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Vincent Di Candido

La commission Charbon-
neau, mise sur pied par 

l’ancien chef  libéral Jean 
Charest après deux ans de 

pression publique, semble avoir accouché 
d’une souris malgré les nombreux témoi-
gnages de témoins-clés, ayant clairement 
démontré une vaste conspiration pour col-
lusion et corruption, qui impliquait des poli-
ticiens, hommes de main et gens d’affaires.

Le rapport de la commission, contenant 
plus de 1 700 pages et ayant coûté plus 
de 45 millions de dollars, se limite à de 
banales recommandations et n’a ultime-
ment servi que de faire-valoir à des person-
nages frauduleux qui peuvent continuer à 
dormir tranquilles et tirer profit de leurs 
délits en toute impunité. Quoi de mieux 
pour bien faire comprendre à tous que 

la fraude organisationnelle, avec la com-
plicité directe ou indirecte de hautes ins-
tances, peut rapporter gros, à peu de 
risques. Le crime paie, quoi !

Pourtant, via l’aveu de nombreux témoins 
à la commission, on a démontré un orga-
nigramme mafieux d’extorsion de fonc-
tionnaires à la solde des politiciens et la 
complicité de grandes compagnies qui ont 
profité de faramineux contrats suite à leurs  
« donations » au profit d’organisations 
politiques qui, en retour, autorisaient par 
exemple le gonflement du coût des travaux 
de 30% par rapport au prix réel.

Les chefs de parti Jean Charest, Pau-
line Marois et Gérald Tremblay ont 
tous mentionné leur ignorance des 
faits... la commission ne se donnant 
même pas la peine de les convoquer 
pour témoigner ! 

Or, il était plus que raisonnable de penser 
que ces chefs de parti puissent potentielle-
ment être inclus dans cet organigramme 
décisionnel vicié - à l’instar de certains de 
leurs subalternes. 

Au final, - à part éventuellement pour ceux 
attendant encore le développement et les 
résultats subséquents des poursuites légales 
entamées par les instances gouvernantes, 
tels Frank Zampino (ancien numéro 2 du 
maire Tremblay) et les Entreprises de Tony 
Accurso -, cette commission, qui aura cité en 
comparution moult personnalités connues 
des milieux politique et/ou municipal telles : 
Nathalie Normandeau, Bernard Trépanier, 
Marc Bibeau (ancien argentier libéral par 
la suite engagé par Power Corporation), 
Surprenant, Milioto, Arnsenault et Laval-
lée (FTQ),) ; n’aura engendré que de légers 
blâmes sans conséquence pour ceux parmi 
ces derniers qui auront avoué – participer de 

façon directe ou indirecte dans ce système de 
corruption bureaucratisée à grande échelle.

L’impunité de toutes les personnes 
« mouillées » prouve une fois de plus la 
présence d’une justice défaillante où il y 
a deux variantes, une politicienne et une 
citoyenne. Tout le monde n’est pas égal 
devant la loi quand on sait en effet que 
le moindre délit d’un contribuable aurait 
été sévèrement puni et n’aurait pas béné-
ficié d’une telle complaisance. La com-
mission Charbonneau a certes contribué 
à exposer un système véreux et aber-
rant. Mais si elle n’amène aucune consé-
quence judiciaire ultérieure, elle se sera 
ultimement avérée un exercice en futi-
lité, une démarche qui aura coûté cher 
pour des résultats médiocres et ne fait 
qu’accentuer la méfiance omniprésente 
et le cynisme des contribuables envers les 
institutions en place. ■

LA COMMISSION DU VIDE
éditorial  

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

LOCATIONS
750 CÔTE DE LA PLACE D’ARMES #82 – Splendide appartement situé au coeur du Vieux-Montréal, 1 cac, 1 sdb, entièrement meublé et équipé. 2 000 $/M - LIBRE

50 DES SOEURS-GRISES #302 – Bel immeuble sur rue calme. 1 cac, 1 sdb, planchers de bois, avec locker. 1 550 $/M - NOUVEAU PRIX - LIBRE

365 ST-PAUL OUEST #200 – Superbe appartement meublé et équipé. 2 cac, 1 sdb, terrasse commune sur le toit. Style hors pair. 2 950 $/M - LIBRE FÉVRIER 2015 

315 ST-SACREMENT #4000 – Édifice Furness, cuisine en cerisier, high-tech, 2 cac, 2 sdb, à voir. 4 000 $/M - LIBRE

350 DE L’INSPECTEUR #312 – Lowney - adorable unité de coin à Griffintown, 1 cac, 1 sdb, piscine et gym avec chalet urbain. 1 300 $/M - LIBRE

777 GOSFORD #605 – 1 cac, 1 sdb, entièrement rénové, garage, meublé ou non. 1 500$ - LIBRE

410 DES RÉCOLLETS # 203 – Loft de 1900 PC, entièrement meublé et équipé, plafond de 15 pieds, 2 chambres + un garage. 4 500 $/M - LIBRE

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

restaurantbonaparte.com
514.844.4368

447 rue St-François-Xavier
Vieux-Montréal
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Promotion d’automne non rétroactive et d’une durée limitée; la Clôture chez le notaire doit 
avoir lieu avant le 15 février 2016. D’autres conditions peuvent s’appliquer. 
* Voir notre bureau de ventes pour tous les détails, prix et visites des unités disponibles. Les 
unités sont prêtes pour occupation immédiate. Pour le meilleur choix, hâtez-vous.

1248, av. de l’Hôtel-de-Ville • 438 830-1248 • le1248.com

C’EST FOU !  
HÂTEZ-VOUS !

de 22 000 $ 
à 47 000 $ de rabais
à l’achat d’un condo neuf avec stationnement intérieur inclus 
au cœur du convoité Quartier des spectacles

A G E N C E  I M M O B I L I È R E

St-Laurent 
Berri-Uqam
Champs-de-mars

Le 1248_10-2015_v1_Groupe Oracio Design  15-10-08  19:04  Page1

DERNIÈRE  
CHANCE
Cette promotion  
expirera bientôt!
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1. 
TAO SEVENTEEN SAMURAI

Pour un soir seulement, la Place des Arts présente la 
toute nouvelle mouture du spectacle TAO : Seventeen 
Samurai, d’abord créé en 1993 dans la préfecture d’Aichi 
au Japon. Assistez au mariage de corps athlétiques et de 
costumes contemporains, combinés à l’explosif tambour 
Taiko et à une chorégraphie innovatrice. Les critiques 
ont été dithyrambiques quant à la précision, l’énergie et 
l’endurance extraordinaires dont fait preuve TAO dans 
TAO : Seventeen Samurai. Avec des centaines de spec-
tacles présentés à guichets fermés et plus de six millions 
de spectateurs, TAO a démontré que le divertissement 
moderne fondé sur l’intemporel art traditionnel du tam-
bour japonais continue, encore et toujours, de fasciner 
les auditoires internationaux.

Les artistes qui montent sur scène avec TAO sont à la fois 
des athlètes ayant subi un entraînement rigoureux et des 
artistes d’une grande intensité d’expression. Le mariage 
de mélodies de genres divers et d’instruments tradition-
nels donne lieu à des scènes envoûtantes que seul TAO 
est en mesure de présenter, grâce à des techniques de 
classe mondiale et à un savoir spécialisé. Depuis 2012, la 
designer de mode de renommée mondiale Junko Koshi-
no collabore avec TAO pour unir la mode et le divertis-
sement, faisant de la performance un événement encore 
plus sublime.

Toutes les informations sur : Placedesarts.com 
Le mercredi 20 janvier 2016 

2.LE SALON INTERNATIONAL  
DE L’AUTO DE MONTRÉAL 

Desjardins Assurances présente, du 15 au 24 janvier 
2016 au Palais des congrès de Montréal, la 48e édition 
du Salon International de l’Auto de Montréal (SIAM), en 
collaboration avec le Journal de Montréal. Les amateurs 
d’autos seront ravis : Plus de 500 modèles exposés, des 
dévoilements exceptionnels et des attractions spéciales 
qui sauront plaire à tous!

LA PAGANI : LA STAR DES JEUX VIDÉO
Cette année, la star de la campagne publicitaire nulle autre 
que La Pagani Huayra (prononcez wu-aïe-ra), une exotique 
de 2.2 millions de dollars. Vous aurez l’occasion d’admirer le 
design italien unique de Horacio Pagani, avec un moteur V12 
allemand de Mercedes-AMG. Les prouesses mécaniques 
vous  impressionnent? Elle fait le 0 à 100 km en 3 secondes.

ZONE PERFORMANCE SCION
Le succès retentissant de la Zone performance confirme qu’il 
s’agit de l’attraction par excellence des mordus de voitures 
modifiées. Deux salles débordantes de 40 véhicules hors 
du commun, une ambiance survoltée : les ingrédients sont 
réunis pour faire de cette attraction, un incontournable du 
Salon. Cette attraction est présentée par Scion.

LES ESSAIS ROUTIERS COUPS DE CŒUR!
Les Essais routiers Coups de cœur reviennent pour une 
deuxième édition ! Les fans et amis du Salon ont voté pour 
leurs 13 modèles favoris. Au final, 13 voitures « Coup de 
cœur » ont été sélectionnées et seront disponibles pour 
des essais routiers pendant toute la durée de l’événement.

VENEZ ESSAYER UNE VOITURE ÉLECTRIQUE!
On double le plaisir cette année en offrant les essais rou-
tiers de véhicules électriques CAA-Québec, avec plus 
de 13 modèles. Cette expérience unique permettra aux 
visiteurs d’essayer gratuitement une vaste sélection de 
véhicules électriques et hybrides. 

Toujours appréciée par les familles, la Halte-Garderie Kia 
est également de retour.

Pour tous les détails :  
http://www.salonautomontreal.com/

3.QUEYRAS 
UN VIOLONCELLISTE INSPIRÉ 

Pour leur premier concert de l’année 2016 à Montréal, 
Les Violons du Roy s’allient à l’illustre violoncelliste fran-
çais Jean-Guihen Queyras, dont la discographie sur éti-
quette harmonia mundi impressionne tant par son am-
pleur que par son éclectisme. Notons parmi les œuvres 
qu’il a enregistrées les Suites pour violoncelle seul de 
Johann Sebastian Bach et nombre de trios et de sonates 
de Beethoven, Haydn, Schubert et Vivaldi.

Ce concert sera l’occasion de découvrir Johann Adolf 
Hasse (1699-1783), reconnu à son époque comme l’un 
des plus grands compositeurs d’opéras en Allemagne, 
en Autriche et en Italie, Georg Matthias Monn (1717-
1750), dont les œuvres instrumentales ont marqué une 
transition du baroque vers le style symphonique de 
l’école de Mannheim, ainsi que Whilhelm Friedemann 
Bach (1710-1784) et Carl Philipp Emanuel Bach (1714-
1788), fils aînés de Johann Sebastian Bach tous deux 
nés à Weimar.

Vendredi 29 janvier 2016 à 19 h 30 
Dimanche 30 janvier 2016 à 15 h  
 
Salle Bourgie 
1339, rue Sherbrooke Ouest 
514-285-1600  
www.sallebourgie.ca

4. 
MONTRÉAL EN LUMIÈRE

Présenté par RBC en collaboration avec Bell, c’est LE 
rendez-vous hivernal ! Celui des gourmands et gour-
mets, grâce notamment à la cinquantaine de Bonnes 
Tables du festival et aux saveurs de notre grande ville 
chinoise à l’honneur, Shenzhen, de Boston, ville vedette 
américaine, et de Laval, région québécoise à découvrir.

Le rendez-vous des amateurs des arts de la scène, aussi  : 
théâtre, concerts, chanson, danse, cirque… , avides de nou-
velles sensations comme de valeurs sûres, de premières 
montréalaises ou de retours attendus. Cette année, les co-
présidentes d’honneur sont Zaz et Betty Bonifassi.

C’est aussi l’événement de ceux qui aiment la fête, avec 
un site extérieur gratuit toujours renouvelé, qui accueille 
famille et amis. Une grande roue, deux glissades ur-
baines, une tyrolienne, des Stations gourmandes… bref, 
tout pour assurer le plaisir. Sans oublier Shenzhen qui 
sera mise en lumière de multiples façons !

Finalement, le rendez-vous ultime avec la célèbre Nuit 
blanche et ses quelque 200 activités pour la plupart gra-
tuites, qui promettent la plus folle des nuits !

Et le plus beau dans tout ça ? Cette édition à saveur 
chinoise comptera une semaine de plus et se déroulera 
donc du 18 février au 5 mars… pile pour inclure la se-
maine de relâche !

QUEYRAS,  
UN VIOLONCELLISTE 
INSPIRÉ

TAO – SEVENTEEN SAMOURAI
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4.

www.destinationcentreville.com

LES ÉCHOS
DESTINATION CENTRE-VILLE

@Mtl_centreville destinationcentreville

Chaque mois, André Poulin, directeur général de Destination centre-ville, vous informe sur ce qui se passe au centre-ville.  
Vous avez des suggestions? Faites-nous en part à info@destinationcentreville.com en mentionnant «Chronique journal Échos».

Crédit photo : Frédérique Ménard - Aubin
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Benoît Gaucher

Les relations entre la Ville 
de Montréal et le Syndi-

cat des cols bleus regroupés 
de Montréal n’ont jamais 
été au plus mal depuis ce fa-

meux 8 décembre 2015 où des centaines 
de cols bleus ont quitté leurs postes afin 
d’assister à une assemblée spéciale. La 
protestation porte essentiellement sur le 
pacte fiscal qui donne plus de latitude 
aux maires pour définir les conditions 
de travail des cols bleus. S’ajoute à cela 
le mécontentement du syndicat vis-à-vis 
de la sous-traitance et de la privatisation 
de certains services publics. Chantal Ra-
cette, présidente du Syndicat des cols 
bleus regroupés de Montréal, a d’ail-
leurs rappelé que ces pratiques allaient à 
l’encontre du rapport de la commission 

Charbonneau, 
compte tenu 
des risques de 
corruption et 
de collusion.

Des sanctions 
sans précédent 

ont été décidées par l’administration Co-
derre. Ainsi, les cols bleus ayant assisté à 
cette assemblée ont reçu une suspension 
d’une semaine. La peine a été beaucoup 
plus sévère pour Chantal Racette, qui 
s’est vue sanctionnée de 2 mois de sus-
pension, et ce, sans salaire.

DENIS CODERRE ASSUME

Le maire s’est vigoureusement justifié dans 
les médias en invoquant l’importance de 
respecter un contrat. De plus, monsieur 
Coderre souligne qu’avant de prendre une 
décision finale, la Ville à consulté le Conseil 
des relations de travail (CRT). Celui-ci a 
abondé dans le sens du maire.

CHANTALE RACETTE SE DÉFEND 

La présidente du Syndicat des cols bleus 
regroupés de Montréal a argué qu’il au-
rait été difficile de faire une telle assem-
blée à un moment propice pour tout le 
monde étant donné qu’il y a en perma-
nence, du lundi au dimanche, 24 heures 
sur 24, des cols bleus qui travaillent.

Le feuilleton est loin d’être fini, avec 
l’intention de la Ville de déposer une 
requête d’outrage au tribunal à l’en-
contre du syndicat. Ces relations aussi 
mauvaises avec les cols bleus sont pro-
blématiques, surtout quand l’on sait que 
le mécontentement touche aussi les cols 
blancs, qui sont encore en train de négo-
cier leur convention collective, terminée 
depuis déjà 3 ans. ■

GRÈVE : RIEN NE VA PLUS  
ENTRE LES COLS BLEUS ET LA VILLE 

UNE RÉFORME  
DE STATIONNEMENT BIENVENUE

CREDIT photo : Archives Échos Montréal

La peine a été beaucoup plus 
sévère pour Chantal Racette, 
qui s’est vue sanctionnée de 

2 mois de suspension,  
et ce, sans salaire.

Vincent Di Candido

Le maire de Montréal Denis Coderre 
indique un changement dans la poli-

tique tarifaire de stationnement qui, selon 
l’achalandage des périodes, connaîtrait une 
augmentation du tarif  des parcomètres les 
jours d’abondance ou une baisse les jours 
de faible fréquentation.

Cette suggestion a le mérite d’être soumise 
à la consultation dès cet hiver et semble 
ravir l’opposition ainsi que des associa-
tions de commerçants. Reste à voir son  
application, mais déjà on peut applau-
dir l’idée d’offrir la gratuité le dimanche, 
comme c’était le cas il y a plusieurs années. 
Le samedi était d’ailleurs à l’époque lui 
aussi une journée de gratuité.

Par ailleurs, il convient d’équilibrer le 
prix des vignettes résidents, dont cer-
tains arrondissements abusent. C’est le 
cas du Plateau-Mont-Royal avec 140 $ 
par an, pendant que la moyenne dans 
les 17 autres est de 52 $. Le moins cher 
reste Anjou avec le prix d’une vignette 
annuelle de 10 $ seulement.

Enfin, il faudrait aussi questionner la remise 
de vignettes couvrant la journée aux rési-
dents (justifiée) alors que l’on refuse ce 
même privilège aux commerçants, qui 
paient pourtant leur lourd taux de taxation, 
et qui n’ont bien souvent pas d’autre choix 
que de se servir de leur véhicule afin de 
transporter leur marchandise. Ce système 
injuste de « deux poids, deux mesures » 
serait à revoir par la même occasion. ■

Myriam Lessard

Tout récemment, j’ai eu un coup de cœur en décou-
vrant la boutique Laeticia Moreno.

Dès qu’on entre dans l’univers de cette 
boutique, nous savons que nous sommes 
dans le haut de gamme. Cette maison, fon-
dée en juillet 2005 par Laeticia Moreno, 
s’est donnée comme objectif  de proposer 
à sa clientèle des vêtements, des bijoux et 
des accessoires de grande qualité, tout en 
étant exclusifs. Ce qui vous assure un look 
unique, puisque la boutique détient l’ex-
clusivité de plusieurs marques internatio-
nale pour tout le Canada. La philosophie 
de l’entreprise est axée sur la qualité et le 
confort des produits. Ici, pas de tenues 
excentriques taillées dans des matières 
irritantes et inconfortables. Confort, qua-
lité et bien-être avant tout. 

La clientèle visée est la femme de 30 ans 
et plus qui est sur le marché du travail, 
mais également la femme retraitée qui 
recherche un style haut de gamme. Pour 
ce qui est des tissus, nous retrouvons des 
matières nobles. Pour l’hiver, des lainages 
tels que le cachemire, le mérinos et l’al-
paga, alors que pour l’été, nous retrou-
verons des lins et des cotons. Luxe et 
confort… vêtements intemporels.

SERVICE DE STYLISME VIRTUEL

Le service à la clientèle est un aspect très 
important pour Laeticia Moreno. C’est 
pourquoi elle a développé un service de 
stylisme virtuel pour les clientes ultra-oc-
cupées ou indécises concernant le style 
le mieux adapté à leur silhouette, ou 
encore celles qui souhaitent changer de 
look, pour une occasion spéciale ou un 
nouvel emploi. Tout cela via Facebook 
ou Skype. 

Vous désirez découvrir cette boutique? 
Soyez au rendez-vous de la « Boutique 
Pop-Up » les 30 et 31 janvier 2016.

AU PROGRAMME : 

• Un défilé de mode  
le dimanche 31 janvier, de 13 h à 15 h;

• Un escompte de 20 % à 50 % sur 
toute la marchandise;

• Tous les vêtements sont disponibles 
sur place avec cabine d’essayage;

• Conseils de stylisme gratuit sur place. 

Réservez votre place « assise » devant le 
podium, avec vin mousseux, pour mieux 
apprécier le spectacle. Le nombre de 
places étant limité, nous vous invitons à 
réserver dès maintenant, soit :

• En visitant le www.laeticiamoreno.com : 
une recherche sur le mot-clé « mous-
seux » vous permettra d’acheter votre 
place directement en ligne;

• En téléphonant maintenant  
au 514-236-1017.

Mesdames, le moment est venu de vous 
gâter et de vous laisser séduire. Profitez 
de cette occasion spéciale et unique les 
30 et 31 janvier. On vous attend!

QUAND :  
Samedi 30 janvier, de 11 h à 17 h & 
Dimanche 31 janvier de 10 hrs à 17 hrs

DÉFILÉ DE MODE :  
31 janvier à 13 h

OÙ :  
64, rue Prince, Montréal (Qc)  
H3C 2M8

UNE BOUTIQUE À DÉCOUVRIR!
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Brigitte I. Burdman, 
Courtier Immobilier

Orly Benchetrit, 
Courtier Immobilier Résidentiel

‘L’Héritage’ Magnifique condo au bord de 
l’eau dans immeuble historique de prestige. 
Rénovation complète haut de gamme, 2 CAC 
+ BUR, 2 SDB complètes, cuisine ouverte 
équipée inox, SAL/SAM spacieux avec 
magnifique fenestration avec vue sur fleuve, 
planchers de bois franc, hauts plafonds. 
Entrée spectaculaire, sécurité 24hres, piscine, 
gym, billard. Garage + 2ième en location.

979 000 $ | MLS 21605956 

VIEUX-MONTRÉAL
1000, rue de la Commune E. #516

VUE IMPRESSIONNANTE  
SUR L’EAU

‘Les Jardins d’Youville’. Adresse pres-
tigieuse au Vieux-Port côté jardin  
tranquille. Élégant loft de 1,582 p/c, 3 
CAC, murs de pierre + brique, plancher 
bois franc, 6 colonnes de bois originales, 
suite des maîtres privée, belle cuisine équi-
pée, A/C, SDL discrète. Terrasse commune 
sur le toit, rangement + garage. Opportu-
nité unique!

789 000 $ | MLS 17383871

VIEUX-MONTRÉAL
291, rue de la Commune O. #33

3 CAC I CHARME D’ANTAN

‘Cité Nouveau Monde’ Entrée spacieuse 
Zen + 7 escaliers menant à un espace su- 
blime. 5 fenêtres sol au plafond, plancher 
en érable, très hauts plafonds, mur de 
briques, colonnes originales en bois, A/C. 
Superbe cuisine (gaz), magnifique suite des 
maîtres + ensuite de luxe + douche / pluie 
énorme + SDL discrète. Très beau plan idéal 
pour réception. Deux pas du Vieux-Port.
 

1 095 000 $ | MLS 11478276

VIEUX-MONTRÉAL
64, St-Paul O. #213

3 CAC | MUR DE FENÊTRES
Loft incroyable 3 714 PC avec 9 fenêtres 
panoramiques. Vue sur jardin du Vieux- 
Port + fleuve St-Laurent. Ambiance + design 
unique, idéal pour réceptions, murs de 
pierre + briques, hauts plafonds, grande 
cuisine. 3 CAC, bureau, suite des maîtres 
sur mezzanines, ample rangement, A/C, 2 
entrées - rues St-Paul O. et de la Commune. 
Emplacement de choix. UNIQUE EN SON 
GENRE !

1 495 000 $ | MLS 11962389

VIEUX-MONTRÉAL
34, St-Paul O. #1

3714 PC. UNIQUE!

info@equipeburdman.com |514.934.7440 | www.equipeburdman.com

H  E  R  I  T  A  G  E
Agence Immobilière / Real Estate Agency

des courtiers immobiliers au Canada pour 
Royal LePage

of real estate brokers in Canada  
for Royal LePage

‘Quai de la Commune I’. Condo de 
coin authentique avec vue sur rivière. 
Hauts plafonds bétons 10’10, poutre et  
colonnes, plancher de bois franc, CAC 
sur podium + SDB ensuite originale, cui-
sine à aire ouverte + îlot, SDL en apparte-
ment, gicleurs. Grandes fenêtres, cachet 
industriel, garage et rangements. À deux 
pas de l’eau, restos, services, transport.

449 000 $ | MLS 21823145

VIEUX-MONTRÉAL
20, rue des Soeurs-Grises #401

INDUSTRIEL AUTHENTIQUE
‘Quai V’ Loft d’architecte moderne et impec-
cable. Avait 2 CAC, propriétaire peut 
reconstruire 2ième CAC. Mur de fenêtres, 
haut plafond, plancher bois franc, superbe 
cuisine aire ouverte (inox+quartz). Grande 
SDB + bain/douche séparé, A/C + chauf-
fage central, terrasse sur le toit, garage.  
Magnifique !

469 000 $ | MLS 25366866

VIEUX-MONTRÉAL
90, rue des Soeurs-Grises #403

CACHET UNIQUE!

Élégante facade de pierre grise, 1537 
pc, hauts plafonds, mur de brique, foyer 
au bois, A/C, grande cuisine/salle à 
manger, 2 càc + bureau, 2 s. de bains, 
nouvelles portes+fenêtres, balcon et ter-
rasse, rangement + garage. Opportunité 
unique près des rues St-Denis et Mont-
Royal, restos, transport, services... À 
voir  !

548 000 $ | MLS 23854433

PLATEAU MONT-ROYAL 
3960, rue St-Hubert, #2

EMPLACEMENT UNIQUE !
Maison familiale de toute beauté. Entièrement 
rénovée, chaleureuse + élégante. Concept 
ouvert, cuisine gourmet (gaz), comptoir 
déjeuner, salon spacieux + bur.4+ 2 CAC, 
2 SDB/1 ensuite + 2 salles d’eau. Sous-sol + 
CAC + salle de jeux, double garage. Maté-
riaux nobles, puit de lumière, toît + fenêtres 
neuves, A/C central. Urbain/suburbain près 
des parcs, boutiques, transport, Super Hôpi-
tal. Wow!

1 195 000 $ | MLS 14357528

WESTMOUNT 
507, ave. Claremont

ENTIÈREMENT RÉNOVÉE!
‘Le Bluestone’. Unité de coin unique avec 
8 grandes fenêtres. Condo spacieux, 
hauts plafonds, SALON+SAM+CUISINE 
concept ouvert, 2 grandes CAC carrées, 1
SDB ensuite avec planchers+porte serviette
chauffant, SDB avec double douche effet 
‘pluie’+jets massage. Tranquille, près 
des boutiques, restos, piste cyclable, etc.
Opportunité unique pour l’oeil averti.

529 000 $ | MLS 16317731

VIEUX-MONTRÉAL 
525 rue de Bonsecours #102

8 FENÊTRES EN COIN

No. 1 c’est vous, pas nous !
We’re not No.1, you are !

ROYALEMENT VENDU! ROYALEMENT VENDU! ROYALEMENT VENDU!



 23 ANS DÉJÀ                               Janvier 2016 | ÉCHOS MONTRÉAL  
             

7

Élégance traditionnelle, plan enfilade, 
hauts plafonds, boiseries d’origine et 
vitraux. Fenêtres Bay dans SAM, SAL 
double avec foyer à gaz, cuisine fami-
liale avec énorme îlot / accès balcon et 
joli petit jardin en pavé uni + terrasse. 
Magnifique escalier double qui s’ouvre 
sur grand palier, suite des maîtres + SDB 
ensuite de luxe, 3 CAC. 3 stationne-
ments, opportunité unique!

1 349 000 $ | MLS 15325209

WESTMOUNT
4700, ave. Westmount

ÉLÉGANCE TRADITIONNELLE

‘Les Jardins D’Youville’. Charme et élé- 
gance sur 2 étages avec vue à la fois sur 
fleuve et jardins. SAL+SAM spacieux, 2 
belles CAC+2 SDB ensuite, planchers 
bois franc, poutres originales, murs en 
pierre, plafond cathédrale, escalier archi-
tectural + mezzanine, SDL, rangement 
+ garage. Destiné à une clientèle à la 
recherche d’authenticité, de beauté et de 
qualité!

769 000 $ | MLS 19287955

VIEUX-MONTRÉAL
305, rue de la Commune O. #22

PRIX POUR VENDRE !
‘Lofts de la Place’ Magnifique loft avec 
vue sur Place d’Youville. Charme authen-
tique, rénovations modernes de grande 
qualité. Cuisine de toute beauté équipée/
bar petit dej, SDB de luxe, bureau + range-
ment built-in, planchers bois franc, mur de 
briques, fenêtres françaises, A/C. Espace 
Zen pour un acheteur averti. Emplacement 
de choix, restos, transport, services.

 
569 000 $ | MLS 16700198

VIEUX-MONTRÉAL
357, Place d’Youville #201

LOFT SPLENDIDE

Magnifique maison en rangée, unique et 
pleine de charme. Conçue par un architecte, 
superbe plafond cathédrale, immense puits, 
SAL/SAM sur 2 niveaux, boiserie travail-
lée, planchers pierre Jérusalem + bois franc.
Rénovations de grande qualité aux escaliers 
+ porte + colonnes + toiture. 2 CAC+bu-
reau concept ouvert, sous-sol fini avec mur de 
pierre et accès jardin+garage. Emplacement 
de choix. Aucune offre raisonnable refusée!

1 195 000 $ | MLS 27022022

WESTMOUNT
77, ave. Holton

VENDEUR MOTIVÉ

Équipe Burdman est fière d’annoncer 
son partenariat avec la Fondation  

de l’Hôpital de Montréal pour enfants, 
une institution médicale renommée, qui 

partagera avec nous  
une partie des profits pour chaque 

transaction immobilière.

Team Burdman is proud to announce  
its partnership with the Montreal’s 
Children’s Hospital Foundation,  
support of a long-standing healthcare 
institution, who will share with us
a part of proceeds resulting from each 
real estate transaction.

‘Époque I’. Condo style loft immaculé 
dans immeuble en pierres de tai    lle. Pla- 
fonds 12’5 pi, planchers bois franc, mur 
de briques, grandes fenêtres françaises, 
cuisine aire ouverte équipée (inox), comp-
toirs de quartz + bar petit-déj. SDB élé- 
gante/placards encastrés, SDL discrète, 
A/C. Deux pas des restos, boutiques, 
transports...

299 000 $ | GARAGE + 50 000 $  
MLS 24248310

VIEUX-MONTRÉAL
433, rue Sainte-Hélène, #304

NOUVEAU PRIX !

Cours Le Royer adresse prestigieuse. 
Condo commercial et/ou résidentiel. En- 
trée privée, haut plafond, mur de grandes 
fenêtres donnant sur la cour classée, cuisi-
nette, salle d’eau, mezzanine pour bureau 
ou chambre. Près de la Cathédrale Notre-
Dame, Palais de justice, Vieux Port, trans-
port, restos+services. Belle opportunité !  
Vendeur motivé !

449 000 $ + taxes | MLS 10158209

VIEUX-MONTRÉAL 
64, rue De Brésoles, #R-02

PRIX POUR VENDRE !
‘Dominion Lofts’. Bijoux japonais avec 
décor zen unique. Portes sur mesure Soji, 
cuisine Wenge, appareils haut de gamme, 
comptoir de pierres. SDB/Spa avec bam-
bou, noyer, porcelaine + pierre, planchers 
chauffants, 2 lavabos, baignoire/douche. 
Plancher bois franc, plafond 9’9, concept 
ouvert SAL/SAM/CUI. Bibliothèque 
unique. Idéal pour réception.

649 000 $ | MLS 27390834

VIEUX-MONTRÉAL 
404, rue McGill, #402

ZEN & HAUT DE GAMME

‘La Caserne’ Tout rénové, charme d’an-
tan. Entrée et chambres spacieuses, pla-
fond 10’, A/C, planchers de bois franc, 
murs de briques, poutres et colonnes ori-
ginales en bois, fenêtres immenses en 
arc donnant sur cour intérieure, CAC 
double peut être 2 CAC, petit bureau, 
SDB de luxe, cuisine magnifique + comp-
toir déjeuner. 2 pas du Vieux-Port, restos, 
transport + svs. Références !

2 200 $/mois | MLS 24704312

VIEUX-MONTRÉAL 
65, rue St-Paul O., #407

RÉNOVÉ / 1,400 PC.  
En location, meublé, équipé, tous services 
inclus près du CHUM, Vieux-Montréal, 
Quartier International, Centre-Ville, auto-
route + transports. Unité rénovée impec-
cable au dernier étage, ensoleillée, 2 
chambres à coucher, concept ouvert 
salon/salle à manger, cuisine équipée, 
plancher de bois, a/c, terrasse+garage. 
Tout inclus pour un minimum de 6 mois, 
références svp!

2 000 $/mois | MLS 28626815

VILLE-MARIE 
753, Rue St-Timothée

MEUBLÉ / DERNIER ÉTAGE  
Quartier des Spectacles. Condos 
Rythme. Construction de qualité Belcourt. 
Beau condo 2 CAC avec haut plafonds 
en béton, plancher bois franc, A/C cen-
tral, cuisine équipée + concept ouvert, 
magnifique SDB avec douche en verre, 
salle de lavage, rangement et garage. 
Deux pas des festivals, magasins, restos, 
transport, universités. À voir !

379 000 $ | MLS 16470853

VIEUX-MONTRÉAL
366, rue Mayor, #405

PIEDS À TERRE
‘Lowney’s 34’ Loft avec vue! Studio + mur 
de fenêtres panoramiques, espace CAC 
alcove, belle SDB spacieuse avec bai-
gnoire, cuisine concept ouvert. Gym sur 
place, cour intérieure et piscine, terrasse 
sur toît avec BBQ. Deux pas du Vieux-Mon-
tréal, centre-ville, Griffin Town, restos, trans-
port et services. Idéal pour pied-à-terre ou 
premier achat. À ne pas manquer !

                

233 000 $ | MLS 14471830

SUD-OUEST
400, rue de l’Inspecteur, #811

GRIFFINTOWN

‘Le Callière’ Adresse de choix, condo plein 
de cachet. Concept ouvert SAL/SAM et 
belle cuisine équipée (inox)/comptoir à 
déjeuner, salle d’eau, grande CAC pri-
vée + SDB ensuite. Haut plafond, plancher 
de bois franc, murs de brique, colonnes et 
poutres de bois d’origine. Bel espace pour 
recevoir, côté jardin tranquille, portier. À 
voir !

489 000 $ | MLS 19493827

VIEUX-MONTRÉAL 
137, St-Pierre #215

ADRESSE DE PRESTIGE
‘Le Caverhill’, Immeuble de choix avec 
emplacement unique. Condo style loft 
avec grande fenestration, plancher de 
bois franc, haut plafond, murs de brique 
et pierre. Cuisine équipée concept ouvert, 
grande salle de bains rénovée, CAC semi- 
fermée sur podium, beaucoup de range-
ments. Près des restos, services, transport, 
Vieux-Port !

369 000 $ | MLS 25663900

VIEUX-MONTRÉAL 
455, St-Pierre #270

CAC  SUR MEZZANINE

Magnifique loft ensoleillé dans le célèbre 
‘Oxxford’. Gracieux + spacieux, idéal 
pour réceptions. Magnifique salle de bains 
+ baignoire et douche séparée avec accès 
par couloir et CAC. Avait 2 chambres à 
coucher. Cuisine à aire ouverte + ilôt, gaz, 
planchers bois blanc partout, chambre pri-
vée/grand walk-in, haut plafond, fenêtres 
en arc énormes, casier + garage.

639 000 $ | MLS 10957500

VILLE-MARIE
969, rue St-Timothée, #202

LOFT IMPECCABLE

Petit loft privé commercial utilisé comme 
atelier présentement. Idéal pour bureau, 
atelier ou pour convertir en résidentiel. 
Entrée privée faisant partie du complexe 
au 215 St-Laurent. Au Coeur du Vieux-Mtl., 
sur petite rue tranquille près restos, maga-
sins & du Vieux-Port. Plafond haut, plancher 
de béton, salle d’eau. À rénover selon vos 
besoins. Prix pour vendre !

199 000 $ | MLS 24893711

VIEUX-MONTRÉAL 
200, rue St-Jean Baptiste #3

RÉSIDENCE/COMMERCIAL
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Samuel Larochelle

Maintenant que l’hiver est 
arrivé dans la métro-

pole, certains en profitent pour 
maquiller leurs joues de rouge 

en jouant dehors, alors que d’autres se ré-
fugient au chaud afin de profiter de l’offre 
culturelle hyperactive. 

Jusqu’au 6 février, une histoire d’amour fera 
vibrer les murs du TNM, lorsqu’une jeune 
femme éplorée et un prince perdu se ren-
contreront dans un royaume où règnent les 
ténèbres. Christian Lapointe dirigera So-
phie Desmarais, Marc Béland et Éric Robi-
doux dans Pelléas et Mélisande.

Mélancolie et sensualité seront le pain quoti-
dien de Francis Ducharme et Clara Furey dans 
La très excellente et lamentable tragé-
die de Roméo et Juliette (13 au 17 janvier, 
Usine C). À La Licorne, les spectateurs auront 
droit à une pièce inspirée de la tuerie qui a eu 
lieu en Norvège en 2011 : Les Événements 
(12 janvier au 20 février). Dehors, l’Igloofest 
fera danser les amateurs de musique électro-
nique dans le Vieux-Port pendant quatre week-
ends, du 14 janvier au 6 février. 

Spécialiste de Beethoven, le Britannique 
Stephen Hough interprétera le Concer-
to pour piano no 5 en mi bémol majeur 

« Empereur » à la Maison Symphonique 
(19 au 21 janvier), quelques jours avant 
que le violoniste Alexandre Da Costa 
propose Violon Extrême aux Montréa-
lais (26 janvier). Le mois suivant, le chef  
Jacques Lacombe dirigera la Symphonie 
fantastique du 9 au 16 février. 

Christian Essiambre et Philippe Soldevil-
la reviennent à l’assaut du Théâtre d’au-
jourd’hui avec une nouvelle autofiction 
acadienne, Le long voyage de Pierre-
Guy B. (19 janvier au 6 février), trois ans 
après avoir charmé les Montréalais avec 
Les trois exils de Christian E. Au même 
moment, dans la salle Jean-Claude Ger-
main, se jouera une pièce étrange et ab-
surde dirigée par Olivier Morin : Queue 
Cerise (16 janvier au 13 février).

La Licorne mettra à l’affiche une comédie 
dramatique écrite par Nathalie Doum-
mar. Dans Coco (25 janvier au 29 février), 
quatre amies se rassemblent dans un chalet 
et discutent d’amour, de sexe, de fidélité, 
de romantisme, de maternité et de tant 
d’autres sujets, avec en mains le journal in-
time d’une défunte amie. Au Rideau Vert, 
le milieu immobilier, ses histoires de men-
songes et de collusion seront à l’honneur 
du classique Glengarry Glen Ross (2 
au 27 février), avec Éric Bruneau et Denis 
Bouchard. Du côté du Théâtre Denise-Pel-

letier, trois grands de l’histoire de l’art (Gar-
cia Lorca, Dali et Buñuel), tout juste initiés 
à la vie adulte, se réuniront dans Le miel 
est plus doux que le sang (3 au 27 fé-
vrier), un texte de Simone Chartrand et 
Philippe Soldevila. 

La salle Wilfrid-Pelletier sera particu-
lièrement musicale en février, avec la 
présentation d’Otello de l’Opéra de 
Montréal (30 janvier au 6 février), la 
présence du trio de pop-opéra Il Volo 
(9 février) et des violonistes rebelles  
2 Cellos (12 février). ■

 

QUOI FAIRE À MONTRÉAL ?

LIBÉREZ-VOUS 
DU STRESS

VIEUX-PORT DE MONTRÉAL  |    514.284.0333    |    BOTABOTA.CA

ONGLES DIVA
POSE D’ONGLES

• Acrylique
• Biogel
• Gel Brisa
• Gel Shellal
• Manucure au Gel Pure Opi

ESTHÉTIQUE
• Épilaton à la cire
• Bikinis brésiliens
• Sourcils, aisselles
• Lèvre supérieure, menton
• Demi-bras, jambes

AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS
• Lun. au mer. : 10h à 20h30
• Jeu. et vend. : 10h à 21h
• Sam. et dim. : 10h à 17h

705, rue Sainte-Catherine O. 
Centre EATON • Niveau Métro 2

514 282-9449
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Antoine Aubert

À l’heure d’écrire cette
rétrospective, on re-

marque que l’année 2015 a
commencé comme elle s’est terminée
pour Montréal : des marches de soutien
pour Paris, alors que la Ville Lumière a
été frappée par des attentats meurtriers
en janvier et en novembre.

Les rues montréalaises n’ont en revanche
pas connu de nouveau « Prin temps éra -
ble». Les manifestations étudiantes contre
le gouvernement et l’aus térité n’ont pas
été aussi suivies qu’en 2012. Au final, les
actes violents, en avril, d’une centaine de
protestataires retranchés dans un bâtiment
de l’UQAM, affrontant des policiers, au-
ront davantage marqué les esprits.

L’année 2015 a vu Montréal dire adieu à

2015 : 
RECUEILLEMENT, EAUX USÉES… ET CORRUPTION

certaines de ses grandes figures : le 8 avril,
au cardinal Jean-Claude Turcotte, arche -
vêque de la ville pendant plus de 20 ans ; le
15 juin, à l’ancien maire Jean Doré, décrit
comme visionnaire et progressiste. Deux
semaines plus tôt, le Qué bec dans son en-
semble avait revêtu le deuil à l’annonce de
la disparition de l’ancien premier ministre
souverainiste Jacques Parizeau.

CODERRE ET FERRANDEZ : 
DES GESTIONNAIRES CRITIQUÉS
Les funérailles nationales, organisées à
l’église Saint-Germain d’Outremont, ont
vu les policiers présents porter leur tenue
colorée, signe de protestation contre la ré-
forme de leur régime de retraites, plutôt
que leur uniforme règlementaire. «Man -
que de classe», a estimé le maire. En 2015,
les relations entre Denis Coderre et sa po-
lice sont ainsi restées tendues. Le départ
du chef du SPVM, Marc Parent, remplacé

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

750 CÔTE DE LA PLACE D'ARMES #82 – Splendide appartement situé au coeur du Vieux-Montréal, 1 cac, 1 sdb, entièrement meublé et équipé. 2 000 $/M - LIBRE

50 DES SOEURS-GRISES #302 – Bel immeuble sur rue calme. 1 cac, 1 sdb, planchers de bois, avec garage et locker. 1 750 $/M - LIBRE

365 ST-PAUL OUEST #200 – Superbe appartement meublé et équipé. 2 cac, 1 sdb, terrasse commune sur le toit. Style hors pair. 2 950 $/M - LIBRE FÉVRIER 2015

315 ST-SACREMENT #4000 – Édifice Furness, cuisine en cerisier, high-tech, 2 cac, 2 sdb, à voir. 4 000 $/M - LIBRE

350 DE L’INSPECTEUR #312 – Lowney - adorable unité de coin à Griffintown, 1 cac, 1 sdb, piscine et gym avec chalet urbain. 1 300 $/M - LIBRE

777 GOSFORD #605 – 1 cac, 1 sdb, entièrement rénové, garage, meublé ou non. 1 500$ - LIBRE

410 DES RÉCOLLETS # 203 – Loft de 1900 PC, entièrement meublé et équipé, plafond de 15 pieds, 2 chambres + un garage. 4 500 $/M - LIBRE

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

LOCATIONS

en août par Philippe Pichet, changera-t-il
la donne?

Bien que populaire dans les sondages, le
maire de Montréal a dû faire face à la
grogne de certains habitants face aux
lenteurs du déneigement, en janvier. Il a
surtout vécu sa première grande crise, à
l’automne, avec le scandale des eaux usées.
Le déversement dans le fleuve du Saint-
Laurent de 8 milliards de liquide où pul-
lulent bactéries et produits pharmaceu- 
tiques en aura poussé plus d’un à s’inter-
roger sur la bonne gestion du dossier.

Le principal opposant de Denis Coderre,
Luc Ferrandez, chef de Projet Montréal, a
également vécu aussi une année mouve-
mentée. «Le Plateau : Un  quartier du mé-

contentement», titrait «Échos Montréal »
en octobre pour souligner les critiques qui
visent le maire de l’arrondissement à pro-
pos de son style décrit comme peu conci -
liant, des travaux et des règles de circu- 
 lation dans cette partie de la ville.

Tel un serpent de mer, la corruption est
revenue sur le devant de la scène avec le
dévoilement du rapport final de la Com-
mission Charbonneau, fin novembre. Par -
mi les conclusions: l’ancien maire de
Mont réal Gérald Tremblay n’a clairement
pas été à la hauteur. Reste une question:
les pratiques ont-elles changé à Montréal?
En révélant que la collusion existait tou-
jours dans le secteur du déneigement, le
Bureau de l’inspecteur général a en partie
répondu. ■

évident avec toutes les collectes d’orga -
nismes effec tuées pendant la période des
fêtes, où la détresse est plus visible. Les
Canadiens sont généreux, mais leur pru-
dence est de mise. Et Monsieur Couillard
n’a pas de leçons à donner aux Québécois;
les traiter d’into lérants est méprisant. Ces
derniers veulent vivre dans un climat paci-
fique où la violence est bannie. Adoptons
la devise fran çaise Liberté, Égalité, Frater-
nité, un précep te universel emprunt d’hu-
manité.    ■

LA NAÏVETÉ POLITICIENNE
Mercedes Domingue

Pendant que le ministre Couillard
traite d’into lérants ceux qui prô-
nent la prudence pour l’accueil des

réfugiés, le nouveau Premier ministre
canadien Justin Trudeau persiste dans son
engagement électoral d’accueillir 25 000
personnes fuyant les guerres en Syrie et en
Irak, pour la date butoir de février 2016.
Le côté angélique et naïf du nouveau chef
se conjugue mal avec les événements tragi-
  ques de Paris. Ce carnage, organisé par le
groupe DAESH (EI), démontre la diffi-
culté de contrôler les frontières d’un pays,
avec notamment un des terroristes ayant
passé les douanes grecques muni de faux
documents. Des carences confirmées im-
plicitement par un ancien haut dirigeant
de l’ONU, organisme qui filtre les deman-
deurs d’asile et fait des recommandations
au pays d’accueil. Il soulignait l’incapacité
de faire les vérifications nécessaires faute
de personnel compétent, sans compter le
risque toujours présent de tomber sur des
fonctionnaires corrompus, pensons au
Rwanda. Le montant de 50 000 $ qu’on
prévoit consacrer pour chaque immigrant
fait également sourciller, quand on voit le
nombre de Québécois vivant sous le seuil
de pauvreté, un constat particulièrement
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ACCORDEZ-VOUS UNE PAUSE CAFÉ AVEC

NESCAFÉ® DOLCE GUSTO®!

La force d’une équipe comptable et juridique
à votre service

740 Notre-Dame Ouest
Bureau 1490
Montréal (Québec) 
H3C 3X6

T 514 849-2238
F 514 842-8057

 514 866-1689
info@

Fiducies

www.lucandre.ca   •   lucandre@remax-quebec.com

Luc André Martel
Courtier immobilier agréé

C. 514.835.1016

RE/MAX McGill
Agence immobilière

B. 514.788.4444

Aménagement paysager, bassin d’eau,
3 chambres, 1 salle de bain, 1 salle
d’eau. Centris 12269872   255 000 $

Boucherville

VEN
DU

2 Chambres possibilité terrasse sur 
le toit.
Centris 17409924

Ville-Marie

Loft dernier étage vue dégagée 
2009 PC.
Centris 20590303   1 315 000 $

Ville-Marie

Maison avec terrain double.

Centris 25942649 242 000 $

Ahuntsic

Design urbain 2 chambres. 

Centris 24991136   283 000 $

Ville-Marie

Condo 1 chambre accès direct au métro.

Centris 25619919 389 900 $

Ville-Marie

PA
C

2 étages, 2 balcons + terr. sur toit + 
stationnement.   
Centris 21321614 381 000 $

Ville-Marie

VEN
DU

Centris 12743299   429 900 $
Saint-Paul/Émard

VEN
DU

Jardin, fontaine d’eau, piscine, 1 cham-
bre, 1 bureau.
Centris 28476242 274 900 $

Ville-Marie

PA
C 

72
 heu

re
s

Plafonds cathédrale, 5 chambres, 3 salle
de bains système géothermie.
Centris 27637326   2 100 000 $

Saint-Sauveur

PA
C

ANNONCEURS !
Venez voir 

notre nouveau

KIT MÉDIA 2016
sur

echosmontreal.com

Vous découvrirez 
l’ampleur de la visibilité

que nous pouvons 
vous offrir !

SESSION D’HIVER
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SC

R
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T 
!!

LANGUES
• ANGLAIS • FRANÇAIS (tous les niveaux)
• espagnol • italien • arabe • russe • farsi
• allemand • grec • japonais • mandarin 
• hongrois • portugais 
10 sem. 15-40 hrs  75$-175$

CORPS
• yoga • pilates • taï-chi • boot camp • karaté
• auto-défense • volleyball • chorale • soccer 
• Qi-Gong • 10-13 sem.  50$ +

PISCINE SCHUBERT 3950, boul. St-Laurent
(piscine@miltonpark.org)
Inscriptions: 11-12 janvier; 18h30 - 20h30
et en ligne le 13 janvier
• cours de natation enfants et adultes 
• aquabouge (50 ans +) • aquaforme prénatal
• aquapoussette • 10 sem.  60$ +

DANSES
• baladi • salsa • zumba • tango • hip-hop 
• danse en ligne • africaine
10 sem. 60$ +

MODE & ART
• couture, crochet & tricot • littérature 
québécoise • création littéraire • améliorer
votre mémoire • science-fiction • aquarelle 
• dessin au fusain • écriture optimistique 
• screenplay writing
10 sem. 60$ +

AUSSI
PARENTS & ENFANTS, PLEIN AIR INTER-
CULTUREL et COURS POUR LES AÎNÉS

TOUT LE MONDE 
EST BIENVENU!

ASSOCIATION RÉCRÉATIVE MILTON-PARC
3555, rue St-Urbain,      Place-des-arts

(organisme communautaire à but non lucratif depuis 1986)
www.miltonpark.org • 514 872-0566 • INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE 

Nestlé Canada lance NESCAFÉ
Dolce Gusto au Québec. Le
numéro un du café en Europe

et en Amérique latine offre le café de
qualité supérieure pour lequel il est re-
connu. Les amateurs de café sur votre
liste de cadeaux seront aux anges !

Le système de capsules NESCAFÉ Dolce
Gusto permet de créer de merveilleuses
boissons, des espressos les plus intenses
aux latté macchiatos les plus doucereux
en passant par des chococinos et des
Americanos bien balancés. Les ma-
chines, qui peuvent atteindre une pres-
sion allant jusqu’à 15 bars, produisent
des mousses légères pour vos lattés et
cappuccinos ainsi que des crémas riches,
le gage de qualité de tout café noir. La
machine est stylée et son design s’incor-
pore parfaitement au centre de tout
comptoir de cuisine.

Les machines sont disponibles partout
au Québec et au Canada sur le site
dolce-gusto.ca dès le 1er octobre. Vendue
à 129,99 $ CAD, et en solde pendant les
Fêtes, la Genio 2 NESCAFÉ Dolce Gusto
représente le cadeau parfait, combinant
design et fonctionnalité à merveille. Les
capsules, offrant des saveurs diverses,
sont disponibles chez IGA et Metro, au

prix de 8,99 $ pour une boîte, qui vous
permet de faire 16 espressos ou 8 lattés.
Pour faire une pause dans votre journée
de travail ou simplement pour le plaisir,
la Genio 2 sera la partenaire idéale. Ren-
dez-vous sur www.dolce-gusto.ca pour
plus d’information. ■
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LANGUES
• ANGLAIS • FRANÇAIS (tous les niveaux)
• espagnol • italien • arabe • russe • farsi
• allemand • grec • japonais • mandarin 
• hongrois • portugais 
10 sem. 15-40 hrs  75$-175$

CORPS
• yoga • pilates • taï-chi • boot camp • karaté
• auto-défense • volleyball • chorale • soccer 
• Qi-Gong • 10-13 sem.  50$ +

PISCINE SCHUBERT 3950, boul. St-Laurent
(piscine@miltonpark.org)
Inscriptions: 11-12 janvier; 18h30 - 20h30
et en ligne le 13 janvier
• cours de natation enfants et adultes 
• aquabouge (50 ans +) • aquaforme prénatal
• aquapoussette • 10 sem.  60$ +

DANSES
• baladi • salsa • zumba • tango • hip-hop 
• danse en ligne • africaine
10 sem. 60$ +

MODE & ART
• couture, crochet & tricot • littérature 
québécoise • création littéraire • améliorer
votre mémoire • science-fiction • aquarelle 
• dessin au fusain • écriture optimistique 
• screenplay writing
10 sem. 60$ +

AUSSI
PARENTS & ENFANTS, PLEIN AIR INTER-
CULTUREL et COURS POUR LES AÎNÉS

TOUT LE MONDE 
EST BIENVENU!

ASSOCIATION RÉCRÉATIVE MILTON-PARC
3555, rue St-Urbain,      Place-des-arts

(organisme communautaire à but non lucratif depuis 1986)
www.miltonpark.org • 514 872-0566 • INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE 

www.carolebaillargeon.com
Obtenez des  

AIR MILES  
à l’achat ou à la

vente de votre 
propriété

Agen c e  immob i l i è r e

MAÎTRE-VENDEUR 2015
Centurion
2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2011-2012-2013

Temple de la renommée 2007

240, Saint-Jacques, 7e étage
CAROLE BAILLARGEON

514-912-5343
Courtier immobilier agrée

RÉSIDENTE DU VIEUX-MONTRÉAL • ÉVALUATION GRATUITE
359ST-HUBERT.COM

415ST-GABRIELR04.COM

1000COMMUNE-329.COM

50SOEURS-GRISES-310.COM

428ST-PIERRE-201.COM

1000RENELEVESQUE-410.COM

297SHANNON-406.COM

SOLANO. condo avec entrée privée, 2+1 cham- 
bres, 2 salles de bain, terrasse privée, garage.

798 000 $          MLS 26382550

CONDO commercial et résidentiel, entrée privée 
de 1 718 p.c., foyer, 1 stationnement.

675 000 $ +tx            MLS 12320728

L’HÉRITAGE. Condo de 850pc. 1 chambre. 
Garage, piscine, gym, salle de billard, cellier.

388 000 $   MLS 20219579

SUPERBE CONDO LOFT avec chambre semi- 
fermée, garage, piscine sur le toit.

1 650 $/mois   MLS 26530200

LOWNEYS. Condo 1 chambre fermée, balcon, 
garage.

292 000 $   MLS 16628020

LE CENTRAL. Condo d’une chambre fermée, 
balcon, garage, piscine.

358 000 $   MLS 27451655

CONDO de 1050 p. c. poutres, mur de briques, 
charme et caractère, 1chambre fermée.

360 000 $             MLS 24397263

SUR 2 NIVEAUX

VIEUX-MONTRÉAL

LOCATION – NOUVEAU GRIFFINTOWN

NOUVEAUL’HÉRITAGE

RARE

Bonne Année,  
Santé, Paix  
et Bonheur

UNITÉ DE COIN SUD O de 1448 PC cuisine moderne et fonc-
tionnelle, pièces spacieuses. 2 chambres, 2 sdb, grand 
balcon, ascenseur, piscine, gym, spa, garage, gardien 
de sécurité et +++ 
INFORMEZ-VOUS !  

595 000 $

Condo à aire ouverte, 2 chambres, planchers de lattes, balcon. 
À proximité DU MÉTRO BERRI, & DU PARC LAFONTAINE.  
INTÉRESSANT TÉLÉPHONEZ-NOUS !

284 900 $

LOFT À AIRE OUVERTE DE 1,096 PC TERRASSE PRIVÉE ! L’élé-
gance par excellence. Tout le charme de l’Europe se retrouve dans 
cette cuisine, de haut plafond, salle de bain ultra moderne, très 
grande chambre des maîtres, espace bureau. GARAGE, ascen-
seur, terrasse au toit. Impossible à décrire …  TÉLÉPHONEZ !  

398 000 $

Formule club/condo Liberté sur Berges ! Maison de ville de 
1358 PC, 3 chambres 2 sdb 1 sd, toit cathédrale, s/sol fini, 
garage, solarium 3 saisons, jardin, Piscine, gym, salle de ré-
ception. Vous avez un bateau ? Possibilité d’acheter un em-
placement. VOUS AIMERIEZ EN SAVOIR PLUS ? TÉLÉPHONEZ ! 

529 000 $

Condo UNITÉ DE COIN de 1,500 PC. Rareté 3 CHAMBRES, 
cuisine haute gamme, 2 salles de bains, plafond de 9 
pieds,TERRASSE PRIVÉE DE 200PC, GARAGE, cagibi, 
ascenseur. À proximité du métro Place des Arts.
HÂTEZ-VOUS !   

649 000 $

Condo Maison de ville de 1,710 PC 3 CHAMBRES, 2 sdb, 
cuisine moderne rénovée, grand espace de travail, foyer, 
GARAGE, 2 TERRASSES PRÈS DE 3 STATIONS DE MÉTRO.
PRENEZ RDV !

799 000 $

FRANCINE LABERGE  
Courtier immobilier agréé           

514-983 8880

CHANTAL AUDY                 
Courtier immobilier agréé           

514-942 7878

À VOTRE SERVICE DEPUIS PLUS DE 20 ANS 
L’IMPORTANT, C’EST VOUS!

Vous aimeriez connaître la valeur de votre propriété ? 
TÉLÉPHONEZ-NOUS !

À PIED DES UNIVERSITÉS 
MC GILL & UQAM

IMPÉCCABLE ! INCOMPARABLE ! 
VUE IMPRENABLE SUR LA VILLE !

LA VILLE C’EST LE STYLE ! 

QUARTIER RECHERCHÉ  
PRÈS DU MARCHÉ ATWATER

STYLE ! QUALITÉ ! VALEUR !

TOUT LE CHARME DE LA CAMPAGNE 
À 10 MINUTES DU CENTRE-VILLE

NOUVEAU

1ÈRE ANNONCE

NOUVEAU

Centris 21454198

Centris 17943294

Centris 24573189

Centris 28383506

Centris 18759600

Centris 22144879

NOUVEAU

POSSIBILITÉ DE 
15,000 POINTS AÉROPLAN 
Informez-vous,  
certaines conditions s’appliquent.
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C M Y K

PLACE-D’ARMES + PLACE-DES-ARTS
150‚ RUE SAINTE-CATHERINE OUEST

DU 11 AU 24 JANVIER
PARTICIPEZ AU CONCOURS DES SOLDES
UNE SEMAINE POUR DEUX EN 

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 
À GAGNER*

* Une participation par tranche d’achat de 35 $ avant taxes ; règlement au kiosque du service à la clientèle.

Conseil de Ville-Marie 2014-2017
VOTRE QUALITÉ DE VIE AU CENTRE DE NOS PRIORITÉS

Steve Shanahan
Conseiller de la Ville

District de Peter-McGill
steve.shanahan@ville.montreal.qc.ca

Valérie Plante
Conseillère de la Ville

District de Sainte-Marie
valerie.plante@ville.montreal.qc.ca

District d’Ovide-Clermont
jgibeau@ville.montreal.qc.ca

Jean-Marc Gibeau
Conseiller de la Ville désigné

Richard Bergeron
Conseiller de la Ville

District de Saint-Jacques
richardbergeron@ville.montreal.qc.ca

Karine Boivin Roy
Conseillère de la Ville désignée

District de Louis-Riel
karine.boivin.roy@ville.montreal.qc.ca

Mardi 8 avril, 19 h
Salle du conseil

Prochaines séances du conseil d'arrondissement

Prochaines séances du conseil d'arrondissement

Mardi 12 avril, 19 h
Salle du conseil

Mardi 9 février, 19 h 
Salle du conseil

Mardi 8 mars, 19 h
Salle du conseil

Denis Coderre
Maire de Montréal
et de Ville-Marie
maire@ville.montreal.qc.ca

Abonnez-vous à notre infolettre :
ville.montreal.qc.ca/infolettrevillemarie

Suivez-nous sur        /centrevillemontreal

311
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ENTRÉE GRATUITE
Vendredi 5 février de 12h à 20h 
Samedi 6 et dimanche 7 février de 10h à 18h 

LE GRAND MARCHÉ  
DU CHOCOLAT

LES DÉMOS DES CHEFS
PRÉSENTÉES PAR
L’ACADÉMIE DU CHOCOLATTM

LES GRANDS DÉFILÉS  
DE MODE CHOCOLATÉS 
Samedi 6 et dimanche 7 février à 16h30

LES DÉFILÉS DES ENFANTS  
ET LES DÉFILÉS DE CHApEAUx  
«CHOCOLAT EN TêTE» 
Samedi 6 et dimanche 7 février à 14h30

SpECTACLE ARI CUI CUI
ARI CUI CUI MIjOTE  
UN vOyAgE
Dimanche 7 février à 13h

Venez rencontrer vos artisans chocolatiers et pâtissiers ! 
Informations : jetaimeenchocolat.com

jetaimeenchocolat.com jetaimeenchocolat @jtmec

LE RENDEZ-VOUS  DES  AMOUREUx

DU CHOCOLAT  -   édition!
#JTMEC

5e

&
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414, ST-SULPICE #216
Condo hôtel dans le St-Sulpice pour investisseur, 
dont un avec balcon donnant sur le jardin. Vous 
pouvez y habiter 67 jours par année.

225 000 $ (#216) 

410, DES RÉCOLLETS #203
Magnifique loft, espace de vie exceptionnel, cui-
sine de style industriel ouverte sur la salle à manger 
et le salon, avec foyer au bois. 2 grandes chambres  
fermées, chacune avec sa salle de bain en suite et pos-
sibilité d’une autre chambre sur la mezzanine. 
Hauteur des plafonds de 15 pieds. Garage.

879 000 $ ou 4 500 $/m meublé et équipé. 

750, CÔTE DE LA PLACE D’ARMES #41
Magnifique condo unité de coin avec la vue sur 
le jardin, 2 chambres, 2 salles de bain, plancher 
de bois, plafond haut, cuisine ouverte sur salon 
et salle à manger, libre immédiatement. Aussi à 
louer tout équipé et meublé, garage disponible 
(en location).

650 000 $ ou 3500 $/m 

414, ST-SULPICE #103, #219
Condo hôtel dans le St-Sulpice pour investisseur, 
dont un avec balcon donnant sur le jardin. Vous 
pouvez y habiter 67 jours par année.

185 000 $ (#103) - 209 000 $ (#219) 

MICHÈLE BOUCHARD / 514-933-5800
COURTIER IMMOBILIER / GROUPE SUTTON CENTRE-OUEST INC.

  ELODIE BOUCHARD
COURTIER IMMOBILIER RÉSIDENTIEL / GROUPE SUTTON CENTRE-OUEST INC.  
mbouchard@sutton.com

VISITEZ NOTRE SITE WEB : MBOUCHARD.CA

 

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

65, ST-PAUL #204
Entièrement rénové avec goût, style et matériaux 
haut de gamme. 1 cac et 1 sdb dans l’immeuble 
reconnu La Caserne. Poutres apparentes & 
murs de briques. Rangement sur le même étage.  
À voir !

649 000 $  MLS # 17580887

60, DE BRÉSOLES #301
Loft au Cours le Royer, unité de coin, 10 grandes 
portes fenêtres, 2 chambres, cuisine entièrement 
rénovée, planchers de bois et garage inclus dans le 
prix. Faites vite.

  

639 000 $  MLS # 25652938

81, DE BRÉSOLES #207
Situé au cœur du Vieux-Montréal, vue sur la Basi- 
lique Notre-Dame, 2 cac, 2 sdb avec garage. Style 
contemporain à quelques minutes de la vie pal-
pitante de la rue Saint-Paul avec ses cafés, restos  
et boutiques.

525 000 $  MLS # 12401687

15, RUE DE LA COMMUNE OUEST
LOCAL GEG
Pour investisseurs, local commercial situé dans un em- 
placement stratégique, actuellement restaurant, local 
entièrement rénové, 2 belles grandes vitrines, cachet du 
Vieux-Mtl. Murs de briques, poutres apparentes, plan- 
chers de bois - près de tous les services, hôtels, restos!

450 000 $ + TPS/TVQ  MLS # 16629587

60, DE BRÉSOLES #403
Les Cours le Royer. PH sur un seul niveau entiè-
rement rénové, chambre des maîtres fermée avec 
salle de bain ensuite, grande douche, bain séparé, 
plancher chauffant. Murs de briques, poutres ap-
parentes, terrasse privée et garage. Libre immédia-
tement.

NOUVEAU PRIX !

720 000 $  MLS # 28902393

455, ST-PIERRE #330
Magnifique loft de plus de 1900 PC, 2 chambres, 
2 salles de bain, fenêtres en arches, belle lumi-
nosité, plafond de 11 pieds, murs de briques, 
garage. Un loft de rêve, occupation à discuter.

949 000 $  MLS # 22481525

630 WILLIAM #106
Idéal pour un pied-à-terre. Adorable loft entièrement 
ouvert avec une hauteur de plafond de 11 pieds, 
complètement vitré et donnant sur une immense ter-
rasse privée et sur le jardin intérieur. Portier durant 
la journée, gym au RDC, salle de billard et salle de 
réception.

235 000 $  MLS # 15915502

365, ST-PAUL O. #200
Magnifique loft de plus de 1200 PC, avec tout le 
cachet du Vieux-Montréal, hauteur de plafond 
de près de 12 pieds, murs de pierres, plancher de 
bois et fenestration exceptionnelle.  Cuisine avec 
comptoir de granite ouverte sur la salle à manger 
et le salon. 2 cac, 1 sdb.

535 000 $ ou  2950 $/m 
MLS # 25419985

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

MLS # 22460529

MLS # 27943506

MLS # 17100695
#103 : MLS # 17728820
#219 : MLS # 26911700


