau-
coup d'autres sont présentement au seuil critique. Il 
faudra impérativement songer à les aider (le support 
du Gouvernement du Québec sera aussi primordial). 

Plusieurs stratégies devront être étudiées, et pas 
seulement au niveau gouvernemental ou munici-
pal mais également en impliquant la participation 
des organismes économiques de la ville, tels que la 
CCMM et les Sociétés de développement commer-
cial, qui sont toujours au premier front de la vie éco-
nomique des marchands, et donc souvent les mieux 
placées pour envisager une réponse adéquate. 

Subventions d'aide et crédits d'impôts sont évidem-
ment toujours bienvenus. D'autres pistes de solution 
existent et ne nécessiteraient qu'un peu d'effort. 
Par exemple, pour la ville, étendre les périodes 
de gratuité de stationnement, afin d'inciter les 
visiteurs-consommateurs à investir des quartiers 
comme le Centre-ville et le Vieux-Montréal. On avait 
parlé également, il y a quelques années, d'octroyer, 
en collaboration avec le provincial et le fédéral, une 
exemption des taxes de vente (tps, tvq) en certaines 
périodes pour stimuler les achats. 

La ville et ses partenaires devront aussi dans l'en-
semble faire un meilleur travail de promotion des 
secteurs commerciaux de la métropole, et pas seu-
lement sur les illusoires réseaux sociaux mais aussi 
dans les journaux, à la radio. Faire des annonces spé-
cifiques, ratisser plus large que le strict minimum mé-
diatique. Dans cette même optique, des événements 
spéciaux à caractère festivalier sont aussi d'excellents 
moyens d'augmenter l'achalandage d'un district. 

Et il n'est même pas nécessaire d'aller dans le com-
pliqué. Ça peut être un festival historique, en col-
laboration avec les musées des secteurs concernés. 
Ou une exposition de voitures anciennes. Ou du ci-
néma en plein air. Ou une chasse aux trésors for-
mat géant, et qui impliquerait des commerces par-
ticipants. Beaucoup de choses sont envisageables, 
mais pour ce faire il ne faut pas se cantonner à la 
loi du moindre effort. 

On parle de Communications, mais en corollaire 
justement, l'administration Projet Montréal et 
Madame la Mairesse Plante devront aussi faire 
un bien meilleur travail pour dialoguer avec les 
citoyens, et ne pas se contenter un peu chichement 
et paresseusement d'une simple présence Facebook 
ou via un site Internet (d'ailleurs un peu désuet). Et 
ça passe notamment par les médias locaux comme 
Échos Montréal. Il faut s'adresser réellement aux 
citoyens, de tous les quartiers, et pas seulement à la 
base militante ou aux amateurs de cyclisme. 

Autre dossier qui piétine… mais à la défense de Projet 
Montréal il s'agit ici d'un problème récurrent hérité 
de toutes les administrations précédentes, et qui em-
poisonne la vie des Montréalais depuis plusieurs dé-
cennies : les travaux de voirie. On aura beau arguer 
les conditions hivernales ou un manque d'employés de 
construction (depuis le début de la pandémie), ou etc… 
le fait est qu'il est plus que temps que cesse le chaos 
ambiant des chantiers mal planifiés tous azimuts. 

Il n'est plus acceptable ou défendable que les travaux 
de réfection soient si mal conçus, à tel point que cer-
tains chantiers soient d'ailleurs fréquemment recom-
mencés ; ou que l'on bombarde en même temps des 
rues ou des secteurs spécifiques de tant de travaux 
qu'il y est impossible de circuler ; que des fermetures 
de rues mènent à des déviations vers d'autres rues… 
qui sont elles aussi fermées.!.. etc… 

Il faut qu'il y ait un responsable en position d'au-
torité pour gérer ces dossiers avec intelligence et 
servir de point focal pour centraliser toutes les dé-
cisions de manière stratégique et censée, par une 
planification méthodique bien ciblée et annoncée, 
par des opérations rapides en cascades. 

Quant aux coûts des travaux et / ou les matériaux 
utilisés en tant quels, peut-être serait-il temps de 
songer à faire appel à une expertise extérieure. 
On songe notamment à plusieurs pays scandinaves 
qui, avec des climats et des populations pourtant 
similaires au Québec, bénéficient de routes beau-
coup mieux entretenues, et dont la performance en 
termes de durée semble bien meilleure. 

Bref.!. Ce ne sont là que quelques dossiers qui 
pointent à l'horizon, auxquels s'en rajouteront sans 
doute d'autres quand nous pourrons enfin com-
mencer à émerger de cette crise pandémique. Mais 
au final, ça laisse entrevoir de prochains mois plu-
tôt stimulants.!. 
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@levieuxmontreal  #gensduvieux



ÉCHOS MONTRÉAL | Janvier 2022  28 ANS DÉJÀ8

UN MINISTRE, DANS LE RÔLE DE SA VIE
I I Michel T.

Collaboration spéciale 

Le nouveau ministre canadien de 
l'Environnement et des Change-

ments climatiques, Steven Guilbeault, semble bien 
décidé à faire bouger les choses dans cet enjeu 
pour lequel il milite avec passion depuis plus de 
trente ans, pour la préservation de notre fragile 
écosystème climatique. 

Son plus récent champ de bataille s'inscrit dans 
les mesures prises à Glasgow, en Écosse, en no-
vembre 2021, afin de limiter et même réduire la 
hausse des températures globales en-dessous de 
2 ° C et plus proche de 1,5 ° C, conformément à l'Ac-
cord de Paris qui en 2015 avait réuni plus de 150 
pays du monde dans un même but commun de 
préservation environnementale de notre planète. 
On rappelle que cet accord prévoyait une réduc-
tion des émissions de GES (gaz à effet de serre) de 
40 % par rapport à 2005. 

Malheureusement, malgré ces vœux pieux et tout 
un paquet de belles paroles, peu de pays ont véri-
tablement respecté cet accord, incluant parmi 
les mauvais élèves le Canada, qui doit faire face à 
l'opposition de certaines provinces comme l'Alber-
ta, dont une part importante des revenus provient 
de l'extraction du pétrole. De sorte que malgré des 
cibles plutôt modestes de carboneutralité d'ici 2050, 

le Ministre Guilbeault aura fort à faire pour atteindre 
ces objectifs. Il devra affronter au sein de son propre 
parti les élus de l'Ouest, qui sont redevables à leurs 
propres électeurs tributaires du pétrole. S'y s'ajoute 
l'exploitation des mines de charbon, et même le do-
maine de l'agriculture où l'utilisation de pesticides 
est de plus en plus décriée par les écologistes. 

Dans le même ordre d'idée, le Canada s'est aus-
si engagé dans la lutte pour la réduction des 

émissions de méthane, un gaz dont les effets sur 
le réchauffement climatique sont 25 fois supé-
rieurs à ceux du CO2. On a comme objectif offi-
ciel une diminution de 30 % entre 2020 et 2030. 
Mais pour cela on aura impérativement besoin de 
la collaboration des industries pétrolière et ga-
zière, ce qui exigera de la fermeté de la part du 
Ministre, lui qui s'est lancé en politique fédérale 
et fut élu dans Laurier / Sainte-Marie en 2019 pour 
continuer ce combat pour l'environnement qui a 
été le sien pendant des décennies. Pour concré-
tiser tous ces résultats, le Gouvernement du Ca-
nada et du Premier Ministre Justin Trudeau de-
vra cependant cesser son double discours et son 
hypocrisie idéologique. Il ne peut par exemple 
prétendre adhérer à des exigences de résultats du 
Ministre Guilbeault pour tarifer 20 % de plus aux 
pollueurs, tout en continuant en parallèle à leur 
accorder de généreuses subventions gouverne-
mentales, en contradiction avec les objectifs que 
le pays déclare vouloir obtenir. 

Les belles promesses doivent s'accompagner de 
faits tangibles. Dans ce domaine, nul doute que 
la marge d'erreur sera très réduite et la glace ex-
trêmement mince pour le Ministre de l'Environ-
nement qui y joue sa crédibilité, lui qui était d'ail-
leurs le pourfendeur régulier du gouvernement 
quand il était porte-parole de la lutte climatique. Il 
appartient donc à Steven Guilbeault de déterminer 
quel héritage il va laisser aux générations futures 
de son passage politique. 

Photo : Geneviève Giguère

vieuxmontreal.ca   
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LE VIEUX-MONTRÉAL
Baladez-vous à travers l’histoire  

tout en prenant l’air !

© courtoisie
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NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES
 

« Un cœur ne se juge pas par l’amour qu’il donne, mais par l’amour qu’il

reçoit des autres. »
 

-Citation tirée du Magicien d’Oz

 

 

À notre chère clientèle, 

 

Après 40 merveilleuses années dans le domaine de l’alimentation à

vous servir, nous passons le flambeau à d’autres marchands qui

poursuivront cette aventure avec vous dès le 31 janvier 2022.

 

Alors que le 31 janvier 2022, les magasins de Saint-Lambert

deviennent la propriété d’Emily et de Philip Desmarais, les jeunes et

dynamiques propriétaires du marché IGA extra de Contrecœur,

Sobeys intègrera les magasins de Montréal (24 janvier 2022) et de

l’Île-des-Sœurs (31 janvier 2022) à son lot de magasins corporatifs.

 

Nous avons mis beaucoup d’énergie pour faire de cette entreprise

familiale un succès et c’est grâce à vous si nous y sommes

parvenus. Nous vous remercions chaleureusement de la confiance

et de la fidélité que vous avez démontrées à notre égard au fil des

années. 

 

Ce fut un privilège d’être à votre table tous les jours. 

 

Louise et Bruno Ménard
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SUSAN OBRANT
Pastel, vitrée, 27x 32 de haut. 80 $

LES IDÉES
CADEAUX 
QUI FONT

ÉCHOS
Appelez au

514-844-2133 

ART NAÏF DE R. POULIN
Huile, 14 de large x 12 de haut. 70 $

HELEN SHULMAN
Abstrait, 12x12, avec cadre. 100 $

PAYSAGE QUÉBÉCOIS HIVER
Huile, 32 de large x 24 de haut.100$

JEANNINE WESSELMAN (prix sur demande)
Artiste internationale. « Happy Hour Barflies », 
30x 40. Une oeuvre remarquable !

CROUSTADE HIVERNALE 
POMMES ET FRAMBOISES 

Un petit délice sucré 
 pour affronter  
  la froidure de l’hiver…     

     Bon appétit ! 
 

INGRÉDIENTS :
• 1,5 L 
 de pommes pelées et tranchées   

• Un paquet de 300 g (10 oz) 
 de framboises non sucrées, 
 fraîches ou congelées  

• 250 ml (1 tasse) 
 de flocons d’avoine 
 à cuisson rapide   

• 75 ml (6c. à soupe ou 1/3 tasse) 
 de sucre granulé   

• 60 ml (¼ tasse) 
 de cassonade, tassée 

• 25 ml (2c. à soupe) 
 de farine tout usage     

• 15 ml (3 c. à thé) 
 de cannelle moulue (en poudre)  

• 60 ml (¼ tasse) de beurre mou 
 (peut être remplacé par 
 de la margarine si désiré) 

INSTRUCTIONS :
1 - Graisser légèrement (beurre ou margarine) un plat de profondeur 2 L (8 
tasses) pouvant aller au four, puis y mélanger les pommes et les framboises. 

2 - Dans un bol à part, mélanger le sucre, la farine et les 2/3 (10 ml) de la 
cannelle. Incorporer cet appareil au mélange de fruits. 

3 - Mélanger les flocons d’avoine, la cassonade et le restant de la cannelle 
(5 ml). Y incorporer le beurre (ou la margarine) jusqu’à l’obtention d’une 
texture friable (se servir de deux couteaux ou fourchettes). Puis étendre cet 
appareil sur le mélange aux fruits. 

4 - Cuire au four à 350° F pendant environ 1 heure, jusqu’à ce que le mélange 
bouillonne et que les fruits soient à peine tendres. Laisser refroidir, puis dé-
gusté (tiède ou froid, selon les goûts). S’accompagne à merveille de crème, 
chantilly ou autre, et/ou de yogourt nature et / ou de crème glacée vanille.  

Bon appétit !
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L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE À VOTRE PORTÉE - 4 ASTUCES SIMPLES

À NE PAS MANQUER EN FÉVRIER
 Portrait de Leaders    Série académique    Montréal, vu par...

II  Coralie Beaumont

Les conclusions catastrophiques du 6e rapport du GIEC in-
vitent à passer à l'action sans délai afin de réduire autant 

que possible les conséquences du réchauffement climatique. 
Bien sûr, certaines mesures nécessitent des politiques pu-

bliques ambitieuses. Mais, individuellement, certaines actions peuvent aus-
si avoir un impact significatif… comme changer son pommeau de douche ! 
Denis Boyer, coordonnateur en efficacité énergétique pour l'organisme 
montréalais Écohabitation, propose quelques astuces efficaces, sans dimi-
nution de la qualité de vie.

FINI LE POMMEAU DE DOUCHE ÉNERGIVORE 

Un pommeau à faible débit per-
met de réduire d'environ de 
moitié la consommation d'eau 
chaude, sans aucune perte de 
confort pour l'utilisateur. « C'est 
intéressant, car cela ne coûte 
vraiment pas cher », glisse M. 
Boyer. Son faible coût, entre 10 $ 
et 50 $, en fait d'ailleurs un in-
vestissement particulièrement 
rentable financièrement et éco-
logiquement. M. Boyer explique 
qu'un pommeau efficace permet 
de passer d'une consommation de 
10 litres d'eau par heure à environ 
5 litres, soit autant de litres d'eau 
qui ne devront pas être chauffés 
pour rien. « Ça prend beaucoup 
d'énergie pour chauffer de l'eau 
à environ 4 degrés jusque 38 de-
grés », fait remarquer M. Boyer 
qui pointe aussi la diminution de 
la consommation d'eau. 

À noter qu'il y a, à Montréal, un programme de distribution gratuite de pom-
meaux de douche à faible débit pour les faibles revenus, votre écoquartier 
pourra vous en dire davantage.

UN SYSTÈME DE CHAUFFAGE PROPRE COMME UN SOU NEUF

Denis Boyer explique qu'il est important d'entretenir son système de chauffage 
au mazout ou au gaz. Par exemple, « un système au mazout moderne va avoir 
une efficacité d'au moins 80 %, ça veut dire qu'au 80 % de l'énergie du mazout 
va se transformer en chaleur pour chauffer la maison et 20 % s'en vont par la 
cheminée », explique M. Boyer. Or, quand le système n'est pas au point, l'effi-
cacité peut diminuer jusqu'à moins de 60 %, donc 40 % de perte ! « Ça aide l'en-
vironnement et notre portefeuille, ça ne coûte pas très cher de faire l'entretien 
par rapport aux économies générées ».

Le coordonnateur en efficacité énergétique précise toutefois que cette mesure 
est « moins pertinente » pour le chauffage électrique.  

NE PAS BAISSER LE CHAUFFAGE LA NUIT

M. Boyer admet que certains recommandent de baisser le chauffage la nuit, 
mais, selon lui, « ce n'est pas une bonne stratégie », car cela diminue le confort 
thermique. « Si on diminue le thermostat à 17 degrés pour la nuit alors qu'il 
est à 21 la journée, les murs, le sol et les meubles vont aussi perdre de la 
chaleur. Lorsqu'on augmente le thermostat le matin, la température de l'air 
va augmenter rapidement mais pas celle des murs », explique-t-il. Cette dif-
férence crée un inconfort, malgré le fait que le thermostat indique la bonne 
température : il devient alors tentant d'augmenter le thermostat. « Le confort 

thermique est plus influencé par la température de ce qui nous entoure plutôt 
que celle de l'air », explique-t-il. Dès lors, si on baisse le thermostat la nuit, il 
importe que l'écart de température du thermostat entre le jour et la nuit ne 
soit pas trop élevé. 

Outre le fait de ne pas se priver de mettre un bon chandail, M. Boyer pense 
qu'une meilleure stratégie revient à baisser progressivement le thermostat 
pour trouver la bonne température le plus basse possible qui reste confor-
table, tout en consommant le moins possible. 

M. Boyer fait également valoir que ne pas trop jouer avec le thermostat permet 
de limiter les périodes de pointe énergétique matinale d'Hydro-Québec. « Tôt 
le matin, tous les systèmes de chauffage repartent pour réchauffer les mai-
sons. On crée une pointe de façon artificielle. »

TRAQUER LES FANTÔMES DANS LA MAISON

Les charges fantômes n'ont l'air de rien : un petit point rouge par-ci, un char-
geur branché par-là… « Par exemple, ce sont tous les appareils qui sont en 
attente, comme un téléviseur 'éteint' qui reste en fait en veille en attendant 
qu'on pousse sur le bouton de la télécommande pour l'allumer ».

M. Boyer est formel : « c'est de la consommation d'énergie qui ne sert à rien ». 
Pire encore, ces intrus énergétiques se transforment en chaleur dont on se 
passerait bien durant l'été. Pour M. Boyer, c'est d'autant plus important de ré-
duire, voire d'éliminer, les charges fantômes en été lorsqu'il y a de la clima-
tisation. En effet, cela crée une double dépense énergétique. « On paie pour 
chauffer pour rien et on paie une deuxième fois pour enlever cette chaleur ».

Davantage d'informations et d'astuces sont disponibles sur le site d'Écoha-
bitation : ecohabitation.com. 

© courtoisie

M. BOYER ADMET QUE CERTAINS RECOMMANDENT 
DE BAISSER LE CHAUFFAGE LA NUIT, MAIS, SELON LUI, 
« CE N'EST PAS UNE BONNE STRATÉGIE », CAR CELA 
DIMINUE LE CONFORT THERMIQUE. « SI ON DIMINUE 
LE THERMOSTAT À 17 DEGRÉS POUR LA NUIT ALORS 
QU'IL EST À 21 LA JOURNÉE, LES MURS, LE SOL ET 
LES MEUBLES VONT AUSSI PERDRE DE LA CHALEUR
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Annoncez - vous :
514.844.2133 IMMOBILIER

carolebaillargeon.com
MAÎTRE
VENDEUR
2021

CAROLE BAILLARGEON

514-912-5343
Courtier immobilier agréé

ÉVALUATION GRATUITE

VOIR P. 13

VOIR P.15

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

L'IMMOBILIER APRÈS PRESQUE 24 MOIS DE PANDÉMIE
II  Michèle Bouchard

Elodie Bouchard  II

Collaboration spéciale 

Vous avez bien lu le titre, en mars 2022, notre géné-
ration aura survécu à 24 mois de pandémie remplie 

de couvre-feux, de vaccins développés en temps record, 
et plus encore. L'immobilier, comme tout autre domaine, 
n'a su échapper aux effets de la pandémie, mais où en 
sommes-nous en ce début d'année ? Compte tenu des prix 
élevés et d'une offre réduite qui n'a jamais été aussi 
basse depuis l'année 2000, date à partir de laquelle Cen-
tris a commencé à compiler les données du marché qué-
bécois, les jeunes acheteurs 
canadiens ont toujours des 
difficultés pour acquérir 
leur première habitation.

C'est une réalité éprou-
vante pour la majorité des 
premiers acheteurs qui ne 
peuvent pas acheter leur 
première habitation, mais 
ceci aura pour effet de bé-
néficier aux propriétaires 
d'immeubles locatifs. En 
effet, les jeunes ménages au-
ront tendance à louer à court 
et moyen terme en atten-
dant que le marché immobi-
lier redevienne abordable. 

Selon l'APCIQ, pour la région métropolitaine de Montréal, 
le prix médian en 2020 pour la copropriété a augmenté de 
14 % et en 2021 (estimé) de 23 %. Pour le prix médian pour 
l'unifamiliale l'augmentation a été, en 2020, de 18 % et de 
23 % (estimé) en 2021. Les ventes avec surenchère se multi-
plient avec plus de la moitié des ventes totales selon l'APCIQ.

Concernant les taux d'intérêt, le taux d'intérêt directeur de 
la Banque centrale canadienne reste bas à 0,25 %. C'est grâce 
à un taux directeur bas et à des achats massifs d'actifs finan-
ciers que le Canada a pu financer une économie paralysée 
par la pandémie. Cette politique a eu plusieurs effets, mais 
retenons principalement la flambée immobilière. Un taux 

d'intérêt bas n'est pas le seul facteur expliquant la flambée 
immobilière, mais c'est un facteur qui a joué et jouera un 
rôle très important en ce qui concerne les intentions d'achat. 
Pour l'instant, le remboursement d'une hypothèque ne coûte 
pas très cher. La banque centrale canadienne ne prévoit pas 
d'augmenter ce taux avant le 2e ou 3e trimestre de 2022. De 
plus, nous faisons maintenant face à une inflation impor-
tante (4,7 % annuel en novembre 2021) qui, selon la majorité 
des experts, devrait être passagère.

Avec le nouveau variant Omicron, l'immobilier ne fera 
que se compliquer. Il nous semblait que la  pandémie était 
sous contrôle avec la vaccination et les mesures de distan-
ciation, mais ce n'est manifestement pas le cas. Considé-
rant la situation actuelle, il est quasi impossible de faire 

des prévisions pour l'année 
2022, que ce soit pour la 
bourse ou l'immobilier. Les 
prévisions relèvent plus de 
la boule de cristal que de 
l'analyse économique. 

Par exemple, plusieurs ache-
teurs regardent l'évaluation 
municipale pour diriger leur 
opinion. Déjà que l'évalua-
tion municipale n'était pas 
un outil fiable pour établir la 
valeur d'une propriété, mais 
elle le sera encore moins au-
jourd'hui. Les évaluations 
entrées en vigueur le 1er 
janvier 2020 et refaites tous 
les 3 ans ne sont de toute 

évidence pas représentatives du marché immobilier 
avec des prix qui ont bondi depuis le début de la pandé-
mie. Donc peu importe vos plans immobiliers pour l'an-
née 2022, soyez prudent, fiez-vous aux professionnels 
et lisez plusieurs sources avant de prendre de grandes 
décisions. 

En espérant que vous ayez passé de bonnes fêtes, nous vous 
souhaitons la meilleure année 2022 possible, pleine de suc-
cès et de moments heureux, et bien sûr, en bonne santé ! 

Contact : mbouchard.ca 
mbouchard@sutton.com  •  ebouchard@gmail.com 

ÉCHOS
MONTRÉAL

- Efficacité optimale depuis 28 ans !
- 100 000 lecteurs papier + Web

- 5 quartiers avec 170 dépôts 
  dans Ville-Marie, Le Plateau, 
Griffintown et Le Sud-Ouest.

- Spécial Village : 3 400 copies. 
514-844-2133

publicite@echosmontreal.com

AVIS DE CLÔTURE D'INVENTAIRE
Avis est donné que l'inventaire des biens de 
Reattakuth SREY, en son vivant domicilié à 
Montréal et décédé le 19 décembre 2016, a été 
fait le 1er septembre 2020 par les liquidateurs. 
Cet inventaire peut être consulté par les intéres-
sés au 329 rue Notre-Dame Est # 330, Montréal 
(Québec) H2Y 3Z2.

Kirireat et Reatnary SREY, liquidateurs.

MICHÈLE BOUCHARD
COURTIER IMMOBILIER 
RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL
514-983-5695

ELODIE BOUCHARD
MCGILL BCOM, 

COURTIER IMMOBILIER RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL
EBOUCHARDIMMO@GMAIL.COM • 514-688-5695

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

GROUPE SUTTON
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DOSSIER PATRIMONIAL – SUIVI

I I N.D.L.R. /

Nous avions indiqué, une première fois lors d'un billet dans notre édition 
de novembre 2021, puis via un article plus étoffé dans l'Édition des Fêtes 

en décembre, que des travaux importants sont présentement en cours sur le 
terrain Pigeon Hole / îlot St-François, qui longe les rues  Notre-Dame ouest et 
de l'Hôpital, entre les rues St-Jean et St-François-Xavier pour construire un im-
meuble sous l'égide du Gouvernement fédéral qui souhaite déménager certains 
bureaux des douanes de la Place D'Youville dans cette nouvelle construction. 

Or, nous avions mentionné après la découverte et mise à jour d'un muret an-
cien remontant probablement à la fin du 17e, début du 18e siècle – dont nous 
avions eu le temps de prendre la photo et que bizarrement les responsables des 
travaux semblaient s'être empressés ensuite de recouvrir le plus rapidement 
possible -, que ce terrain avait à l'évidence un fort potentiel patrimonial, et 
qu'il contenait probablement plusieurs autres vestiges historiques. Cette 
probabilité se confirme avec l'excavation récente d'une plus large partie du 
sol, côté nord, qui a mis à jour d'intéressants fondements et plusieurs murs des 
fondations anciennes qui y étaient autrefois érigées. Nul doute qu'une analyse 
plus poussée pourrait potentiellement révéler de nombreux artefacts anciens. 

Nous avons communiqué avec le Ministère de la Culture, pour leur faire part du 
dossier et souhaiter leur intervention à ce sujet. À tout le moins, il nous semble que 
des recherches plus exhaustives seraient appropriées pour déterminer la valeur 
historique de ce lieu, et ne pas risquer de jeter ainsi aux poubelles d'importants 
trésors de notre patrimoine. S'astreindre de réagir adéquatement ne pourrait à 
notre sens que contribuer à faire paraître pour le moins nébuleux ce projet de 
construction par la Couronne, voire un peu barbare.
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RÉSIDENTE PENDANT 14 ANS DU VIEUX-MONTRÉAL

  

CAROLE BAILLARGEON
514-912-5343

Courtier immobilier agréé

ÉVALUATION
GRATUITE !

CAROLEBAILLARGEON.COM

MAÎTRE-VENDEUR 2021
Centurion
2003-2004-2005-2006-2007
2008-2009-2011-2012-2013
Temple de la renommée 2007

1980,  Notre-Dame Ouest

 81DEBRESOLES-402.COM

ORLEANS LOFT, 618 p.c., balcon, plancher 
de bois exotique, gymnase, terrasse sur le toit.

365 000 $ MLS 9547363   

NOUVEAU

801COMMUNEEST-705.COM

CONDO de 1107 pc avec vue sur l'eau de 
toutes les pièces, 2 chambres, 2 salles de bains, 
garage, piscine et gymnase.
728 000 $ MLS 15122865   

1288ST-ANTOINEO-804.COM

TOUR DES CANADIENS 3, condo, 2 
chambres,  2 salles de bains,  salon, salle à man-
ger et cuisine à aire ouverte, balcon, 2 garages.
978 000 $ MLS 20538121   

NOUVEAU

1744 WILLIAM LOCAL 525

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

GRIFFINTOWN

81DEBRESOLES-209.COM

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

588 000 $ MLS 17846091   

TERRASSE

777GOSFORD-609.COM

CONDO de 1177 pc avec 2 chambres, 1+1 
salles de bains, garage, piscine sur le toit. 
Libre.
2 400 $ / mois MLS 10735626   

LOCATION

418NOTRE-DAMEEST-202.COM

CONDO, PLUS de 1 000 pc, 2 chambres, salon, 
s.à.m. et cuisine à aire ouverte, salle de bain et 
cuisine rénovés, coin bureau, garage. Libre.
2 300 $ / mois MLS 20086571 

LOCATION

VENDUVENDUVENDUVENDU

BONNEBONNE
ANNÉE !ANNÉE !
SANTÉ & SANTÉ & 

COURAGECOURAGE
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LA CULTURE MONTRÉALAISE CONFINÉE DANS LES MUSÉES
II  Samuel Larochelle

Les cinémas, les théâtres et les salles de spectacle sont fermés en raison des 
plus récentes mesures sanitaires, mais les musées sont encore ouverts ! 

Bien entendu, la quantité de visiteurs est limitée. Il faut réserver ses billets 
avant de se présenter. Certaines institutions exigent le passeport vaccinal, 
d'autres non. Il est impératif de porter le masque tout au long des visites. 
Mais on peut encore vibrer devant des œuvres d'art, se laisser émouvoir, 
surprendre, choquer. Vivre un peu. 

Si vous avez besoin d'une pause lecture après avoir dévoré six livres en trois 
semaines. Si vous avez fait le tour de Netflix, de Crave, de Tou.TV, de Prime 
et de Disney+. Ou si vous avez simplement besoin de sortir de chez vous et de 
connecter votre cœur à la culture pendant quelques heures, faites un tour au 
Musée des Beaux-arts de Montréal, où deux expositions sont sur le point de se 

terminer. Jusqu'au 30 janvier, vous pouvez découvrir « L'univers de Yousuf Karsh : 
l'essence du sujet », une plongée dans le travail de l'un des plus grands photo-
graphes spécialisés en portraits du XXe siècle. Mélangeant les portraits de ve-
dettes du cinéma, de la musique, de la littérature et du sport à ceux de plusieurs 
grands politiciens, l'exposition présente entre autres les portraits de Nelson 
Mandela, Winston Churchill, Fidel Castro, Pierre Elliott Trudeau, Eleanor Roo-
sevelt, John F. Kennedy et Jacqueline Kennedy. Toujours au MBAM, le public a 
l'occasion de découvrir ou de revoir des œuvres importantes de la collection 
du musée, incluant plusieurs nouvelles acquisitions d'artistes tels Stéphane La 
Rue, Shilpa Gupta, Stanley Février, Hannah Claus et James Lee Byars, dans 
Combien de temps faut-il pour qu'une voix atteigne l'autre ? Accessible jusqu'au 13 
février, l'exposition s'intéresse à la voix humaine, non seulement en traitant 
du phénomène sonore, mais aussi en explorant la place qu'elle occupe dans les 
discours, les communautés et les rapports qui nous unissent.

Le Musée Pointe-à-Callière propose jusqu'au 3 mars l'exposition Place au 
cirque ! En vous immergeant dans l'univers circassien d'hier à aujourd'hui, vous 
en apprendrez sur les premières troupes européennes et américaines. Vous au-
rez accès à quantité de costumes flamboyants, d'accessoires, de maquettes en 
format géant, d'objets, d'œuvres d'art et d'équipement d'entraînement habituel-
lement cachés dans l'arrière-scène. Vous comprendrez un peu mieux pourquoi 
cet art rayonne au Québec depuis plus de 200 ans, quitte à faire de Montréal le 

carrefour international  des arts du cirque. Vous pourrez également vous fami-
liariser avec les archétypes de l'industrie : le clown, l'acrobate, le dompteur, le 
maître de piste et l'écuyer. En plus de mieux connaître des figures embléma-
tiques du cirque moderne que sont Phineas Taylor Barnum, Tom Pouce, Philip 
Astley, Jules Léotard et les clowns Fratellini.

Au Musée McCord, on vous suggère spécialement de (re)découvrir la marque 
montréalaise légendaire au rayonnement international Parachute, dans une expo-
sition qui lui est dédiée jusqu'au 24 avril. De New York à Tokyo, la marque inspirée 
par la sous-culture new wave a résonné partout à travers la planète à partir des 
années 1980, étant portée par de grands noms comme David Bowie, Madonna et 
Peter Gabriel. Les visiteurs auront accès à une soixantaine d'ensembles avant-gar-
distes et franchement androgynes, ainsi qu'à 140 documents d'archives (publici-
tés, photographies de mode, croquis, extraits vidéo de défilés et de concerts). 

© Estate of Yousuf Karsh. Photo MBAM, Denis Farley

Dominique Boudrias © Pointe-à-Callière

Procurez-vous ce beau-livre en librairie 
et au Musée dès maintenant !

« Qui s’en souvient,

aujourd’hui ? Et pourtant ! 

Montréal, de 1844 à 1849, 

fut bel et bien la capitale du 

Canada, ou, plus justement, 

de la « province du Canada », 

ainsi qu’en avait décidé le 

gouvernement britannique 

pour sa colonie. » 

Bobby Sheehan. Photographie promotionnelle montrant John David Agosto, Amanda Coulson, Musa Jackson et un 
autre mannequin dans Queens, New York, 1983. Prêt de Nicola Pelly. © Bobby Sheehan
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MARTIN ROULEAU | BComm
Courtier immobilier & conseiller “Private Office”
T 514.933.9998 | martinrouleau.com

©2022 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.

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

1225 boul. Robert-Bourassa #2803, 
Ville-Marie - 2 729 000$ 

4175 rue Ste-Catherine O., Westmount 
#1402 - 1 950 000 $ | #401 - 949 900 $

8185 rue Berri, PH3, 
Villeray - 1 349 000 $

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

137 rue St-Pierre, PH301, 
Vieux-Montréal - 999 000 $

175 av. Metcalfe PH605, 
Westmount - 1 498 000 $

1061 rue St-Alexandre, # 507, 
Quartier international - 848 000 $

5851-5853 rue St-Hubert,
La Petite-Patrie - 998 000 $ + TPS/TVQ

1227 rue Sherbrooke O., #105, 
Mille Carré Doré - 1 475 000 $

1050 rue Drummond, #3107, 
Ville-Marie - 829 000 $

901 rue de la Commune E., #811, 
Vieux-Montréal - 1 399 000 $



   

VENEZ NOUS VISITER AU
445, RUE SAINT-SULPICE, VIEUX-MTL

COME AND SEE US AT 
445 SAINT-SULPICE STREET, OLD MTL

MICHÈLE BOUCHARD / 514-933-5800
Courtier Immobilier Résidentiel & Commercial
514-983-5695 • mbouchard@sutton.com

  ELODIE BOUCHARD
McGill BCom, Courtier Immobilier Résidentiel & Commercial
514-688-5695  • ebouchardimmo@gmail.com 

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

s u t t o n . c o m

ÉVALUATION GRATUITE ! 
N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER POUR ACHAT - VENTE - LOCATION

Nous vous souhaitons une Bonne Année 2022 ! 
Santé et Bonheur pour tous !

Après les résultats exceptionnels de l'Immobilier à Montréal en 2021 et le dynamisme
du marché actuel, ce début d'année 2022 est une excellente période pour mettre sa
propriété en vente ou à louer. Mais, il est important plus que jamais de faire affaires

avec un courtier professionnel, tant pour les acheteurs que pour les vendeurs ou 
toutes personnes qui ne sont pas certaines de comment analyser le marché présent.

60 DE BRÉSOLES PH 418

Situé aux Cours le Royer, penthouse 
sur 2 étages, avec tout le cachet que 
vous recherchez et terrasse privée, en-
tièrement rénové, très grand puit de 
lumière, murs de briques et pierres, 
planchers de bois.

549 000 $   NOUVEAU PRIX
MLS # 27293446

VENDUVENDU

60 DE BRÉSOLES # 204

Superbe condo au coeur du Vieux-Mon-
tréal dans les Cours LeRoyer. Planchers 
de bois, poutres apparentes, 2 chambres, 
belle hauteur de plafond, donne dans 
les jardins, superbe fenestration et lu-
minosité.

629 000 $
MLS # 14682729

VENDUVENDU

4469 - 4469A BOYER

Plateau. RARISSIME, magnifique appart 
(bigénération) entièrement rénové. Au 
4469, 2 ch.+ bureau, cachet, planchers de 
bois, murs de briques. Superbe Localisa-
tion. Grand balcon avant sur futur parc, 
jardin/terrasse très privé avec accès à l'ap-
part du 4469A. Les 2 unités seront libres.

689 000 $
MLS # 22275117

VENDUVENDU
NOUVEA

U 389 ST-PAUL OUEST # 601

LOCATION. Grand loft rénové,  1 chambre 
fermée avec salle de bain ensuite et son 
walk-in, la deuxième chambre est ouverte 
sur la salon (Murphy bed), luminosité ex-
ceptionnelle, hauteur des plafonds de 11 
pieds, murs de brique, 2 salles de bains,  
libre le 1er février 2022.

2 350 $ / mois
MLS # 25718744

NOUVEA
U

1288 AVE DES CANADIENS #3516

35e étage ! vue magnifique, cuisine ouverte, 
coin dinette, comptoir de quartz, beau-
coup de rangement, luminosité naturelle, 
grandes fenêtres, haut plafond, chambre 
fermée, garde-robe walk-in, salle de bain 
adj. Le luxe du centre-ville à petit prix !

459 000 $
MLS # 16323403

705 WILLIAM # 1208

LOCATION. Condo entièrement meublé, 
et équipé, 1 chambre fermée, balcon et 
garage, orientation Ouest, plancher de 
bois, l'immeuble possède une grande ter-
rasse sur le toit avec piscine, espace lounge, 
BBQ et salle d'exercice, ainsi qu'une salle 
de réception.  Libre immédiatement !

2 050 $ / mois
MLS # 18242488

NOUVEA
U

LOUÉLOUÉ


