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UN MANDARIN ARROGANT

UNE AVENUE MONT-ROYAL REVAMPÉE

I I Vincent Di Candido

Le mois dernier, nous avons fait état de l'arrogance du Pré-
sident de la Caisse et de Dépôt et de Placement du Québec 

(CDPQ). Charles Émond (tout comme le reste de la Haute Direc-
tion d'ailleurs) se croyant propriétaire de notre bas de laine 

collectif, s'offre de gros bonus de performance malgré des résultats très 
moyens et une décevante désaffection quant aux intérêts québécois, tout en 
se croyant légitimé de critiquer le gouvernement Legault à tous vents. 

Comme par exemple pour le changement de trajet du parcours du REM de l'Est, 
indiquant même avec condescendance qu'on ne pouvait par ailleurs utiliser l'ap-
pellation REM parce que selon monsieur Émond, ce serait la propriété (intellec-
tuelle) exclusive de la CDPQ. Bien sûr au passage, confortablement surpayé dans 
sa tour d'ivoire, ce grand vizir oublie sciemment qu'il est un gestionnaire non 
élu, nommé par le Gouvernement et n'ayant donc aucune autorité pour critiquer, 
décider ou contester les décisions du Premier Ministre Legault. 

D'autant que Charles Émond et la direction de la CDPQ n'ont guère de leçons à 
donner au niveau décisionnel quand on constate leur démarche d'investir une 
somme colossale de 3.1 milliards de dollars pour devenir actionnaires à 22 % du 
port de Jebel Ali, aux Émirats Arabes Unis, qui est la propriété de la DP World, 
affilié à Dubaï World. 

Il y a plusieurs points importants qu'ils semblent ainsi consciencieusement igno-
rer et que l'on devrait peut-être rappeler à la Royauté de la CDPQ. À commencer 
par le fait que les Émirats Arabes Unis, techniquement un État fédéral, sont en 
réalité une monarchie autocratique ; que ce pays est reconnu pour être une 
plaque tournante de nombreuses mouvances terroristes et que c'est un centre 
mondial du blanchiment d'argent sale. 

Cela inclut des grosses fortunes de dictatures, des parrains de la mafia tous 
horizons, et également, ne l'oublions pas, des sommes colossales d'oligarques 
milliardaires russes. Mentionnons d'ailleurs au passage que c'est un aussi un 
des seuls et très rares pays de la planète à avoir refusé de condamner la guerre 
illégitime menée par Poutine en Ukraine. 

J'imagine que l'on ne devrait cependant pas se surprendre que la Caisse, qui n'en 
est pas à ses premiers pas dans les associations douteuses, puisse fricoter de 
façon si complaisante avec l'argent immoral. On n'a qu'à penser à ses nom-
breux placements aux Îles Caïmans ou aux Bermudes, avec ses filiales Apol-
lo Hercule Partners et KKR-CDP Partners, ou encore les compagnies Kiwi Holdco 
Cayo, dont la Caisse détient près de 70 % actions, et Einn Volant Aircraft, dont elle 
est propriétaire à presque 91 %. (Source : Journal de Montréal, 15 juin 2022). 

Bref, tous autant de paradis fiscaux qui privent au passage le Gouvernement du 
Québec de sommes considérables en taxes et impôts, ce qui est d'ailleurs vive-
ment dénoncé par le Premier Ministre du Québec, François Legault. Il paraît 
évident que l'administration actuelle de la CDPQ ne se distinguera ni par la mo-
destie que requerrait pourtant ses fonctions, ni surtout par sa probité morale. 

Peut-être un changement s'impose-t-il .?.., aurait-on envie de suggérer au 
Premier Ministre. 

I I Vincent Di Candido - Président journal Échos Montréal

Si la Ville de Montréal s'attire ponctuellement son lot de critiques, cette fois-
ci elle mérite des félicitations conjointes avec l'arrondissement du Plateau 

Mont-Royal, pour le très joli aménagement d'été sur l'avenue Mont-Royal. 

Devenue piétonne de St-Denis à Papineau tous les jours en tout temps pendant 
les trois mois estivaux (début juin à début septembre) sous l'impulsion de l'ad-

ministration Plante, l'avenue s'est progressivement embellie pendant cette 
période. Avec les ajouts esthétiques de cette saison, elle offre maintenant un 
cadre convivial avec de sympathiques nouvelles aires de repos et de nombreux 
bancs et des espèces de mignons jardins-oasis à la Française où l'on peut se 
détendre et faire une pause. 

Pour ce beau travail d'aménagement urbain on doit aussi féliciter le maire du 
Plateau Mont-Royal, Luc Rabouin qui a eu à cœur de redynamiser cette ar-
tère cruciale pour le secteur, et qui avait bien souffert depuis une décennie, 
auparavant un peu laissée à elle-même et confrontée de plein fouet depuis 2020 
à la crise socioéconomique covidienne, avec de nombreux commerces qui ont 
dû fermer leurs portes. 

Au nom du journal Échos Montréal, je tiens à assurer monsieur Rabouin et 
l'administration Projet Montréal de notre appui en la matière. Et collaborant 
depuis de nombreuses années avec divers intervenants de quartier, Sociétés 
de Développement Commercial et nombreuses tables de concertations, nous 
avons par ailleurs eu le bonheur et le privilège de mettre de l'avant plusieurs 
projets d'attractions et d'événements d'animation qui ont connu un grand suc-
cès. Pensons notamment à la Fête de L'Histoire dans le Vieux-Montréal, ou en-
core au Salon National des Galeries d'art au Marché Bonsecours.  

Nous avons plusieurs suggestions intéressantes qu'il nous fera plaisir de pro-
poser à la Ville de Montréal. Encore une fois bravo à tous les intervenants 
pour l'avenue Mont-Royal et bonne continuité pour de nombreuses autres 
initiatives semblables. 

IL Y A PLUSIEURS POINTS IMPORTANTS 
QU'ILS SEMBLENT AINSI CONSCIENCIEUSEMENT 
IGNORER ET QUE L'ON DEVRAIT PEUT-ÊTRE 
RAPPELER À LA ROYAUTÉ DE LA CDPQ

Jeangagnon © wikimedia.org

© AvenueMontRoyal
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MOBILITÉ DURABLE, CENTRE-VILLE ATTRAYANT ET ACCESSIBLE POUR L'ÉTÉ
I I François Di Candido

La Ville de Montréal en partenariat avec, la STM et l'ARTM 
ont mis de l'avant une série de mesures de nouvelles, du 24 

juin au 5 septembre inclusivement, afin de favoriser la mobilité 
au centre-ville et de le rendre plus accessible, et pour que les rues 

soient encore plus belles et invitantes pour la saison estivale. 

Un métro plus accessible 

Pour commencer, afin d'encourager tant les Montréalais(es) que les touristes 
à favoriser le transport collectif comme mode de déplacement au centre-ville, 
la Ville de Montréal a annoncé, en collaboration étroite avec la STM et l'ARTM,  
qu'elle rendra gratuit l'accès au métro, via sept stations situées près des at-
traits touristiques du centre-ville, pendant les fins de semaine de la période 
estivale. Ce sont ainsi les stations de métro Saint-Laurent, Place-des-Arts, 
McGill, Peel, Champ-de-Mars, Place-d'Armes et Berri-UQÀM qui seront ou-
vertes gratuitement. 

Dans un ordre d'esprit similaire, après analyse et concertation avec ses 
partenaires du centre-ville, la Ville de Montréal a révisé sa mesure sur le 
stationnement gratuit afin d'englober ce dossier de manière plus structu-
rante. Ceci en cohérence également avec les valeurs environnementales qui 
ont toujours été au de la démarche de la mairesse Valérie Plante et de Projet 
Montréal, dont notamment favoriser la mobilité et d'encourager le retour en 
grand nombre des usagers dans le métro. « Montréal connaît une relance fulgu-
rante et nous sommes déterminés à faire en sorte que notre centre-ville en profite au 
maximum. […] nous mettons en place une mesure inédite pour encourager l'usage 
du transport collectif au centre-ville, pour y améliorer la mobilité et pour encoura-
ger toujours plus de visiteurs et de Montréalais(es) à utiliser le métro… Après deux 
ans de pandémie, nous allons nous assurer l'été soit inoubliable cette année ! », a 
souligné avec enthousiasme le responsable du développement économique 
et commercial au sein du comité exécutif, Luc Rabouin.

Un centre-ville attractif 

Même son de cloche du côté de l'arrondissement de Ville-Marie, qui vise offrir 
une expérience estivale unique et agréable au centre-ville à ses visiteurs et à ses 
résidents. En continuation avec ses efforts des dernières années en matière 
de propreté, l'arrondissement déploiera davantage d'effectifs sur le terrain et 
bonifiera de plus de 50 % l'installation de paniers de recyclage et de déchets. En 
tout, 1,7 M $ supplémentaires seront investis par l'arrondissement de Ville-Ma-
rie pour bonifier la propreté du secteur, dont 150 000 $ pour soutenir la brigade 
propreté de Montréal centre-ville. L'arrondissement annonce également appui 
et soutien financier pour un projet d'aménagement créatif de deux ruelles 
aux abords des rues Peel et Stanley, un projet porté par Montréal centre-ville et 
Tourisme Montréal. Visant à rehausser l'expérience au centre-ville, ce premier 
projet visera à créer des aménagements et des murales pour redorer les ruelles 
du centre-ville et faire naître de nouveaux parcours artistiques.

Michel Leblanc, le directeur de la Chambre de Commerce du Montréal mé-
tropolitain (CCMM) commente : « La Chambre salue les mesures annoncées au-
jourd'hui pour améliorer l'accessibilité du centre-ville et la fluidité des déplacements 

dans cette zone névralgique… il était essentiel de faciliter les déplacements des visi-
teurs et des touristes. Nous saluons l'appui et le leadership de la Ville alors que la STM 
doit toujours composer avec une baisse post-pandémique de ses revenus. J'invite par-
ticulièrement (tout le monde) à redécouvrir l'expérience centre-ville, notamment 
à travers la programmation ré-CRÉATION MTL de la Chambre ».

« Les plus récentes données pour le centre-ville démontrent clairement que le travail 
concerté depuis les deux dernières années porte ses fruits, mais il ne faut surtout pas 
ralentir la cadence. Les nouvelles mesures annoncées aujourd'hui contribueront à re-
hausser l'accessibilité, l'attractivité et l'expérience de notre centre-ville pour toutes et 
tous, alors que la saison estivale s'annonce prometteuse », a indiqué Glenn Castan-
heira, directeur général de Montréal centre-ville.

Blitz chantiers

En corollaire, la Ville de Montréal, et l'arrondissement de Ville-Marie, ont 
annoncé que l'Escouade mobilité procédera à un grand blitz chantiers au 
centre-ville, dans le but de retirer des voies de circulation les cônes orange, les 
panneaux et les clôtures excédentaires. Une attention particulière sera offerte 
aux rues du centre-ville afin d'améliorer la fluidité autour des chantiers avec 
l'arrivée des touristes dans la métropole.

« C'est une nouvelle particulièrement réjouissante qui va permettre à un nombre en-
core plus grand de Montréalais(es) et de visiteurs à venir profiter de l'expérience in-
croyable qui les attend tout l'été au Quartier des spectacles. Avec plus de 100 activités 
culturelles par jour, le retour des festivals, les événements en salle, l'animation de rue 
et les aménagements, cette initiative est une parfaite démonstration du soutien de la 
Ville de Montréal envers son cœur culturel et commercial qui est grandement apprécié 
de toutes les forces vives qui le composent », a souligné Monique Simard, prési-
dente du conseil d'administration du Partenariat du Quartier des spectacles.

« Ce sera un été 2022 exceptionnel, a renchéri Yves Lalumière, PDG de Tourisme 
Montréal. Montréal est en pleine effervescence et les touristes de partout seront au 
rendez-vous pour découvrir notre belle métropole. Nous saluons les mesures structu-
rantes additionnelles annoncées par la Ville de Montréal, qui feront en sorte que notre 
centre-ville soit encore plus agréable, moins entravé et plus accessible pour tous. Nous 
sommes prêts à vous accueillir à Montréal ! ». 
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UN CODE QR INSIGNIFIANT
I I Mercedes Domingue

Pour voyager à l'étranger, il est nécessaire en tant que Ca-
nadien de placer dans votre carnet de voyages votre code 

QR de vaccination, qui consiste à indiquer une foule de données 
médicales, spécifiquement par rapport au niveau de vaccination 

contre la Covid-19. 

Le gros problème est que d'emblée, ce procédé extrêmement chaotique et 
bordélique s'ajoutait à toute la flopée d'informations habituelles normales 
qu'il faut communiquer lors du passage aux douanes telles : la date de nais-
sance la ville d'habitation et celle de destination, les dates précises de départ 
et de retour, les numéros des passeports, la raison du voyage et les déplace-
ments prévus. Or, notre « plus beau pays au monde » continue d'y amalgamer 
le questionnaire de la Covid-19 proprement dit, qui requiert l'historique de 
santé, les détails précis de vaccination, les noms des parents dont celui de 
jeune fille de la mère, etc., etc., etc…. 

Bref, c'est un processus incroyablement long, idiot et inutile, alors qu'on 
endure déjà une bonne partie de cette inspection avec les douaniers, et qu'il 
faut en se farcir autant pour aller dans beaucoup de pays, dont en Europe, que 
lorsque l'on revient au Canada. 

Outre le caractère fasti-
dieux de cet exercice, ce-
lui-ci est complètement 
futile car d'une part, le Ca-
nada est un des seuls pays 
au monde à appliquer en-
core de telles mesures de 
passeport vaccinal exagé-
ré, et dont les informations 
sont de toute façon souvent 
impossibles à vérifier, 
voire désuètes une fois ren-
du aux douanes. Et d'autre 
part, l'endroit où un voya-
geur a le plus de chances 
d'attraper la Covid… c'est 
justement soit à l'aéroport, 
soit dans l'avion ! 

En attendant cette démarche est non seulement un enfer administratif kaf-
kaïen pour les douaniers, les compagnies aériennes et les employés assignés à 

l'enregistrement des passagers, mais 
elle génère également un stress sup-
plémentaire considérable pour les 
voyageurs, qui en ont pourtant bien 
besoins de liberté touristique après 
plus de deux années d'enfermement.  

Comble de malchance, cela se 
conjugue en parallèle avec une crise 
sans précédent à l'aéroport, essen-
tiellement due à la rapacité de cer-
taines compagnies aériennes qui vou-
lant générer le maximum de profit ont 
surbooké leurs vols sans tenir compte 
de leurs réelles capacités logistiques 
en matériel et en ressources humaines 
après les moults périodes de ralentis-
sement ou interruptions de voyages 
pendant la pandémie, et les vagues 
massives de licenciement de person-
nel qui s'en sont suivies. 

Et pour couronner le tout, on a en co-
rollaire un nouvel exemple de l'incom-
pétence administrative du Gouver-
nement Trudeau et des incohérences 
ineptes de ses ministères et ministres 
qui semblent incapables de faire fonc-
tionner les services gouvernementaux 
auxquels la population a droit, dont en 
l'occurrence la sérieuse et prolongée 
crise majeure au bureau des passe-
ports, avec des retards qui s'échelonnent maintenant sur plusieurs mois pour 
le renouvellement ou l'attribution des passeports et des files d'attente record, où 
dans les cas plus urgents, les demandeurs excédés en viennent même à camper 
sur place en espérant pouvoir être enfin servis au bout de plusieurs jours de pa-
tience, d'inquiétude, de lasse fatigue et de larmes. 

Monsieur Trudeau et son gouvernement qui continue de prôner l'image et 
l'apparat plutôt que la qualité et le savoir-faire, ne sont cependant pas seuls 
à blâmer dans tout cela, ils peuvent en effet remercier la complicité tacite 
de la mopette-marionnette NPD, qui continue de les appuyer sans réserve. 
Voilà décidément un parti qui n'a plus la moindre envergure, ni même une 
utilité, depuis le décès de son ancien et regretté chef Jack Layton. 

BILLET

COMBLE DE MALCHANCE, 
CELA SE CONJUGUE EN 

PARALLÈLE AVEC UNE CRISE 
SANS PRÉCÉDENT À L'AÉROPORT, 

ESSENTIELLEMENT DUE À 
LA RAPACITÉ DE CERTAINES 
COMPAGNIES AÉRIENNES 

QUI VOULANT GÉNÉRER LE 
MAXIMUM DE PROFIT 

ONT SURBOOKÉ LEURS VOLS

Bonnes vacances !
Pour une grande partie des Québécois 
c'est le mois de juillet qui est le plus synonyme 
de la pause estivale et du repos bien mérité 
des vacances après toutes les tribulations vécues 
et le stress enduré pendant toute l'année. 

Dans un contexte d'instabilité mondiale, 
d'inflation galopante et d'une pandémie qui tarde 
à partir, les vacances de cette année revêtissent 
une importance plus grande que jamais. 
Malgré tout, il convient de garder une certaine 
prudence et de se protéger contre la 7e vague 
annoncée afin de rester en santé tout en profitant 
au maximum du soleil et, pour plusieurs, de la plage.
 
Soyez prudents sur les routes et de la part de 
toute l'équipe du journal…

Bonnes vacances à tous 
nos lecteurs et annonceurs !
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NOUVEAU SQUARE PHILLIPS : UNE OASIS URBAINE 
POUR REDYNAMISER LE CŒUR ÉCONOMIQUE DE MONTRÉAL

La Ville de Montréal a inauguré 
le tout nouveau square Phillips, 

qui a fait l'objet d'un réaménagement 
complet qui a permis d'en augmenter 
la superficie de 35 %.  

Faisant partie du grand projet de réa-
ménagement de la rue Sainte-Cathe-
rine Ouest, le réaménagement du 
square Phillips et de l'avenue Union a 
mené à la plantation de 35 arbres, soit 

trois fois plus qu'auparavant, en plus 
d'augmenter de 75 % les places pour s'y 
asseoir. Un parterre à sept jets d'eau 
a été aménagé, et un mobilier urbain 
distinctif a été installé. Le réaména-
gement du square Phillips a aussi été 
l'occasion de restaurer les monuments 
d'Édouard  VII et du Blue Bird.

« L'inauguration de cette nouvelle oa-
sis urbaine arrive à point, alors que le 

centre-ville reprend toute sa vigueur 
après deux années difficiles. Le tout 
nouveau square Phillips sera un lieu 
de détente par excellence pour les 
piétons, les résidents, les travailleurs 
et les touristes qui fréquentent ce lieu 
emblématique, où est né le dévelop-
pement économique et commercial 
de la rue Sainte-Catherine. [… ] (l'on 
pourra) aussi y organiser divers évé-
nements culturels,  attractifs contri-
buant directement à notre objectif de 
faire du centre-ville de Montréal le 
plus beau et le plus vert en Amérique 
du Nord », a déclaré la mairesse de 
Montréal et de l'arrondissement de 
Ville-Marie, Valérie Plante.

« Ce projet a aussi été l'occasion de 
repenser l'avenue Union afin qu'elle 
soit plus invitante et de rendre encore 
plus agréable l'expérience des gens 
qui la fréquentent. Les trottoirs ont 
été élargis entre les rues Sainte-Ca-
therine Ouest et Cathcart, permettant 
aux commerçants d'installer des ter-
rasses directement sur le trottoir. Le 
réaménagement du square Phillips et 
de l'avenue de l'Union s'intègre ainsi 
au tronçon de la rue Sainte-Catherine 
Ouest, qui a déjà été réaménagé et qui 
permet de redonner ses lettres de no-

blesse à cette artère commerciale im-
portante de la métropole », a ajouté 
Sophie Mauzerolle, responsable du 
transport et de la mobilité au comi-
té exécutif et conseillère de la Ville 
dans Ville-Marie.

Un sondage réalisé auprès des usa-
gers et des commerçants de la rue 
Sainte-Catherine Ouest a démontré 
leur satisfaction à l'égard des amé-
nagements réalisés entre les rues De 
Bleury et Mansfield, alors qu'une très 
grande majorité des répondants se 
sont dits satisfaits ou très satisfaits 
du résultat.

Les travaux de la prochaine phase du 
projet de réaménagement de la rue 
Sainte-Catherine Ouest (entre les rues 
Mansfield et Peel) de même que le 
réaménagement de la rue Peel doivent 
commencer l'an prochain.

« Le tout nouveau square Phillips 
s'inscrit dans la lignée des grands 
projets qui contribuent à faire du 
centre-ville un milieu de vie, de tra-
vail et de destination de calibre mon-
dial. Cet espace emblématique vient 
renforcer l'identité unique de la rue 
Sainte-Catherine et souligne son im-
portance historique. Il ne nous fait 
aucun doute que le nouveau square 
Phillips sera reconnu comme l'une 
des plus belles places publiques en 
Amérique du Nord », a déclaré Glenn 
Castanheira, directeur général de 
Montréal centre-ville.

« À l'origine du développement du 
centre-ville de Montréal, le square 
Phillips oscille entre patrimoine et re-
nouveau et se trouve en plein cœur des 
activités commerciales, culturelles et 
touristiques, contribuant au milieu 
de vie, à l'attractivité et au bien-être 
urbain de Montréal. Nous félicitons 
ce nouvel aménagement, une véri-
table oasis de fraîcheur dans la den-
sité urbaine du centre-ville, en marge 
de la rue Sainte-Catherine, l'une des 
plus grandes artères commerciales 
et des plus animées en Amérique du 
Nord », a souligné Yves Lalumière, 
président-directeur général de Tou-
risme Montréal. 

« La Jeune Chambre de commerce de 
Montréal est ravie de souligner l'inau-
guration du tout nouveau square Phil-
lips. Après les dernières années, au 
cours desquelles Montréal a su faire 
preuve de résilience, l'heure est ve-
nue de la remettre en beauté ! Ce lieu 
central et apprécié des Montréalais 
et des Montréalaises a fait l'objet d'un 
réaménagement complet, ce qui per-
mettra de rendre le centre-ville plus 
agréable pour les citoyens de notre 
métropole », a indiqué Marie-Krys-
tine Longpré, directrice générale de 
la Jeune Chambre de Commerce de 
Montréal. 

© DroneImageVideo.com

VÉLO HARO
Z SERIES

Une vitesse, frein arrière. 
40$. Prix ferme.

FOUR MICRO-ONDES
SANYO

Très bonne conditon, 1500 watts. 
60$. Prix ferme.

VÉLO TRIUMPH LASER
15 vitesses, roues 24'', très bon état.

70 $. Prix ferme.

VÉLO
SUPERCYCLE ILLUSION

Enfant 4 à 7 ans, panier, sonnette.
40 $. Prix ferme.

VÉLO POUR ADOLESCENT
Avec béquille, très bon état.

60 $. Prix ferme.

VÉLO FEMME, NEXT CHALLENGER
Roues aluminium, 25 cm, 18 vitesses.

Très bon état, 100 $. Prix ferme.

IDÉES CADEAUX !
POUR PROFITER DE L'ÉTÉ...

514-844-2133 
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Parcourez les rues,  
découvrez les 
commerces et 

rencontrez les gens 
qui teintent la vitalité 

commerciale du 
quartier historique !

Vieuxmontreal.ca
@levieuxmontreal

Le Vieux-
Montréal :  
au cœur  
des affaires

L’arrondissement de Ville-Marie et la SDC Vieux-Montréal  
sont fiers partenaires des expositions photo extérieures 2022  
dans le Vieux-Montréal. À voir sur les rues Le Royer et  
Saint-Claude, de même que sur la rue de la Commune Ouest.

Huile, 36' x 24' de Caroline Burnett
Bord de Seine à Paris (1877-1950). Prix sur demande.

Albert Buscio, dimanche chez 
grand-mère, 20'' x 16''. 200 $

Paysage québécois, 32'' x  24''. 125 $R. Poulin, Art naïf, 14'' x 12''. 100 $

C'EST LE
TEMPS D'UN 

CHANGEMENT
DE DÉCOR ? 
514-844-2133 
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Annoncez - vous :
514.844.2133 IMMOBILIER

CAROLE BAILLARGEON

514-912-5343
Courtier immobilier agréé

ÉVALUATION GRATUITE

carolebaillargeon.com
MAÎTRE
VENDEUR
2022

VOIR P. 9

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

LA QUESTION SUR TOUTES LES LÈVRES

II  Michèle Bouchard

Elodie Bouchard  II

Collaboration spéciale 

La vie est constamment en changement et même si les 
êtres humains ne sont pas les plus ouverts au change-

ment, ils ne préfèrent pas plus la routine. Depuis le début 
de l'été, la question que mon équipe reçoit le plus souvent 
est la suivante : « me semble que le marché ralentit, qu'il a 
changé.?, est-ce que je me trompe ou c'est vrai ? ».

Après, la formule et la syntaxe varient, mais le fond est le 
même et la réponse est « oui », tout à fait, le ralentisse-
ment se fait ressen-
tir partout. 

Il y avait longtemps 
que nous n'avions 
pas entendu les 
acheteurs voulant 
faire une offre, 
changer d'avis parce 
que le taux d'intérêt 
est trop élevé. Des 
clients visitent des 
appartements, ex-
priment vouloir faire 
une offre et dans 
les quelques jours 
suivants, changent 
d'avis, car leur banque leur prête à 5 % au lieu de 2 % ou 
3 %. Sur une hypothèque de 300 000 $, ce changement de 
taux (en gardant les autres variables constantes) repré-
sente 1270 $ environ pour 2 % et 1744 $ pour 5 %. Ça change 
vite le budget. 

Ensuite, durant la pandémie, les courtiers se battaient 
dents et ongles pour obtenir des inscriptions. Bien 
qu'elles aient été rares, si un courtier mettait la main sur 
une inscription bonne ou même de catégorie moyenne, la 
vente était presque assurée. Ces jours-ci, les inscriptions 
peuvent rester sur les étalages plusieurs semaines, et le 

resteront probablement pendant des mois. Le gouverne-
ment du Canada, voulant contrôler la surchauffe des prix 
et l'inflation par la hausse des taux d'intérêt, a réussi son 
coup royalement. 

La pandémie a forcé les courtiers, vendeurs et acheteurs 
à réapprendre comment faire des transactions et mainte-
nant une nouvelle période d'adaptation fait son apparition. 
Les vendeurs qui se réjouissaient à l'idée de vendre leur 
bien en surenchère ou au moins 15 000 $ ou 30 000 $ de plus, 
et ce dans un laps de temps record vont devoir revenir sur 
terre, car le marché n'est plus du tout à la même étape et 
que maintenant la patience est de mise et la négociation à 
la baisse est de retour. Les acheteurs pourront se réjouir, 
car même si leur taux est plus haut, au moins les prix pla-
nifient de descendre.

Les courtiers vont 
devoir expliquer à 
leurs vendeurs que 
si leur bien n'est pas 
vendu immédiate-
ment, ce n'est pas 
de leur faute, mais 
bien le marché qui 
s'est rajusté. Tout le 
monde va enfin pou-
voir souffler un peu. 
Finalement, ceux 
qui ont acheté pen-
dant la pandémie 
regardent probable-
ment le marché avec 

une légère hausse de stress. Pensant qu'ils ont payé trop 
cher et que leur hypothèque renouvelable prochaine-
ment fera mal, ils ont des regrets, mais sur le long terme, 
ils ne seront pas perdants.

Soyons tous patients l'un envers l'autre, les années pas-
sées ont été difficiles et soyons ouverts à ces nouveaux 
changements. Vendeurs, laissons donc un peu la chance 
aux acheteurs !  

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

ÉCHOS
MONTRÉAL
- Efficacité optimale depuis 29 ans !
- 100 000 lecteurs papier + Web

- 3 quartiers desservis avec 
170 dépôts de journaux

 dont Ville-Marie avec une 
distribution porte-à-porte, 

le Centre-Ville et le Plateau.

514-844-2133
publicite@echosmontreal.com

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
CE NT RE -OUE ST  
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BONNE NOUVELLE EN DÉVELOPPEMENT 
DURABLE POUR L'IMMOBILIER 
COMMERCIAL À MONTRÉAL

JLL Canada, entreprise chef de file dans l'immobilier et la gestion de place-ments, a annoncé récemment, en collaboration avec Ivanhoé Cambridge, 
Montréal International et la Ville de Montréal, le lancement du Centre d'ex-
cellence en développement durable en immobilier commercial, qui se veut 
un important nouveau jalon pour promouvoir de meilleures pratiques envi-
ronnementales et en matière de durabilité.

On espère que la ville cimentera ainsi d'autant plus sa position de leader 
écologique et deviendra une plaque tournante de recherche et développe-
ment pour concevoir des parcs immobiliers plus durables et plus verts. 

Le choix de Montréal comme plaque tournante justement n'est pas étranger au 
désir de l'entreprise de s'enraciner solidement dans la province. Combiné à la 
précieuse collaboration avec Ivanhoé Cambridge, le fait que Montréal possède 
l'un des réseaux électriques les plus propres au monde, un écosystème Clean-
Tech solide et en croissance et des chercheurs universitaires de classe mondiale 
avec lesquels le Centre s'associera, confirme l'attractivité de Montréal.

En tant qu'allié stratégique dans ce lancement, Ivanhoé Cambridge cherche-
ra à investir dans les technologies qui seront générées par cette initiative, qui 
devrait permettre à long terme le rayonnement des talents d'ici sur l'avenir du 
développement durable en immobilier commercial. 

« […]  l'immobilier est responsable de 40 % des émissions mondiales de CO2. Il 
faut faire plus, faire mieux et accélérer la découverte et l'adoption des meil-
leures solutions ici au Canada, comme partout sur la planète », a déclaré à cet 
effet Alan MacKenzie, PDG de JLL Canada.

Le Centre visera à accélérer l'adoption de nouveaux procédés, technologies, 
idées de recherche et projets qui seront utilisés dans les secteurs du com-
merce de détail, industriel, des bureaux et multi-résidentiel en immobilier 
commercial, en collaboration avec des équipes de recherche universitaires. 

Les opérations du Centre d'excellence agiront comme un pipeline pour accé-
lérer le développement de nouvelles recherches, idées, entreprises en démar-
rage et changements d'échelle, en dirigeant toujours ses efforts vers l'ambi-
tieux objectif carboneutre pour 2040. 

Hugues Delmaire et de John Cigana, co-directeurs du Centre d'excellence, ont 
été choisis par l'entreprise pour diriger l'ambitieuse destinée, développer des 
partenariats et assurer le succès de ce projet d'envergure.

« La durabilité en immobilier commercial est un défi mondial qui ne sera ré-
solu que par l'innovation et la collaboration, personne ne peut y arriver seul. 
L'objectif du Centre d'excellence est de favoriser cette collaboration autour de tech-
nologies et de processus innovants afin de façonner l'avenir de l'immobilier pour un 
monde durable », a déclaré Hugues Delmaire, co-directeur du Centre d'excel-
lence en développement durable.

« La réduction des émissions de gaz à effet de serre est devenue une priorité absolue 
pour les citoyens et les entreprises de partout dans le monde. En parallèle, l'expertise 
du Grand Montréal dans ce domaine est de plus en plus reconnue à l'international. 
L'arrivée de l'ISSB (International Sustainability Standards Board) et de ce Centre 
d'excellence démontre clairement […], a quant à lui déclaré Stéphane Paquet, pré-
sident-directeur général de Montréal International.

Avec le Centre d'excellence, on projette avec espoir un énorme impact écono-
mique, tant local que national, voire mondial. Le Centre devrait être pleine-
ment opérationnel d'ici janvier 2023. 

RÉSIDENTE PENDANT 14 ANS DU VIEUX-MONTRÉAL

ÉVALUATION
GRATUITE !

CAROLEBAILLARGEON.COM

ÉVALUATION ÉVALUATION 
GRATUITE DE GRATUITE DE 

VOTRE CONDOVOTRE CONDO

 

901COMMUNEE-310.COM

AU SOLANO, condo avec vue sur le Fleuve, 
1chambre + 1 bureau, 2 salles de bains, garage 
et balcon.
799 000 $ MLS 21958328   

NOUVEAU

1000COMMUNEE-325.COM

CONDO de 964 pieds carrés, une chambre, 
salon, salle à manger et cuisine à aire ouverte, 
plafond de 10'4, garage.
560 000 $ MLS 22743640  

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

 405-PRINCE-ARTHURO-5.COM

CONDO, une chambre fermée, salon, salle  
à manger et cuisine à aire ouverte, distance 
à pied de l'Université McGill.
425 000 $ MLS 15424545    

NOUVEAU

81DEBRESOLES-209.COM

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

588 000 $ MLS 17846091   

TERRASSE

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, 1 garage.
875 000 $ MLS 20538121   

CENTRE-VILLE

329NOTRE-DAMEE-618.COM

RARETÉ ! garage à vendre dans l'édifice de 
ChausseGros de Lery, Vieux-Montréal, près 
de l'Hôtel de Ville, garage p1-48.
70 000 $ MLS 27965987     

GARAGE

CAROLE BAILLARGEON
514-912-5343

Courtier immobilier agréé

MAÎTRE-VENDEUR 2022
Centurion
2003-2004-2005-2006-2007
2008-2009-2011-2012-2013
Temple de la renommée 2007

1980,  Notre-Dame Ouest

© ivanhoecambridge.com
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II  David Beauchamp

Depuis le 28 avril dernier, le Site historique Margue-
rite-Bourgeoys situé dans le Vieux-Montréal offre à la po-

pulation une exposition temporaire unique en son genre. In-
titulée « Religieuses, enseignantes et… scientifiques ! », cette 

dernière met en lumière la contribution des femmes religieuses dans le do-
maine des sciences depuis le 19e siècle, déboulonnant ainsi les mythes selon 
lesquels ce milieu était exclusivement réservé aux hommes et voulant que 
les congrégations religieuses féminines ne contribuaient pas à la création et 
la diffusion de connaissances scientifiques.

Étudier plus que la Bible

Le directeur du Musée Marguerite-Bourgeoys, Jean-François Royal, ex-
plique qu'il y avait un intérêt pour créer une exposition sur ce sujet depuis 
un bon moment. « On voulait collaborer depuis longtemps avec le Musée des 
Ursulines et mettre les religieuses des deux congrégations au premier plan. 
Ça ne nous tentait pas de parler de l'enseignement des arts plastiques ou de 
l'entretien ménager parce que c'est des sujets ordinaires. On savait que les 
deux communautés ont enseigné les sciences et on a exploré ce filon à fond et 
ça a donné cette exposition », explique-t-il.

Jean-François Royal renchérit en spécifiant qu'ils ont découvert beaucoup 
de choses en montant l'exposition, notamment au chapitre de la concur-
rence entre établissements scolaires de différentes confessions religieuses. 
« La compétition entre les écoles pour attirer les élèves était présente même 
à cette époque. À Trois-Rivières, des parents menaçaient d'envoyer leurs en-
fants aux écoles protestantes pour qu'ils puissent bénéficier de la qualité de 
leur cursus, ce qui a obligé les Ursulines et les autres congrégations catho-
liques à adapter leur enseignement pour pouvoir être compétitives avec les 
autres institutions », précise le directeur du Musée à ce sujet.

Pour demeurer compétitives, ces femmes voyageaient en Europe pour recevoir 
l'enseignement de scientifiques reconnus ou faisaient venir ces derniers dans 
leurs congrégations afin de recevoir des formations à la manipulation d'ins-
truments et des cours théoriques. Ceci dément au passage le mythe selon le-
quel les religieuses étaient cloîtrées dans leurs couvents à perpétuité. « Ces 
femmes étaient ouvertes sur le monde et étaient avant-gardistes. Elles avaient 

l'excellence pour l'éducation à cœur bien avant les années 1960 et […] certaines 
ont pu faire des carrières dans des disciplines comme la botanique, l'astronomie 
ou la chimie pour ne nommer que celles-là », ajoute Jean-François Royal.

Il est possible de constater aussi dans l'exposition la présence physique d'outils 
et de schémas scientifiques expliquant les recherches faites par les religieuses 
des deux congrégations, attestant de leurs compétences. De plus, il est possible 
de lire sur place de nombreux travaux de recherche réalisés par des étudiantes 
de l'époque. Le directeur du Musée souligne que la présence de ces outils au 
Musée offre la chance au public de jouer à plusieurs jeux, dont un d'association 
où les visiteurs doivent deviner leurs fonctions scientifiques.

Toujours présentes

En plus de mettre le rôle des religieuses dans les sciences à l'avant-plan, l'expo-
sition révèle que les congrégations de Notre-Dame et des Ursulines ont gran-
dement milité pour l'accès des femmes aux études supérieures. Jean-François 
Royal est d'avis qu'il ne faut pas négliger cet apport, spécifiant que l'exposi-
tion s'attarde aussi à l'intégration lente et ardue des femmes dans les milieux 
scientifiques jusqu'aux années 1960.

Lors de la visite, il est possible pour les gens de jouer notamment à un jeu 
quiz où ils répondent à des questions comme si chacun est une femme du 
début et du milieu du 20e siècle. Le directeur du musée explique avec humour 
que peu importe les réponses du public à ce quiz... les gens finissent toujours 
femmes au foyer malgré leurs résultats ! Ce jeu consistait à faire comprendre 
à l'auditoire que les possibilités d'avenir des femmes à l'époque étaient très 
peu diversifiées malgré leur présence continue dans ce domaine et qu'elles 
étaient cachées par une société qui n'était pas prête à les voir dans ce milieu. 

« On voulait sensibiliser les gens à se dire que l'ouverture doit être plus large et 
plus inclusive. Dans l'exposition, il y a plusieurs instruments scientifiques très 
curieux qui étaient à l'époque à la fine pointe de la technologie. On entendait 
souvent les gens dire : je vais emmener mon gars les voir. On voulait plutôt dire 
à ces gens : emmènes ta fille, les femmes aussi aiment les sciences », explique 
Royal sur l'importance de l'ouverture des domaines scientifiques aux femmes.

L'exposition prend aussi soin de montrer que la présence féminine est tou-
jours timide dans plusieurs disciplines scientifiques tout en offrant des té-
moignages de plusieurs femmes et leurs carrières, notamment la volcano-
logue Julie Roberge, pour montrer au public féminin qu'il est possible de 
faire carrière dans ces domaines.

L'exposition, débutée le 28 avril 2022, termine sa tournée au Site historique 
Marguerite-Bourgeoys le 10 avril 2023 avant de déménager au Musée des 
Ursulines de Trois-Rivières. Le Site historique permet au public, au-delà 
de l'exposition temporaire, de visiter la chapelle et son exposition per-
manente sur Marguerite-Bourgeoys. À partir du 24 juin, il y aura la pos-
sibilité de faire une visite archéologique des fondations de la chapelle, 
événement à ne pas manquer ! 

RELIGIEUSES, ENSEIGNANTES ET… SCIENTIFIQUES !

ON ENTENDAIT SOUVENT LES GENS DIRE : 
JE VAIS EMMENER MON GARS LES VOIR. ON VOULAIT 
PLUTÔT DIRE À CES GENS : EMMÈNES TA FILLE, 
LES FEMMES AUSSI AIMENT LES SCIENCES », 
EXPLIQUE ROYAL SUR L'IMPORTANCE DE L'OUVERTURE 
DES DOMAINES SCIENTIFIQUES AUX FEMMES

© Courtoisie © Courtoisie

À NE PAS MANQUER EN AOÛT
 Bilan mi-estival        Petit guide des fraudes courantes
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L'ÉTÉ CULTUREL RÉSISTE À LA NOUVELLE VAGUE

EXPOSITIONS À L'ITALIENNE 

II  Samuel Larochelle

Malgré l'augmentation des cas de COVID-19 depuis quelques semaines, 
le gouvernement n'a pas changé les mesures sanitaires dans le monde 

culturel. C'est donc dire que les Montréalais pourront festoyer comme bon 
leur semblera et profiter des grands événements qui s'offrent à eux durant 
le prochain mois. 

Depuis 40 ans déjà, le festival Juste 
Pour Rire (JPR) fait la renommée de 
Montréal à travers le monde. Du 13 et 
31 juillet, des centaines de milliers de 
spectateurs pourront se dilater la rate 
grâce à une programmation colossale. 
L'animation des galas a été confiée 
à Rosalie Vaillancourt, Pierre-Yves 
Roy-Desmarais, le tandem Phil Roy et 
Roxane Bruneau, ainsi que le duo for-
mé par Eddy King et Richardson Zé-
phir. Du côté des spectacles solos, on 
remarque ceux de Simon Delisle (In-
vincible, 23 et 24 juillet), Virginie Fortin 
(Mes sentiments, 30 juillet) et Charles 
Beauchesne (Les corbeaux me regardent 
d'un air bizarre, 22 et 23 juillet).

Les trois animateurs de La soirée est (encore) jeune, Jean-Philippe Wauthier, 
Olivier Niquet et Jean-Sébastien Girard auront l'honneur de se faire « roaster » 
par plusieurs artistes, politiciens et autres personnalités publiques qu'ils ont 
écorchées à leur célèbre émission de radio (21 juillet). Jean-Marc Parent re-
viendra à la charge avec la 11e édition de L'heure JMP (22 et 23 juillet). Des hu-
moristes en herbe d'un certain âge, tous formés par l'École nationale de l'hu-
mour, présenteront le gala des retraités (24 juillet). L'écrivain David Goudreault 
invitera le public à une grande cérémonie décomplexée de la langue et des 
mots (24 juillet). En parallèle de JPR, son petit frère le Zoofest ne sera pas en 

reste avec plus de 150 spectacles 
qui se déploieront dans les salles 
de la métropole du 14 au 31 juil-
let. Parmi les dizaines de pres-
tations solos, on note celles de 
Matthieu Pepper, Mona De Gre-
noble et Jay Du Temple.

Après deux ans de restrictions en 
raison de la pandémie, Osheaga 
revient en force les 29, 30 et 31 
juillet au Parc Jean-Drapeau. Le 
festival prendra son envol avec 
Arcade Fire, Charli XCX, Les 
Louanges, Chris Lake et Yeah 
Yeah Yeahs le vendredi, alors que 
100 Gecs, Caribou, Porter Robin-
son et Skiifall prendront le relais 
le samedi. Lors de la dernière journée, la superstar Dua Lipa attirera assuré-
ment l'attention d'innombrables festivaliers, mais on ne peut tenir sous silence 
la prestation d'IDLES, de Seven Lions et de Safia Nolin le même soir.

S'emparant de l'Esplanade du Parc olympique pour la deuxième année 
consécutive, les festivités de Fierté Montréal feront vibrer Hochelaga-Mai-
sonneuve au complet du 1er au 7 août avec une succession de stars sur la 
scène. Pour la grande ouverture de sa quinzième édition, le festival LGB-
TQ2S+ accueillera l'immense Diane Dufresne et l'icône Pierre Kwenders le 3 
août. Trois jours plus tard, Ariane Moffatt fera lever le party avec son Super-
groupe de l'amitié, avant de céder les planches à Sarahmée, Calamine et Lau-
ra Niquay. Le même soir, le meilleur de la drag locale aura l'occasion de faire 
valoir ses talents avec les drag kings Rock Bière et RV Métal à l'animation : 
on y verra entre autres Barbada, Adriana, Gisèle Lullaby, Carmen Sutra, Ki-
tana, Foxy Lexxi Brown, Rainbow et Marla Deer. Des artistes comme Coeur 
de Pirate, Corneille et une pléthore de superstars internationales de la drag 
seront également en action. 

Dans le cadre des célébrations de la 29e édition de Italfest, L'Istituto Ita-
liano di Cultura di Montréal vous convie à visiter l'exposition-photos 
d'Antonio di Cecco, né à L'Aquila en 1978, et qui dirige le studio de photos 
Contrasti Urbani. Dans ce nouveau voyage en images, vous êtes invité à par-
tir à la découverte de la magnifique région des Abruzzes, en Italie, région 
natale de l'auteur. Les images de Antonio di Cecco, de par leur nature fine 
et évanescente, vous amèneront à étudier méticuleusement les aspects 
emblématiques de ce territoire si peu connu à l'étranger.  

Du 17 juillet au 11 août 2022, à la Casa D'Italia, 505 rue Jean-Talon Est à 
Montréal. Entrée libre. Du mardi au vendredi : 13 h à 18 h. Samedi et di-
manche : 13 h à 17 h.

ARCHIPELAGO – EXPOSITION DE CORINNA DEL BLANCO

Une autre exposition photos à visiter, l'exposition Archipelago. Dans un 
répertoire fascinant mélangeant images et histoires, elle vous propose 
l'étude de quatre archipels - l'Archipel toscan, les îles Éoliennes, les îles 
Égades et les îles Pélages – en nous racontant l'histoire d'une profonde 
transformation marquée par les effets du tourisme, des déplacements, les 
mécanismes d'inclusion et d'exclusion, et la relation toujours changeante 
entre l'île et le continent. Le carnet photographique de Corinna Del Bianco 
nous amène à réfléchir sur la relation entre architecture et paysage, dans 
un échange continu de plans des espaces où l'on a construit et la mer, et 
donc entre la terre et la mer.

Du 8 juin au 16 septembre, à l'Istituto italiano di Cultura di Montréal, 1200, ave. 
du Docteur-Pendfield. Entrée libre. Du lundi au jeudi : de 9 h à 17 h (pause ente 
13 h et 14 h). Vendredi : de 9 h à 13 h.Pour plus d'information sur ces expositions 
et beaucoup d'autres services, visiter l'Istituto Italiano di Cultura di Montréal, à 
l'adresse suivante : iicmontreal.esteri.it/iic_montreal/fr 

POINTE-À-CALLIÈRE

HEURES D’OUVERTURE
Lundi et mardi 
Du mercredi au dimanche 

Fermé
11 h 30 - 16 h

350 place Royale, Vieux-Montréal 
(Québec) H2Y 3Y5 | 514 872-9128  
bistrolarrivage@pacmusee.qc.ca

Venez essayer le tout 
nouveau menu!

Envie d’un lunch ou d’un 
brunch lors de votre 
visite au Musée?



   

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

60 DE BRÉSOLES #308
Superbe loft entièrement ouvert, dans les 
Cours Le Royer, côté jardin, planchers 
de bois, poutres apparentes, murs de 
briques, 6 portes fenêtres qui vous donne 
un éclairage exceptionnel, salle de bain 
rénovée en 2022. Libre immédiatement.

2 000 $ / mois NOUVEAU PRIX
MLS # 22829559

4599 AVE. CLANRANALD # 518
Condo dans le bel immeuble du Beau-
mont, N.D.G., 2 chambres, 2 salles de 
bains, garage, très grand balcon, entiè-
rement meublé, très lumineux, cuisine 
ouverte sur salon et salle à manger, sera 
libre le 1 juin, piscine, terrasse aménagée 
avec BBQ.

3 100 $ / mois
MLS # 12313056

175 DE LA MONTAGNE # 804
LOCATION Le Brickfields à Griffintown, 
2 chambres à coucher, 2 salles de bains 
complètes, immeuble neuf, superbe vue, 
disponible le 1er août, un garage peut être 
inclus pour 200 $ de plus par mois.

2 000 $ / mois NOUVEAU PRIX
MLS # 26762329

221 ST-JACQUES # 101
LOCATION Immeuble le Bank, emplace-
ment de choix dans le Vieux-Montréal, 
2 chambres, grande fenestration, partiel-
lement meublé, finition de luxe, terrasse 
commune sur le toit avec vue à couper le 
souffle! Libre immédiatement.

2 250 $ / mois NOUVEAU PRIX
MLS # 15541831

771 AVENUE MARIN # 201
LOCATION Localisation exceptionnelle, à 
deux pas du métro Lionel-Groulx, avec 
2 grandes chambres, le tout entière-
ment meublé, balcons avant et arrière, 
laveuse et sécheuse dans l'appartement. 
Libre immédiatement.

2 250 $ / mois NOUVEAU PRIX
MLS # 17478712

79 ST-PAUL EST
LOCAL COMMERCIAL de 2689 pc, situé sur 
un coin de rue, dans un des secteurs 
les plus achalandés du Vieux-Montréal, 
plusieurs possibilités s'offrent à vous ! À 
vous maintenant de réaliser votre rêve et 
d'en faire votre commerce. Localisation 
exceptionnelle.

1 425 000 $  + tx
MLS # 23571112

414 ST-SULPICE # 103, 209, 309
CONDO-HOTEL au chic St-Sulpice ou vous 
pouvez habiter 67 jours par année, au 
coeur du Vieux-Montréal, restaurant 
dans le magnifique jardin et beaucoup 
plus encore. Vous recevrez un revenu 
mensuel basé sur le taux d'occupation.

275 000 $ + tx, 235 000 $ + tx, 
245 000 $ + tx
MLS # 24997680, # 15395303, # 24675310

2054 SHERBROOKE O. # 403
LOCATION. Appartement au centre-ville, 
un grand deux chambres, situé au 
dernier étage, entièrement rénové, se-
mi-meublé, vous serez charmer... cuisine 
ouverte sur le salon et la salle à manger, 
1 sdb et 1 salle d'eau, luminosité. Libre 
le 1er juillet.

1 700 $ / mois NOUVEAU PRIX
MLS # 184881157

LOUÉLOUÉ

1288 ST-ANTOINE OUEST # 3101
3 1/2 de luxe, Tour des Canadiens #3. 31e 
étage, vue imprenable de la ville, finition 
de luxe, planchers de couleur crème, 
comptoirs de quartz, den pour une vraie 
salle à manger, l'emplacement idéal pour 
un amoureux du centre-ville et de notre 
équipe de hockey ou pour un investisseur.

539 000 $  + tx
MLS # 20086858

NOUVEA
U

60 DE BRÉSOLES # 419
LOCATION Penthouse sur deux étages, 
dans le Cours Le Royer, avec terrasse 
privée, cuisine et salle de bain réno-
vées, poutres apparentes, puits de lu-
mière, planchers de bois francs, murs 
de briques et plus encore.

2 300 $ / mois

NOUVEA
U

50 DES SOEURS-GRISES # 410
GARAGE ET RANGEMENT Hauteur de pla-
fond imprenable, planchers de bois 
franc, chambre ouverte sur mezzanine, 
grande superficie, rangement, parfait 
pour un couple, investisseur ou premier 
acheteur. Superbe terrasse commune 
avec piscine extérieure. À qui la chance.

525 000 $  + tx
MLS # 26331505

NOUVEA
U

 460 ST-JEAN # 308
Superbe appartement sur deux étages, 
1 chambre, 1 salle de bain, fenestra-
tion à couper le souffle, planchers de 
bois, foyer fonctionnel.

425 000 $ + tx
MLS # 18546453

NOUVEA
U


