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Élections provinciales 3 octobre 2022

Le 3 octobre, on inverse la tendance.
Tout le monde vote.

Du 12 au 29 septembre    Inscrivez-vous sur la liste électorale ou modifiez votre inscription 

Pour voter, vous devez être inscrite ou inscrit sur la liste électorale.
Vérifiez si vous l'êtes sur l’avis d’inscription reçu par la poste ou sur notre site Web, à l’adresse www.elections.quebec/verifiez. 
Si votre nom n'est pas sur la liste ou si vous constatez une erreur, présentez-vous à l’adresse indiquée sur votre avis*.
Apportez une ou plusieurs pièces d’identité qui, ensemble, indiquent votre nom, votre date de naissance et votre adresse.
Les 23, 24, 27, 28 et 29 septembre, vous pourrez voter par la même occasion*.

Pour en savoir plus 

Rendez-vous sur notre site Web, au www.elections.quebec ;
Communiquez avec nous :  
o par téléphone, au 1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846) ;
o par courriel, à l’adresse info@electionsquebec.qc.ca ;
o par texto, au 868372 (VOTEQC) (des frais standards s’appliquent).

Nouveauté

  Jusqu’au 19 septembre à 21 h, vous pouvez faire une demande en ligne pour modifier 
votre inscription ou pour vous inscrire à la liste électorale à l’adresse  
www.elections.quebec/inscription. 

N’attendez pas le 3 octobre pour vous inscrire sur la liste, il sera trop tard !  

Vivez la démocratie en famille !

 Vous avez de jeunes enfants ? Initiez-les à la démocratie en les accompagnant aux  
petits bureaux de vote. Installés dans chaque lieu de vote, les petits bureaux de vote 
permettent aux enfants de répondre à une question spécialement conçue pour eux. 
Découvrez cette question au www.elections.quebec/petitsbureaux.

*Tous les lieux où vous pouvez voter par anticipation sont accessibles et la majorité des lieux où vous pouvez voter le 3 octobre le sont aussi. 
Pour en savoir plus sur les critères d’accessibilité de chaque lieu, consultez le www.elections.quebec/ou-quand. Si votre lieu de vote ne répond pas à vos besoins, 
communiquez avec votre directrice ou directeur du scrutin pour demander l’autorisation de voter dans un autre lieu de votre circonscription.

Le 3 octobre, de 9 h 30 à 20 h    Votez le jour des électionsLes 25 et 26 septembre, de 9 h 30 à 20 h    Votez par anticipation

Vérifiez l’adresse de votre bureau de vote par anticipation  
sur l’avis d’inscription reçu par la poste ou sur notre site Web, 

 au www.elections.quebec/ou-quand*.

Vérifiez l’adresse de votre bureau de vote sur la carte  
de rappel jaune reçue par la poste ou sur notre site Web, 

 au www.elections.quebec/ou-quand*.

Apportez l’une des cinq pièces d’identité requises pour voter 
(permis de conduire du Québec, carte d’assurance maladie du Québec, passeport canadien, certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes).
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DES ÉLECTIONS POUR LA STABILITÉ ET LA CONTINUITÉ
I I Vincent Di Candido

Les Québécois auront à choisir dans quelques jours qui sera 
le prochain gouvernement du Québec. Tous les sondages 

semblent pointer vers une victoire majoritaire du Gouverne-
ment de la CAQ de François Legault. Et ce sera largement mérité. 

En effet, le Premier Ministre du Québec et son parti, arrivés au pouvoir avec 
éclat et en surfant sur une vague prudente d'envie de changement de la part 
des Québécois qui en ont eu marre de l'incompétence récurrente et de la sta-
gnation idéologique des plus anciens partis, ont vu – comme tout le reste de 
la planète – leur élan initial chamboulé par l'avènement de la Covid-19 et ont 
dû se réajuster dans l'urgence,  pour faire face à une des situations les plus 
difficiles qu'ait connues le monde depuis près d'un siècle. 

Or, à travers les affres d'une pandémie qui s'est répercutée sur l'économie 
et est venue remettre en question certains paradigmes sociaux établis de 
longue date, la CAQ de François Legault a admirablement su manœuvrer ; 
gérant la crise avec aplomb ; protégeant les Québécois tout se faisant rassu-
rante ; continuant à gérer la Belle Province même face aux tribulations d'un 
quotidien ponctuellement bouleversé… et parvenant même à réaliser une des 
meilleures performances économiques d'un parti politique depuis de nom-
breuses années. 

Pendant ce temps, beaucoup d'autres gouvernements ont payé le prix et y 
ont perdu des plumes lors des dernières élections comme en Allemagne ou 
en France, incluant également la Grande-Bretagne qui a chassé le Chef des 
Conservateurs Boris Johnson. Bien sûr, tout n'a pas été parfait. Il fut cho-
quant d'assister à l'hécatombe de morts dans les CHSLD, causée certes par la 
vulnérabilité des personnes âgées et la nouveauté de ce virus, mais pas seu-
lement. On peut blâmer aussi la négligence crasse de certaines administra-
tions, l'inexpérience de plusieurs intervenants, de même qu'un laisser-aller 
regrettable des précédentes gouvernances provinciales, en particulier sous 
l'ère de Philippe Couillard, qui ont résulté globalement en un système désuet 
et peu réactif. 

Cela dit, au Canada et au Québec toutes les failles du système de santé de 
même que les irritants sanitaires et socioéconomiques de la pandémie (in-
flation galopante, etc.) ont pu tant bien que mal être colmatés/atténués par 
l'intervention efficace des deux paliers de gouvernement, fédéral et provin-
cial et via notamment de généreux programmes de subvention afin d'aider 
à remplir le panier d'épicerie. 

Par ailleurs, une opposition constructive et efficace demeure souhaitable 
pour conserver une vie démocratique en santé. Mais elle ne peut fonctionner 

qu'en éliminant les excès d'une partisanerie trop souvent présente, ou alors 
en fonction d'un électorat qu'on essaie de galvaniser via des promesses de 
campagne irréalistes. 

Comme par exemple c'est le cas pour le Parti Conservateur du Québec, mené 
par un Éric Duhaime sophiste qui essaie de surfer sur le mécontentement 
d'une frange d'individus centrés sur leur propre nombril et prompts à la diffu-
sion de mensonges ou demi-vérités teintée de sauce complotiste. 

Ils se réclament avec véhémence d'une « Libaaarté » qu'ils estiment atta-
quée, décriant et luttant contre tout effort de vaccination avec des théories 
plus folles les unes que les autres ; mais par contre refusent la moindre ten-
tative d'avoir une conversation sensée et basée sur des faits scientifiques. En 
somme, ceux-là même qui se posent en victimes et élucubrent à tous vents 
que leurs droits sont brimés en tant que minorité sont en fait ceux qui 
passent constamment leur temps à brimer les droits de la majorité. 

Il serait bon de leur rappeler que de choisir nos élus en toute liberté démo-
cratique demeure un privilège dont beaucoup d'autres populations du monde 
n'ont pas la chance de bénéficier, à l'instar d'ailleurs de nos voisins du Sud, 
qui semblent de plus en plus prendre une tangente inquiétante vers le totali-
tarisme de pensée. Mais c'est un privilège qui a besoin d'être préservé, avec 
soin et qui demande la participation de tout citoyen, notamment via le très 
important droit de vote. 

Ceux qui ne veulent pas y participer, qui sont trop paresseux pour aller voter, 
que ce soit pour le parti de leur choix ou même simplement pour aller voter 
en blanc ou officiellement annuler leur vote en protestation, n'ont pas le droit 
ensuite de se plaindre sous prétexte que tous les politiciens sont pareils. 

C'est une excuse classique de bullshit qui ne tient plus la route. 

ÉDITORIAL

CHOISIR NOS ÉLUS EN TOUTE LIBERTÉ 
DÉMOCRATIQUE DEMEURE UN PRIVILÈGE 
DONT BEAUCOUP D'AUTRES POPULATIONS 
DU MONDE N'ONT PAS LA CHANCE DE BÉNÉFICIER

À NE PAS MANQUER EN OCTOBRE
  Résultats électoraux / Analyse     Halloween     Automne culturel

© canadafrancais.com
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MONTRÉAL ET LES ÉLECTIONS PROVINCIALES
I I David Beauchamp

Alors que les différents partis politiques provinciaux préparaient déjà leur cam-
pagne, celle-ci fut officiellement déclenchée à la fin du mois d'août. Comme le 

veut la tradition, chacune des organisations politiques proposent des changements 
et font des promesses à la population afin d'attirer plus de votes. Dans ce cadre, 

Montréal représente le plus grand bassin démographique à séduire. Échos Montréal s'est entre-
tenu avec certains députés pour connaître les promesses et les engagements de leur formation 
envers la métropole et présente les plateformes électorales des divers partis en matière d'en-
jeux propres à la métropole. 

Continuer le travail : priorités de la Coalition avenir Québec

Du côté de la Coalition avenir Québec (CAQ), la ministre déléguée aux Transports et ministre res-
ponsable de la région de Montréal et de la Métropole, Chantal Rouleau, affirme que Montréal 
a des devoirs et responsabilités en fonction de son poids politique, économique, culturel et 
environnemental. Surnommé la « réelle bâtisseuse de l'Est de Montréal » par le Premier ministre 
Legault, Mme Rouleau souligne que la CAQ continuera à se pencher sur le dossier de Montréal en 
ciblant des enjeux spécifiques à la métropole. 

Un des premiers sujets évoqués lors de l'entretien téléphonique est celui de la relance écono-
mique. À ce chapitre, Chantal Rouleau affirme que le « gouvernement caquiste n'a jamais été aussi 
proactif au niveau financier pour attirer des investissements pour que Montréal profite d'un déve-
loppement équitable sur l'ensemble de son territoire ». Ce développement est à prendre en compte 
simultanément avec l'environnement, selon la ministre pour qui ces deux facettes forment un tout. 
En ce sens, l'Est de la ville est visé par les divers projets structurants de mobilité et de transport en 
commun. « On a mis sur pied le prolongement de la ligne bleue et on veut connecter l'Est de Mon-
tréal avec le reste de la métropole pour faire profiter le développement dans ce secteur de l'île. Il faut 
continuer, on ne peut arrêter là », souligne Mme Rouleau. 

La ministre caquiste tient également à rappeler que le REM à Montréal, et surtout dans l'Est, 
viendra retirer des milliers de tonnes de gaz à effet de serre en plus de participer à la création 
de milliers d'emplois dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre globalisée. « Il y a une réelle 
urgence d'agir. Les employeurs de partout, surtout dans l'Est, veulent embaucher des gens et ces 
infrastructures sont importantes pour le développement social, environnemental et économique. 
En étant interconnecté partout sur l'île grâce au REM, cela permettrait par exemple aux jeunes 
d'avoir accès à des zones de savoir telles les universités de Montréal », précise la ministre.

La députée de Pointe-aux-Trembles termine sur ces mots concernant la métropole : « Le centre-ville se 
démarque bien, et à travers le monde, on est des champions et les gens nous regardent positivement ». 

Faire mieux : priorités de Québec solidaire 

Du côté locatif, la crise du logement est un problème auquel Alexandre Leduc et Québec solidaire 
(QS) porte une attention particulière. « Ce n'est pas normal qu'il y ait des lignes d'attente de 15-20 
personnes pour signer un bail pour un logement moyen », considère l'élu d'Hochelaga-Maisonneuve. 
Pour remédier à la situation, Québec solidaire propose quelques solutions à mettre en œuvre dès 
leur arrivée en poste : « On voudrait faire un moratoire sur les rénovictions; il faut mettre fin aux flips 
immobiliers, parce que ça créé des surchauffes sur le marché locatif de certains quartiers. On veut 
aussi imposer un registre des loyers et même qu'en principe, il devrait déjà être imposé. Si ce registre 
relevait déjà du domaine public, légal et obligatoire, nous sommes confiants que ça obligerait les 
locateurs à être moins agressifs sur l'augmentation des loyers », juge-t-il. Un autre enjeu priorisé par 
QS est de s'attarder davantage aux organismes communautaires, délaissés par le gouvernement 
caquiste selon Alexandre Leduc. « Pendant la pandémie, le gouvernement a dit avec raison que le 
communautaire était nos anges-gardiens , spécialement les femmes des réseaux publics. Je faisais 
partie des gens qui voulaient donner un sérieux coup de barre de financement pour qu'on sorte de 
la logique des petits projets sans trop de valeur financière », révèle le député. En ce sens, QS propose 
de revoir le financement des organismes communautaires en donnant des plus gros montants éche-
lonnés sur plusieurs années pour éviter de toujours faire des demandes de financement. « Les orga-
nismes communautaires sont toujours en train de faire des demandes de financement au lieu de se 
concentrer sur leurs missions. Nous on propose le financement à la mission de l'organisme, donc un 
gros montant sur plusieurs années qui permettraient aux organismes communautaires de pouvoir 
atteindre des objectifs terrains plutôt que financiers », explique M. Leduc.

Le député de QS termine avec ces mots : « On est forts à Montréal, et grâce à cette base et cette crédi-
bilité, on peut commencer à s'étendre ailleurs que dans les quartiers plus centraux et aller plus vers le 
Sud-Ouest et vers l'Est. On pense pouvoir faire des gains à Montréal et se concentrer sur cet appétit dans 
la métropole ». 

François Legault - Coalition Avenir Québec

Gabriel Nadeau-Dubois - Québec solidaire

Dominique Anglade - Parti libéral

Paul St-Pierre Plamondon - Parti québécois

Éric Duhaime - Parti conservateur
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L'immigration et l'économie : 
cœur des priorités du Parti libéral du Québec

Selon la plateforme électorale du Parti libéral du Québec (PLQ) de 2022, plu-
sieurs enjeux relatifs à la métropole sont abordés, notamment ceux de l'im-
migration et de l'économie. Pour les Libéraux, une augmentation du seuil 
d'immigration est une des meilleures solutions à la pénurie de main-d'œuvre 
importante à laquelle la province est aux prises actuellement et prochaine-
ment. Selon sa propre plateforme électorale, le PLQ est « le seul parti qui 
prend la pleine mesure du problème et qui est apte à trouver des solutions 
efficaces et applicables » à la pénurie de main-d'œuvre.

Une manière d'y répondre est le maintien du seuil d'immigration à 70 000 
par année. Le Parti libéral reconnaît également les problématiques liées à 
une immigration s'installant majoritairement à Montréal, et veut remédier à 
cet enjeu en instaurant des programmes favorisant le déplacement des immi-
grantes et immigrants en région. Pour reprendre les mots de leur plateforme: 
« Actuellement, moins de 30 % des immigrants s'installent à l'extérieur de la 
région métropolitaine de Montréal. Nous maintiendrons le seuil maximal de 
70 000 immigrants par année, soit le seuil prévu en 2022, le temps de nous per-
mettre d'établir les ententes avec les régions sur leurs besoins […] C'est pour-
quoi nous proposons de conclure des ententes avec l'ensemble des régions du 
Québec afin qu'elles déterminent leurs propres besoins d'immigration pour 
tenir compte de leur capacité d'accueil et des besoins de main-d'œuvre dans 
tous les secteurs économiques ». 

Un environnement sain pour la langue française : le Parti québécois 

Pour le Parti québécois (PQ), la langue française est, et devrait être, une 
priorité pour toutes les citoyennes et citoyens de la province. Selon sa plate-
forme électorale pour 2022, le PQ affirme que la situation du français au Qué-
bec est alarmante puisqu'en déclin, surtout dans la métropole. Pour citer sa 
plateforme : « Or, la pérennité de notre langue commune et officielle demeure 

fragile. Les données et les projections linguistiques annoncent un déclin im-
portant de la langue française au Québec, surtout dans la région de Montréal. 
Nous devons ainsi la soutenir, la porter et la fortifier pour consolider cet ins-
trument singulier de cohésion sociale ». 

Pour ce faire, le Parti québécois propose une série de mesures pour favoriser 
l'utilisation du français dans tous les secteurs, autant au niveau public que pri-
vé. Cela vise particulièrement l'école, les lieux de travail et le domaine télécom-
munications où la priorisation du français permettrait d'assurer une pérennité de 
la langue officielle du Québec. Montréal est particulièrement visée puisque la ma-
jorité de l'immigration s'y concentre et la métropole demeure l'endroit où la com-
munauté historique anglophone est la plus présente. La crise climatique est aussi 
un enjeu auquel s'attarde le PQ. Le développement durable fait partie de la straté-
gie péquiste pour un avenir où les ressources de l'État québécois seraient mises à 
disposition de manière responsable et écologique. À cela s'ajoute une crainte de la 
part de la formation politique de voir Montréal s'étendre aux dépends des régions, 
entraînant par le fait même une plus grande utilisation de pétrole. 

Pour atteindre cet objectif, le Parti québécois propose une plus grande auto-
nomie pour le Québec en matière de transports, autant au chapitre du trans-
port de ressources que des personnes. Montréal est particulièrement visée par 
cette proposition puisque la métropole constitue le cœur économique de la 
province et l'endroit le plus peuplé sur le territoire. Selon le parti politique, 
une plus grande utilisation de moyens de transports verts et en commun pour 
les gens de la métropole permettrait d'atteindre plus efficacement les cibles 
de limitation d'émission de gaz à effet de serre et limiterait la pollution sur 
l'ensemble du territoire québécois puisque les Montréalaises et Montréalais 
se déplacent beaucoup en régions.

Quant au Parti conservateur du Québec (PCQ), il semble impossible d'affir-
mer qu'une stratégie montréalaise existe. Mis à part l'accent sur les référen-
dums populaires sur des projets de transports structurants dans la métropole, 
le parti d'Éric Duhaime est davantage concentré sur la Capitale-Nationale et 
ses enjeux. 

II  Vincent Di Candido

Le Québec doit s'investir pour la mise en place d'un plan d'envergure des-
tiné à peupler le grand territoire du Québec, trois fois plus grand que la 

France en terme géographique.

Le fait est que beaucoup de régions pourraient devenir habitables mais pour 
optimiser un tel objectif, il faudrait mettre en place une politique d'habitation 
plus ambitieuse, conjuguée à des politiques d'émigration augmentée mais avec 
l'obligation pour les nouveaux arrivants de s'intégrer dans la communauté fran-
cophone, incluant l'apprentissage du français à l'école. 

Protéger notre langue par la diminution du quota d'immigrants, comme le pro-
posent le Parti québécois et certains analystes, n'est plus la solution à notre 
époque en 2022, ni à court ni à long terme. Avec les nouvelles générations prati-
quement Made in USA et accros aux réseaux sociaux qui ne s'embarrassent pas 
de frontières, croire qu'il suffirait de limiter le nombre d'immigrants annuels à 
35 000 est une illusion bercée d'un soupçon de désespoir. 

Il faut au contraire s'inspirer de grands pays d'Europe, comme la France 
l'Allemagne et l'Italie, ou même ailleurs comme en Australie et, plus près de 
nous, nos voisins des Etats-Unis. Ils ont tous connu de grandes vagues d'essor 
économique en vertu de l'addition de nombreux nouveaux arrivants, des immi-
grants enthousiastes à l'idée de s'intégrer à leur nouvelle terre d'accueil et qui 
ont apporté leurs expertises diverses pour s'investir dans le Marché du Travail. 
Et ces pays en ont profité mais tout en prenant bien soin en parallèle d'établir 
des balises pour protéger leur culture et leur héritage démographique.   

L'actuel Gouvernement de la CAQ a donc une lourde tâche à assumer pour 
réparer les pots cassés. Le Premier Ministre du Québec François Legault et 

le Ministre de la Langue Française Simon-Jolin Barrette ont cependant dé-
montré qu'ils avaient la volonté de mettre les bouchées doubles. Ils pourront 
profiter de la côte d'amour dont jouit présentement la CAQ pour non seulement 
optimiser la portée et l'efficacité de la Loi 96, mais même dépasser le cadre 
de celle-ci, en mettant en place un vaste projet collectif, à commencer par les 
écoles où les cours d'histoire font regrettablement défaut. 

Dans le même ordre d'idée, une autre tendance fâcheuse à renverser concerne 
l'indifférence et le manque de vision envers le français dont font preuve dans 
leurs communications les hauts-étages dirigeants des principaux sièges sociaux 
de multinationales établies au Québec. Cette indolence désinvolte du créneau 
corporatif envers le fait francophone est d'autant dommageable que l'émi-
grant, d'un point de vue anthropologique, va tout naturellement, pour l'avan-
cement de sa nouvelle carrière, avoir tendance à s'intégrer du côté de ceux qui 
ont le contrôle économique. Il est donc plus que temps de casser cette tangente 
francophobe du monde des affaires envers la langue de Molière. 

On ne doit plus laisser les autres provinces, le fédéral ou les conglomérats 
étrangers décider de l'avenir de notre culture et de notre nation, plus im-
portant bastion francophone en Amérique du Nord. Le Québec ne doit pas 
devenir une Louisiane nouveau genre mais plutôt axer sur la grande force et 
l'intelligence de son peuple, avec des hommes qui sont devenus des pionniers 
de notre savoir-faire et des leaders économiques d'importance mondiale. 

Que l'on pense à Jean Coutu, à Vidéotron, aux Dépanneurs Couche-Tard, etc… 
sans oublier le monde de la Scène et des Arts, avec des artistes connus mondia-
lement, des émissions exportées dans plusieurs pays et des entreprises comme 
le Cirque du Soleil. Nous faisons partie d'un Canada centralisateur, mais cela ne 
doit pas nous empêcher d'affirmer notre identité et de prendre la place qui nous 
revient, celle d'un peuple fier et qui sait s'assumer. 

PEUPLER LE QUÉBEC
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ÉLECTIONS QUÉBÉCOISES 2022 : ENJEUX DU POINT DE VUE DE MONTRÉAL
I I François Di Candido

Avec à l'horizon les Élections québécoises 2022 qui seront cruciales non 
seulement pour l'avenir mais aussi pour Montréal, locomotive écono-

mique et culturelle de la Belle Province, la Mairesse Valérie Plante voulait 
faire entendre la voix de la Ville de Montréal sur divers enjeux. 

La ville soumet ainsi quatre demandes-phares aux partis politiques : 

• que les partis proposent un plan clair pour la métropole ;  
• que les partis s'engagent à payer les montants qui lui sont dus ; 
• que les partis promettent d'accompagner Montréal dans la refonte de la 
  fiscalité municipale, alors que la ville fait face à des défis de taille tandis 
  que ses revenus, provenant majoritairement de la taxe foncière, sont limités ;   
• que les partis s'engagent à adopter un plan majeur d'investissements en 
  infrastructures pour la métropole, afin de soutenir une vision d'avenir 
  prospère, verte et durable.

De ce lot, la refonte de la fiscalité est un des enjeux auquel l'hôtel de ville 
attache le plus d'importance, en raison de tous les autres objectifs pour les-
quels elle pourrait s'avérer salutaire, en l'occurrence : offrir les ressources né-
cessaires aux personnes en situation d'itinérance ; faire face à une hausse des 
incidents impliquant les armes à feu ; régler un certain déficit d'entretien des 
infrastructures de la ville ; soutenir le développement de milliers de  nouveaux 
logements sociaux et abordables ; éliminer progressivement les énergies non 
renouvelables des bâtiments municipaux, aménager des espaces verts, etc…. 

Dans cet ordre d'idées, la ville aimerait que d'emblée, le gouvernement des pro-
chaines années prenne des engagements fermes sur les acquis du pacte fiscal, 
tout en facilitant la mise en place de nouvelles sources récurrentes de revenus 
pour toutes les municipalités du Québec. Par exemple, de rembourser 100 % de la 
TVQ payée par les municipalités et les organismes paramunicipaux, comme c'est 
déjà le cas pour la TPS, argue-t-on à la Ville, serait considéré comme un bon début. 

Accorder le financement nécessaire au maintien de l'abordabilité du secteur 
résidentiel serait une autre voie de solution très actuelle, sans oublier au pas-
sage d'y moderniser la Loi sur l'expropriation. 

D'autres pistes de résolution budgétaire seraient, entre autres : 

• de compenser les coûts de services policiers d'enquête et d'intervention liés 
  à la métropole, estimés à 51 M $ actuellement ;  
• de mieux financer le service des premiers répondants offerts par la Service 
  de sécurité incendie de Montréal, telle que l'entente conclue en 2007 
  le prévoyait ;  
• d'assumer les coûts d'achat des terrains pour la construction et 
  l'agrandissement des écoles primaires et secondaires ;  
• de financer adéquatement la métropole pour l'ensemble des coûts 
  qu'elle assume en matière d'intervention psychosociale et de santé. 

La Ville de Montréal souhaite donc profiter des élections pour sensibiliser les 
partis à l'importance d'assurer ces investissements de manière pérenne et 
pour l'ensemble de ses quartiers. 
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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.



Visitez Les Résidences Soleil

Prendre soin des autres,
c’est de famille chez nous.

Appartements 11\2 à 41\2 abordables 
Inclus dans ce prix :

Activités pour tous les goûts !

 Forfait repas varié
 Réceptionniste et sécurité 24/24
 Personnel de soins disponible 24/24
 Entretien ménager aux 2 semaines
 Entretien literie 1 fois par semaine
 Électroménagers et ameublement de base, si désiré    
 Toutes les commodités, loisirs et activités de la résidence
 Et plus encore !

 Piscine intérieure, spa, sauna, aquaforme
 Activités animées, sorties organisées, fêtes
 Bingo, cartes, casse-têtes, billard, pétanques, poches, palets
 Artisanat, peinture, tricot, jardinage
 Danse, piano, chorale, cinéma, quilles        
 Bibliothèque, salon internet, conférences
 Comité de résidents et bien plus !

Ma 
retraite
Soleil

Une 
entreprise
familiale 
d’ici

Fini la solitude, venez revivre 

Abordable      Sécuritaire      Évolutive      Épanouissante      Familiale
   

* Prix « À partir de », selon disponibilité et sujet à changement sans préavis. 07/2022 
   Projection du coût réel pour le client de 70 ans et plus, béné�ciant du crédit d’impôt maximal pour le maintien à domicile. 

1 800 363-0663
residencessoleil.ca

À partir de 

1 462$*
repas inclus

Nos conseillers vous accueillent
du lundi au dimanche de 9 h à 17 h
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Plaza (centre-ville Montréal)  St-Léonard  St-Laurent  Dollard-des-Ormeaux  Pointe-aux-Trembles  Repentigny (en construction)

Les Résidences Soleil Manoir Plaza
505 Rue Sherbrooke Est, Montréal
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SUIVI DOSSIER : CYCLISTES ET PIÉTONS 

DU NOUVEAU AU CENTRE DES 
FEMMES SOLIDAIRES ET ENGAGÉES
Nous sommes fières de vous annoncer cette bonne nouvelle : au Centre des 

Femmes Solidaires et Engagées, un autre service va voir le jour, un service 
qui n'avait pas eu lieu depuis la pandémie. 

Nous aurons donc, à partir du 14 
Septembre 2022, de 13 h à 16 h une 
Clinique Juridique – dans le droit 
familial, avec l'avocate Me Lina 
Simeone au cœur de notre quartier 
Ahuntsic-Cartierville pour toutes 
les femmes qui souhaitent consul-
ter un avocat spécialisé en Droit 
de la Famille. Ses consultations 
seront accessibles uniquement sur 
rendez-vous au préalable. L'autre 
bonne nouvelle, et que les consulta-
tions peuvent être effectuées en 3 langues (français, anglais et italien). N'hé-
sitez pas à diffuser l'information autour de vous, et à contacter le Centre des 
Femmes Solidaires et Engagées, au numéro suivant : 514-388-0980. 
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NDLR : Pour être honnêtes, nous n’avions pas prévu de refaire un billet sur 
le cyclisme à Montréal mais le fait est dans les 29 ans d’existence d’Échos 
Montréal - (eh oui.!.. nous célébrons notre 30e anniversaire en mars prochain, n’ou-
bliez pas d’en faire partie !) – le billet de Mercedes Domingue « Cyclistes et Pié-
tons : une cohabitation difficile » (août 2022, page 4), est un des textes qui a fait 
le plus réagir de l’histoire du journal. Et un consensus très majoritaire se dé-
gage des appels et des courriels reçus : vous êtes plusieurs à en avoir ras-le-bol 
de la délinquance cycliste. Devant la quantité de réactions que cela a suscitées, 
il nous est devenu évident qu’un suivi s’imposait. 

Nous avons notamment reçu plusieurs témoignages, dont deux dames d’un âge 
respectable qui nous ont toutes deux respectivement relaté qu’elles se sont faites 
violemment accrocher par des cyclistes ne respectant pas les stops aux croise-
ments (rue Laurier) et un monsieur dans la cinquantaine (boul. St-Joseph) qui sor-
tait de sa place stationnement, comme il en avait le droit légitime à ce moment, 
quand un touriste a foncé dans son véhicule à toute vitesse après avoir grillé un feu 
rouge. Outre les blessures provoquées, encore plus choquant est le fait qu’à chaque 
fois, les cyclistes délinquants se sont ensuite enfuis sans demander leur reste. 

Ce sont-là des exemples les plus extrêmes d’accidents entres cyclistes / voi-
tures-piétons. Mais il y quantité d’autres exemples de cyclistes qui frôlent 
les passants à toute vitesse, qui coupent les voitures à la dernière minute, qui 
ne s’arrêtent pas aux croisements même quand les feux de circulation leur si-
gnalent de s’arrêter car c’est au tour des piétons de traverser ou des voitures de 
tourner. Et lorsque légitimement réprimandés, leur réaction est plus souvent 
qu’autrement un toujours très intelligent doigt d’honneur.   

Plusieurs suggestions ont été faites, par exemple à l’effet que les bicyclettes 
aient une plaque d’immatriculation, au même titre que les véhicules, ce qui 
nous semblerait toutefois très difficile – voire impossible – à appliquer aux ni-
veaux logistique et budgétaire. Par contre, on pourrait commencer à augmen-
ter les contraventions à l’égard des cyclistes, qui n’en reçoivent pratiquement 
jamais, d’autant que la police de Montréal compte maintenant sur plusieurs 
patrouilleurs à vélos. 

Il ne s’agit pas ici d’être répressif, mais simplement de respecter le code de la 
route, et surtout les droits de tous les citoyens qui circulent, y compris ceux 
des piétons et des automobilistes, tout autant d’ailleurs que ceux des cyclistes 
respectueux des lois. 
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VOIR GRAND POUR UNE 2e BAIE JAMES
I I Michel T.

Le Premier Ministre du Québec 
François Legault a donné man-

dat à Hydro-Québec pour l'explo-
ration de sites potentiels, en vue de 

l'exploitation d'un nouveau barrage hydro-élec-
trique. Ceci afin de pallier le manque d'électricité 
que l'on anticipe dans un avenir proche, avec une 
demande que l'on prévoit en forte hausse d'ici à 
2030, et le tout dans un contexte de vouloir atteindre 
les objectifs de carboneutralité fixés à 2050, où les 
nouvelles générations seront confrontées aux nom-
breux défis environnementaux pour s'enligner 
vers une dépollution de niveau mondial. 

Avec en lumière ces objectifs louables à l'horizon, on 
calcule ainsi que le Québec aura besoin de 50 % de 
plus que la production actuelle, soit une augmenta-
tion de 100 terawattheures (T.W.h). Et par ailleurs, le 
Premier Ministre du Québec veut faire l'ajout d'une 
production éolienne de 3000 Mégawatt, adjoint d'un 
effort d'efficacité de 8 TWh. D'une part, toutes ces 
mesures permettront au Québec un contrôle éner-
gétique encore meilleur, alors que notre empreinte 
énergétique est déjà une des meilleures en Amérique 
du Nord de par la nature de sa production, en totalité 
hydraulique ou éolienne. 

D'autre part, cela nous donnera une opportunité 
qu'il ne faut pas manquer, celle de s'investir sur le marché, au potentiel extrê-
mement profitable, de l'exportation énergétique à destination des USA, dans 
un contexte où nos voisins américains sont ponctuellement confrontés à des 
vagues de crise de leurs réseaux fournisseurs d'électricité, réseaux qui par 
ailleurs, étant en bonne partie privés, affichent souvent des tarifs carrément 
prohibitifs et abusifs. Avec son énergie propre, verte et renouvelable, le Québec 
pourrait donc se positionner en leader de ce domaine et obtenir une part de lion 
du marché de l'énergie. 

C'est une opportunité à saisir absolument pour l'économie de notre province, 
dont le territoire riche en lacs et en ressources naturelles est grand comme 
trois fois la France. Comme prévisible cependant, plusieurs ont critiqué ce 

projet non polluant, qualifiant pompeuse-
ment et avec condescendance l'approche 
de François Legault de « réchauffée » et de 
« vieille méthode », prétextant qu'on devrait 
surtout mettre de l'avant l'énergie solaire et 
l'hydrogène, comme si toutes ces solutions 
vertes ne pouvaient aller de pair. 

D'autres aimeraient également que l'on 
place des hélices éoliennes par dizaines 
de milliers, oubliant sciemment de tenir 
compte de la souvent très forte opposition 
citoyenne, qui approuve l'énergie verte 

mais dont personne ne veut jamais l'avoir dans cour et se retrouver avec ces 
poteaux éoliens qui défigurent le paysage. Ce n'est pas nouveau de toute façon, 
il y a toujours eu des obstacles par le passé à l'exploitation des ressources, 
comme par exemple l'opposition des Amérindiens et communautés autoch-
tones, comme ça été le cas dans les années '90 pour le projet Grand-Baleine 
de la Baie-James, de la Rivière Mécatina, et d'autres lieux à fort débit d'eau. 

Sauf qu'en la période actuelle, le Québec a la chance unique de non seulement 
mettre en valeur tant notre richesse naturelle que notre savoir-faire en ingénie-
rie et de s'inscrire dans la mouvance énergétique verte et durable pour notre 
coin du globe ; mais également ce faisant de s'enrichir économiquement, au 
profit ultimement de tous les Québécois. 

BILLET

SUSAN OBRANT
Pastel, vitrée, 27x 32 de haut. 80 $

LES IDÉES
CADEAUX 
QUI FONT

ÉCHOS
Appelez au

514-844-2133 
JEANNINE WESSELMAN (prix sur demande)
Artiste internationale. « Happy Hour Barflies », 30x 40.

CELA NOUS DONNERA UNE OPPORTUNITÉ 
QU'IL NE FAUT PAS MANQUER, CELLE 
DE S'INVESTIR SUR LE MARCHÉ, 
AU POTENTIEL EXTRÊMEMENT 
PROFITABLE, DE L'EXPORTATION 
ÉNERGÉTIQUE À DESTINATION DES USA
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UN PEU DE MODERNISME URBAIN S.V.P.
I I François Di Candido

Au plus fort d’un maelstrom de cônes orange et des innom-
brables travaux et mises en chantiers depuis trois ans, et 

alors que touristes et vacanciers ont recommencé à investir la 
Ville de Montréal après deux années de hiatus pandémique, 

quelque 150 000 travailleurs ont pu bénéficier fin juillet du retour plus officiel 
des deux semaines de vacances de la construction. Notre métropole a donc pu, 
le temps d’une courte pause, retrouver le calme d’avant. 

Ceci nous a permis de visiter tranquillement notre ville et ainsi d’y re-
marquer certaines anomalies qu’il serait bon de corriger car elles irritent 
beaucoup de Montréalais. Par exemple, on peut souligner les feux de circu-
lation dont une quantité encore effarante ne sont toujours pas synchronisés, 
et qui ralentissent considérablement le trafic, créant une multitude bouchons 
de circulation inutiles. Sans compter qu’ils s’ajoutent, comme nous le men-
tionnions, aux innombrables travaux qui ont cours dans, semble-t-il simulta-
nément, toutes les rues de Montréal et qui donnent ultimement à la métropole 
des airs de ville dévastée. 

Par ailleurs, il serait temps d’envisager apporter un changement à nos en-
seignes indiquant les noms des rues. Les enseignes actuelles semblent dater 
des années ’50 avec des polices de caractères minuscules qu’on a de la misère 
à lire, ou même qui parfois manquent carrément à certaines intersections. 
Des enseignes modernes ravivées au goût du jour et d’une facture visuelle es-
thétique aux couleurs plus voyantes seraient non seulement souhaitables au 
niveau logistique, mais elles pourraient également s’inscrire dans une image 
de marque de qualité et typique du quotidien montréalais. 

De même, les trottoirs/plates-bandes aux milieux des rues séparant les 
voies de circulation de sens opposés pourraient être repensés, pour leur 
donner également une empreinte architecturale / urbaine unique à Montréal. 
Et bien sûr, il y a toute la gestion des travaux, qu’il serait bon de repenser 
pour la rendre plus efficace, beaucoup mieux coordonnée. Certes les travaux 
de voirie sont une réalité inévitable de l’activité urbaine humaine, particu-
lièrement dans un ancrage géographique comme le nôtre, où les rigueurs 
du climat hivernal et du dégel printanier subséquent viennent constamment 
mettre à mal la chaussée. 

Cela dit, il demeure anormal que l’on soit si ponctuellement en train de refaire 
encore et encore les mêmes travaux, un perpétuel recommencement annuel 
comme un cercle sans fin ou le serpent qui mord sa propre queue. Particuliè-
rement quand on compare à d’autres pays au climat tout aussi nordique que 
le nôtre (Suède, Danemark, etc.) et où les routes sont néanmoins tout le temps 
en bon état et bien entretenues. Il serait plus que temps que, au Québec et à 
Montréal, on remette enfin nos techniques d’ingénierie urbaine à l’ère mo-
derne. C’est incompréhensible qu’en 2022, on ait encore des compositions 
d’asphaltage aussi fragiles et peu durables. 

Et s’il faut investir plus, par exemple pour avoir de meilleurs composites de 
base ou encore – on présume – pour ne pas se contenter aussi fréquemment 
du 2e meilleur soumissionnaire, et bien qu’on le fasse. Car au final, c’est ça la 
manière intelligente de planifier : pour le futur, sur le long terme et la durée.  

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 $

CHANGEMENT DE DÉCOR ?  514-844-2133 

BILLET

IL SERAIT TEMPS D’ENVISAGER APPORTER 
UN CHANGEMENT À NOS ENSEIGNES INDIQUANT 
LES NOMS DES RUES. LES ENSEIGNES ACTUELLES 
SEMBLENT DATER DES ANNÉES ’50 AVEC DES 
POLICES DE CARACTÈRES MINUSCULES 
QU’ON A DE LA MISÈRE À LIRE, OU MÊME QUI PARFOIS 
MANQUENT CARRÉMENT À CERTAINES INTERSECTIONS

© mauditsfrancais.ca
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VÉLO FILLE OU GARÇON, 10-12 ANS, TEAM/BEL
6 vitesses, gardes-boues, porte bagages. 60$ ferme.

SUPPORT À MANTEAUX AVEC PORTE CHAUSSURES
Pliable pour ranger, métal artisanal, neuf. 100 $ ferme.

VÉLO SUPERCYCLE ILLUSION
Enfant 4 à 7 ans, panier, sonnette. 40 $ ferme.

IDÉES CADEAUX ! POUR L'AUTOMNE...
514-844-2133 

VÉLO FEMME, NEXT CHALLENGER
Roues aluminium, 25 cm, 18 vitesses. 100 $ ferme.

VÉLO HARO Z SERIES
Une vitesse, frein arrière. 40$ ferme.

La Ville de Montréal a procédé à l'inauguration, hier, 
du square Chaboillez, un nouveau parc urbain situé 

aux abords du pavillon Centech de l'École de technologie 
supérieure (ÉTS), anciennement le Planétarium Dow. 

Bordé par les rues Peel, Saint-Jacques, de la Cathédrale et 
Notre-Dame, le square Chaboillez est doté de quatre îlots 
de biorétention plantés, communément appelés jardins de 
pluie, qui favorisent la biodiversité en milieu urbain. Le 
concept d'aménagement consiste également en l'installa-
tion d'un mobilier urbain de bois et de béton afin de faire 
de ce parc urbain un lieu de repos et de rencontre, non seu-
lement pour les étudiant-es de l'ÉTS, mais aussi pour les 
citoyen-nes du secteur et les passant-es. 

« En plus de contribuer à l'atteinte de nos objectifs en ma-
tière de protection et d'enrichissement de la forêt urbaine 
et de la biodiversité, le square Chaboillez constitue aussi 
un exemple où  la Ville peut utiliser ses investissements 
comme levier pour soutenir le savoir et la haute technolo-
gie », a déclaré Sophie Mauzerolle, conseillère de Ville 
dans l'arrondissement de Ville-Marie et membre du co-
mité exécutif.

La collaboration entre la Ville de Montréal et l'ÉTS dans ce dossier a vu le jour en 2013 à la suite du don de la Ville de l'ancien bâtiment du planétarium Dow ainsi que 
du lot sud adjacent à l'ÉTS, conditionnellement à la rénovation du bâtiment et au réaménagement du lot sud.

Le square Chaboillez vient ainsi compléter, au sein d'un concept d'aménagement intégré, la construction de la place des Réflexions par l'ÉTS, en 2021. Son réaména-
gement a nécessité un investissement de 1,5 M $ de la part de la Ville de Montréal.

L'aménagement du parc a été financé en vertu du programme Accès jardins de l'arrondissement de Ville-Marie, dans le but de favoriser une mise en commun des 
espaces verts du centre-ville en collaboration avec les grandes institutions. SOURCE : Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif.  

LA VILLE DE MONTRÉAL INAUGURE LE SQUARE CHABOILLEZ, UN PARC 
VERDOYANT AUX ABORDS DE L'ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE

© Courtoisie
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CAROLE BAILLARGEON

514-912-5343
Courtier immobilier agréé

ÉVALUATION GRATUITE

carolebaillargeon.com
MAÎTRE
VENDEUR
2022

VOIR P. 13

VOIR P.15

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

L'IMMOBILIER ET LA POLITIQUE FONT-ILS BON MÉNAGE?

ÉCHOS
MONTRÉAL

BIENTÔT
30 ANS !

Nous sommes le seul 
Journal de quartiers 

rejoignant 100 000 lecteurs 
Papier & Internet avec 175 dépôts 
et une distribution porte-à-porte.

Nous offrons depuis bientôt trente 
ans des articles pertinents locaux et 
nationaux qui ont permis d'obtenir 
de nombreux prix offrant pour nous 
annonceurs, un service de qualité.

Annonçer dans ce Journal,
c'est rentable ! 

514-844-2133
publicite@echosmontreal.com

IMMO

LOCATIONS

MICHÈLE BOUCHARD / 514-933-5800 COURTIER IMMOBILIER / GROUPE SUTTON CENTRE-OUEST INC. • mbouchard@sutton.com • VISITEZ LES TOURS VIRTUELS : MBOUCHARD.CA

1025 DE LA COMMUNE EST # 306 – 1 chambre, 1 salle de bain, phase 7 du Solano, jardin intérieur, MLS 14303377.  1 900 $ / M - NOUVEAU 

60 DE BRÉSOLES # 218 – 1 chambre avec bureau, entièrement rénové, belle luminosité, libre le 1er septembre, MLS 23180383.  2 300 $ / M - NOUVEAU PRIX 

137 ST-PIERRE # 206 – 1 chambre, entièrement rénové, libre immédiatement, plancher de bois, MLS 11316557. 1 950 $ / M - LOUÉ EN UNE SEMAINE 

60 DE BRÉSOLES PH 419 – 1 chambre, rénové, superbe terrasse privé sur le toit, plancher de bois, puit de lumière, MLS 27942118. 2 150 $ / M - NOUVEAU PRIX 

771 AVENUE MARIN # 201 – 2 cac avec balcon dans le sud-ouest, à côté de Lionel-Groulx - meublé, MLS 17478712. 2 250 $ / M - LOUÉ

GROUPE SUTTON CENTRE-OUEST  
w w w . s u t t o n . c o m

II  Michèle Bouchard

Elodie Bouchard  II

Collaboration spéciale 

À l'aube de l'élection provinciale, notre équipe s'inté-resse à son impact sur le marché immobilier. L'accès 
au logement est un sujet sur toutes les lèvres des partis 
politiques et plusieurs promesses et stratégies ont été 
proposées. Loin de nous l'idée de diriger l'opinion publique 
vers un parti ou un autre, mais ça ne nous empêche pas de 
présenter les modèles respectifs en bref accompagnés de 
certains commentaires. (En ordre de grandeur de candi-
dats à l'Assemblée nationale).

CAQ

À ce jour la CAQ est restée 
vague sur ses plans pour pal-
lier à la situation de la crise 
du logement, d'ailleurs sans 
même confirmer que c'est 
nécessairement une réalité. 
Entre autres, le parti s'est en-
gagé à construire 11 700 loge-
ments abordables et à en sub-
ventionner 7 200 de plus. 

Parti libéral du Québec

L'opposition à la CAQ a une 
des plateformes avec le plus de 
pages. Pour pouvoir augmen-
ter l'accessibilité au logement, 
le PLQ a deux points majeurs 
parmi tant d'autres, soit d'éli-

miner la taxe de bienvenue pour les premiers acheteurs 
et d'augmenter la limite du RAP de 35 000 $ à 50 000 $. Les 
flips seront aussi plus réglementés, les logements vides des 
non-résidents seront taxés et le parti s'engage à construire 
50 000 unités de logement à faible coût. 

Québec solidaire

QS désire aussi comme son confrère le PLQ construire 
50 000 unités avec la spécificité d'un axe d'écoénergie dans 
la construction et une attitude multiculturaliste. Le parti 
désire également augmenter le contrôle sur la spéculation 
immobilière et sur l'utilisation des logements à des fins 
touristiques, tout en rajoutant une taxe de 0,5 % à 1 % sur 

les logements vacants (aucune 
précision si pour les non-rési-
dents ou tous les propriétaires 
selon la plateforme).

Parti québécois

Le PQ lui désire encadrer le 
droit de se loger, mettre en 
place un registre national 
des loyers, créer de nouvelles 
normes pour la construction 
de projets intergénération-
nels et aider les municipalités 
à acheter des terrains pour la 
construction de logements. 

Parti conservateur

Pour finir, le Parti conser-
vateur a une approche tout à 
fait différente, avec laquelle 
il désire plutôt libéraliser le © tal.gouv.qc.ca
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SUBVENTION ISO 50001

Le Canada offre de l'aide financière pour les bâtiments commerciaux et 
institutionnels qui appliquent la norme ISO 50001, norme internationale 

permettant aux organisations d'améliorer leur rendement énergétique, rédui-
sant ainsi leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) et autres impacts sur 
l'environnement, tout en économisant énergie et argent.

Le programme canadien offre ainsi de l'aide financière, entre autres aux mu-
nicipalités, provinces, territoires, services d'utilité publique, associations 
et organismes autochtones, et qui peut servir à rembourser les coûts admis-
sibles. Divers projets pourraient être admissibles à cette aide, tels que : 
étude de faisabilité ; étude de faisabilité avec engagement d'action ; confor-
mité à la norme ISO 50001 ; certification pour la norme ISO 50001. Et selon le 
type d'organismes, l'aide se délimiterait comme suit : jusqu'à 60 % des coûts 
pour les organismes à but lucratif ; un montant d'aide qui monte à 75 % pour 
les OBNL (non-lucratif) ; jusqu'à concurrence de 40 000 $ par installation ; et 
jusqu'à concurrence de 200 000 $ par exercice financier (1er avril au 31 mars) 
par organisation ou groupe.  

Quant aux frais potentiellement couverts, en voici quelques exemples : sa-
laires des employés à l'interne pour le travail concernant le système de ges-
tion de l'énergie (SGE) ; les frais professionnels, scientifiques et techniques 
se rattachant à l'application de la norme ISO 500001 et du système SGE ;  les 
achats d'instruments, de logiciels ou de compteurs ; ceux liés à la collecte de 
données et d'analyses ; les frais liés à l'obtention de la certification ISO 50001 ; 
et les frais liés à la formation pour l'utilisation du SGE. 

Un webinaire d'information est par ailleurs offert présentement sur les 
normes du programme ISO 50001. Pour plus d'information ou pour les formu-
laires d'application, visiter le site : rncan.gc.ca. 

marché de l'immobilier du Québec. Il est convaincu qu'en le libéralisant, la 
construction des logements à loyers modérés augmentera rapidement et natu-
rellement. Le PC cherche plutôt à supprimer des règles concernant la fixation 
et la révision des loyers tout en en rajoutant la possibilité des dépôts de sécurité 
et en s'opposant au registre des baux. Pour aider la situation, ils veulent princi-
palement augmenter l'allocation-logement. 

Il est certain que les partis ont des points de vue différents et la majorité est 
d'accord pour dire qu'il y a un problème d'accès à la propriété. La construc-
tion des logements à loyers  modiques semble être un thème populaire, mais je 
trouve que cette solution délaisse particulièrement les millénariaux profession-
nels qui eux voudraient pouvoir acheter une propriété. Toute cette génération 
ne peut pas se permettre un bien immobilier, car les salaires n'augmentent pas 
assez pour compenser pour le coût de la vie et les prix immobiliers. 

Même si le RAP augmentait, sans le salaire en conséquence et une baisse de 
l'inflation, les jeunes ne peuvent même pas accumuler la mise de fonds. La 
suppression de la taxe de bienvenue peut faire une différence mais encore là, 
un taux d'intérêt et une valeur marchande élevés sont des coûts qui affectent 
bien plus l'achat d'une propriété. Nous entendons partout que les partis poli-
tiques mettent de l'avant la crise du logement et l'accessibilité à la propriété, 
mais selon moi, il ne semble pas y avoir de mesures planifiées pour rectifier le 
fond du problème.  

Peu importe le parti que vous supportez, allez voter ! 

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

RÉSIDENTE PENDANT 14 ANS DU VIEUX-MONTRÉAL

ÉVALUATION
GRATUITE !

CAROLEBAILLARGEON.COM 

791COMMUNEE.-512.COM

CONDO SPECTACULAIRE, 2182 pc, vue sur 
le fleuve, 4 chambres + bureau, 2+1 salles de 
bains, terrasse, 2 garages.
1 575 000 $ MLS 12071961   

NOUVEAU

365ST-ANDRÉ-1603.COM

CONDO VUE INCROYABLE sur le fleuve 
et la ville, 1283 pc, 2 chambres, 2 salles de 
bains, balcon, garage.
1 388 000 $ MLS 2544998  

NOUVEAU

1000COMMUNEE-325.COM

CONDO HERITAGE, 964 pc, 1 chambre, 
salon, s-à-m et cuisine à aire ouverte, plafond 
de 10'4, garage.
550 000 $ MLS 22743640  

AU BORD DU FLEUVE

 250CH.POINTE-SUD-903.COM

NOUVEAU, condo avec vue sur le fleuve et le 
golf, 1114 pc, 2 chambres, 2 salles de bains, 
garage et balcon.
848 000 $  MLS 25657308 

ÎLES-DES-SŒURS

 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    

GHETTO MCGILL

81DEBRESOLES-209.COM

VISITE LIBRE DIMANCHE 18 SEPT. 14-16H 
Condo de 1074 pc avec 2 chambres, cuisine 
fermée, grande terrassse de 16'x10'.
588 000 $ MLS 17846091   

VISITE LIBRE

 442NOTRE-DAME.COM

CONDO LOCATION, entrée privée, sur 2 
niveaux, 2 chambres, 1+1 salle de bains, 
GRANDE TERRASSE de 14' x 20'.
2 500$ / M MLS 12826424   

TERRASSE

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
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ACTIVITÉ DE BIENFAISANCE YVON DESCHAMPS AU CENTRE-SUD
I I Mercedes Domingue

Plus d'une centaine d'invités se sont rassemblés pour honorer 
l'illustre humoriste de 87 ans Yvon Deschamps - le patriarche 

et le plus grand des humoristes de l'histoire du Québec en ce qui 
me concerne - par l'Association sportive et communautaire du 

Centre-Sud (l'ASCCS), située sur la rue de la Visitation un peu plus vers l'Est de 
Montréal, alors qu'on a procédé au changement de nom du Centre de l'ASCCS, 
en Centre Yvon Deschamps. 

On célébrait ainsi sa contribution exceptionnelle depuis plus de 35 ans au sein 
de l'organisme via la Fondation Yvon Deschamps Centre-Sud, qui a comme mis-
sion d'améliorer la situation des jeunes du quartiers Centre-Sud en soutenant 
les programmes offerts par l'ASCCS. Cela se transpose sur le terrain en diffé-
rents axes tels que : l'accessibilité des loisirs culturels et sportifs pour tous ; la 
persévérance et la réussite scolaire pour tous ; l'aide à la maturité scolaire des 
0-5 ans; et d'une manière plus générale, la lutte à la pauvreté, dans des installa-
tions modernes et un lieu grandiose à l'aménagement très agréable.  

Le président du conseil d'administration du centre, Gaétan Forcillo, frère de 
l'ancien élu et conseiller du district Ste-Marie / St-Jacques Sammy Forcillo, tou-
jours très dévoué à la Communauté et aux citoyens pendant ses années de ser-
vice à Ville de Montréal, mentionne le grand support de la Famille Deschamps 
et son implication inestimable pour aider depuis 1985, en compagnie de son 
épouse Judy Richards, vice-présidente de l'ASCCS, à la notoriété et au finance-
ment de l'organisme, au sein duquel on retrouve également leur fille Sarah-Émilie 

à titre d'administratrice. La soirée, des plus sympathiques a été un franc succès et 
plusieurs personnalités étaient présentes dont l'ancien chef du Bloc Québécois, 
Gilles Duceppe ; Robert Beaudry conseiller du quartier St-Jacques, responsable 
de l'Habitation à la Ville de Montréal ; et moult donateurs comme la fondation 
Brault et Martineau et Jean Coutu. Depuis la naissance de l'ASCCS, enfantée en 
1974 par la dévotion de mères et de pères du Centre-Sud, ces nombreux donateurs 
ont permis, via divers événements de financement tels que tournois de golf ou 
cocktails, de collecter plusieurs millions de dollars, pour le Centre qui rejoint un 
considérable 70 % des jeunes du quartier. 

Le centre leur propose ainsi une grande variété d'activités allant de l'accom-
pagnement en camps de jour pour les enfants ayant des besoins particuliers 
ou des programmes de sports pour ceux souffrant des limitations fonction-
nelles et physiques ; jusqu'aux cours de natation et aux sports de glace ; en 
passant aussi bien sûr par de l'aide à la persévérance et à la réussite scolaire, 
des activités éducatives et d'émulations et même des ateliers d'éveil musical. 
Le tout offert gratuitement ou à très peu de frais. Cette mission hautement 
louable peut par ailleurs compter sur l'aide généreuse de plusieurs dizaines 
de bénévoles, ainsi que la collaboration de la Ville. On vous encourage forte-
ment à découvrir les activités du centre, et peut-être même si le cœur vous 
en dit, à en assurer la pérennité. 

Car dans les mots d'Yvon Deschamps lui-même : « Si c'est vrai qu'deux têtes 
valent mieux qu'une… à dix mille, on décroche la lune.!.. ». 

Pour information : asccs.qc.ca 

© Courtoisie

© Échos Montréal

présente

En collaboration avec 

présente

En collaboration avec 

POINTE-À-CALLIÈRE

VIKINGS
DRAGONS DES MERS DU NORD

Jusqu’au 10 octobre 2022

Photo femme : Jim Lyngvild / jim.lyngvild@eb.dk
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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.

PENTHOUSE 
454 De La Gauchetière O. PH1, 

Quartier international - 3 195 000 $ 

PENTHOUSE
1625 Clark PH4,

Quartier des spectacles - 3 998 000 $

LE CHÂTEAU
1321 Sherbrooke #E-50,

Mille Carré Doré - 1 898 000 $

PENTHOUSE
1552 Bassins PH800,

Griffintown - 2 350 000 $

JARDIN PRIVÉ
74 Prince #102,

La cité du Multimedia - 1 299 000 $

PENTHOUSE
340 Champ-de-Mars PH603-605, 

Vieux-Montréal - 1 399 000 $

EMPLACEMENT DE 1ER CHOIX
1536 Summerhill #4,

Mille Carré Doré - 1 098 000 $

PENTHOUSE
1300 les Erables PH604,

Laval-sur-le-lac- 2 350 000 $

PENTHOUSE
1605 Docteur-Penfield PH503, 
Westmount Adj. - 2 198 000 $

PENTHOUSE
101 Peel PH2201,

Griffintown - 2 150 000 $

POUR RÉNOVATEURS
1 Wood #1901,

Westmount - 2 699 000 $

JARDIN PRIVÉ
1650 Sherbrooke O. #TH3,
Centre-Ville - 2 997 000 $



   

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

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

54 LE ROYER OUEST
LOCAL COMMERCIAL magnifique et grand 
local de plus de 3000 pc situé à la Ca-
serne, style split-level, sur plus de 2 ni-
veaux. Ce local se trouve du côté jardin 
des Cours le Royer avec votre entrée 
privée, 7 bureaux fermés + une salle de 
conférence et bien plus encore.

1 400 000 $  + tx
MLS # 26997348

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

361 PLACE D'YOUVILLE  # 51
Vous serez sous le charme avec ce loft, 
1 grande chambre, cuisine ouverte sur 
la salle à manger et le salon, beaucoup 
de rangement  et en prime, accès directe 
à votre très grande terrasse privée pour 
profiter des magnifiques lever du soleil 
et des repas entre amis. Un pur bijou.

550 000 $
MLS # 18094555

1111 ST-URBAIN LOCAL # 109
LOCAL COMMERCIAL environ 2350 pc,  au 
coeur du centre-ville de Montréal, locali-
sation A1, dans le quartier Chinois, face 
au Complexe Desjardins et de la Place 
Guy Favreau. Fini de payer un loyer, deve-
nez propriétaire de votre espace, un achat 
exceptionnel à moins de 300 $ le pc.

699 000 $ + tx
MLS # 10974712

1455 TOWERS # 503
Condo avec 2 chambres, 2 salles de 
bains, entièrement rénové, luminosité 
exceptionnelle, sur 2 étages avec pla-
fond cathédral, balcon avec spa, ainsi 
qu'une  grande terrasse privée à l'étage,  
garage et rangement.

650 000 $
MLS # 13499658

445 ST-SULPICE, LOCAL R09
LOCAL COMMERCIAL 1ère fois sur le mar-
ché en 30 ans, à qui la chance de profiter 
de cette localisation exceptionnelle, uni-
té de coin sur une des rues les plus pas-
santes du Vieux-Mtl, local sur 2 niveaux, 
avec  5 immenses vitrines. Fond de com-
merce à vendre séparément.

850 000 $  + tx
MLS # 19956681PROMESSE D'ACHAT ACCEPTÉE

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.

495 000 $  + tx
MLS # 26331505PROMESSE D'ACHAT ACCEPTÉE

 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 # 18546453PROMESSE D'ACHAT ACCEPTÉE

VENDUVENDU
EN 12 JOURSEN 12 JOURS


