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UNE VOCATION COMMERCIALE À CHANGER

PAGE ÉDITORIALEPAGE ÉDITORIALE

I I Vincent Di Candido

Plusieurs quartiers doivent repenser leur gestion commerciale 
pour attirer une clientèle qui leur fait présentement défaut, 

notamment en raison de l'absence d'une essentielle mixité mar-
chande propice à attirer les touristes et consommateurs vers 

ces secteurs distincts. 

C'est notamment le cas pour des districts autrefois populaires mais que la pan-
démie a mis à mal en faisant ressortir à l'avant-plan leurs carences respectives, 
comme c'est le cas par exemple pour le Village, dont l'artère commerciale 
principale est la rue Sainte-Catherine Est ; pour le Plateau Mont-Royal, avec 
notamment la rue Saint-Denis ainsi que l'avenue Mont-Royal ; et même en ce 
qui a trait à la portion Ouest cette fois de la rue Sainte-Catherine, victime tout à 
la fois des impacts de la Covid-19 mais aussi d'une surabondance cacophonique 
de chantiers et de travaux de voirie tous azimuts et souvent planifiés de ma-
nière chaotique et insensée. 

Ces quartiers ont pourtant la chance de bénéficier d'Associations de Commer-
çants & de Gens d'Affaires pour les aider à stimuler leur affluence commer-
ciale, mais malheureusement celles-ci doivent se battre dans un contexte diffi-
cile, et à contre-courant d'habitudes commerciales parfois un peu trop ancrées 
dans le passé ou dans un mode de pensée désuet. On ajoute qu'il leur faudrait 
aussi faire preuve d'une bien meilleure stratégie pour annoncer localement.

Dans ce constat général, il faut saluer l'initiative du nouveau Président de la 
SDC du Village, Yannick Brouillette, qui veut convaincre ses membres qu'il 
est temps de se moderniser au goût du jour et que la diversité en 2021 doit s'ac-
compagner d'une stratégie concrète de développement commercial avec une 
bonne mixité de l'offre marchande. Or cela n'est pas le cas présentement avec 
plus de 52 % des commerces étant constitués de bars et restaurants, au lieu de la 
moyenne de 25 % généralement estimée souhaitable par les experts et propice 
à la bonne santé d'un quartier urbain à vocation commerciale. 

Le manque actuel de magasins de vêtements, de boutiques design, de bi-
joutiers, de magasins de sports, et d'autres boutiques plus variées et « gla-
mour », enlève conséquemment l'intérêt pour les visiteurs et touristes de ve-
nir se promener dans ce secteur communément appelé le Quartier gai pour 
simplement s'y promener ou y magasiner. 

Une constatation similaire peut par ailleurs être observée pour l'avenue Mont-
Royal, que la Ville de Montréal et l'arrondissement du Plateau se contentent 
paresseusement de rendre piétonne depuis quelques années, en y incorporant 
çà et là quelques éléments agréables d'aménagement urbain et semblant es-
timer que cela sera suffisant pour rendre de nouveau populaire cette artère 
commerciale jadis prisée. Sauf qu'on oublie au passage de s'attaquer aux pro-
blèmes réels qui y sont afférents, à savoir là encore un manque de mixité com-
merciale, conjugué à des comptes de taxes commerciaux trop élevés ; à la mul-
tiplication, nuisible pour l'image du quartier, des locaux vides, n'en déplaise 
aux prétentions de l'ancien maire Luc Ferrandez qui, bien à l'abri derrière ses 
lunettes roses, semblait croire tout allait pour le mieux madame la marquise ; 
et avec en parallèle une désaffection massive de fréquentation de la part des 

automobilistes montréalais, qu'on paraît décidément considérer comme per-
sona non grata sur le Plateau, eux dont on rend la vie toujours plus difficile et 
à qui on prend un malin plaisir à enlever toute place de stationnement dispo-
nible.  Sauf que bizarrement, la surabondance de cyclistes dans le quartier ne 
semble pas avoir les poches bien pleines d'argent-consommation puisque de 
toute évidence cela ne se traduit pas par des chiffres d'affaires intéressants 
pour les commerçants du secteur. Un peu comme si la prétendue gentrifica-
tion écolo-bobo-granola du quartier n'était essentiellement que du vent. 

Quant à des coins commerciaux autrefois florissants comme la rue Sainte-Ca-
therine Ouest et la rue Saint-Hubert, outre les impacts économiques catas-
trophiques engendrés par la Covid - et qui sont venus essentiellement mettre 
sur pause deux secteurs cruciaux au moment même où ces derniers auraient 
au contraire eu un certain besoin de se renouveler -, eux ont été de grandes 
victimes d'une incompétence déconnectée de la ville de Montréal dont la pla-
nification excessive de ses chantiers urbains ne pourrait certainement pas 
être qualifiée de brillante tant elle est inefficace et mal conçue, en plus de 
S.D.C. qui font peu de promotions locales. 

Ça fait plusieurs années qu'on se demande en fait s'il y a quelqu'un à la tête 
de l'organigramme municipal pour planifier la pléthore de travaux de voirie, 
dont on dirait par ailleurs qu'ils sont toujours à recommencer. En attendant, 
ce surplus de travaux et de chantiers, peu attractifs pour les clients, s'est avé-
ré désastreux pour les commerces, dont plusieurs ont d'ailleurs dû fermer 
leurs portes définitivement. Dans l'immédiat, ça a leur a laissé une désa-
gréable sensation de laisser-aller. 

ENCORE UNE MEILLEURE
DISTRIBUTION DU JOURNAL
Chers Lecteurs,

Le Journal Échos Montréal, qui vous informe depuis 28 ans lo-
calement avec une distribution d'efficacité exceptionnelle ju-
melant le porte à porte, en plus de 175 supports à journaux, re-
joint ainsi près de 100 000 lecteurs chaque mois, et nous allons 
ajouter à sa clientèle cible à partir de cette édition le quartier du 
Village avec 3 200 copies dans le carré incluant le boul. Maison-
neuve, la rue Ste-Catherine, et de St-Hubert à Papineau.

Pour les commerçants souhaitant avoir des journaux, n'hésitez pas 
à nous contacter, il nous fera plaisir de vous en livrer. Pour les nou-
veaux lecteurs, soyez les bienvenus dans le monde communautaire 
et les actualités au coeur de Montréal !

Vincent Di Candido, président

À NE PAS MANQUER EN SEPTEMBRE
  Édit ion de la rentrée      Dossiers électoraux

4 CHANCEUX POURRONT VOIR L'EXPOSITION MONTRÉAL À L'ITALIENNE
2 billets à gagner pour l'exposition Montréal à l'Italienne au Musée pointe-à-Callière. Chaque billet est bon pour 
2 personnes, donc, 4 chanceux… Vous avez jusqu'au 9 janvier 2022 pour les utiliser. Pour être sélectionner, veuillez ré-
pondre à la question suivante (facile à trouver à l'intérieur !) : Depuis combien d'années le Journal Échos Montréal 
est-il publié ? Envoyez votre réponse à l'adresse courriel suivante : vincent@echosmontreal.com. Les deux pre-
miers courriels reçus ayant la bonne réponse, seront choisis. Bonne chance !
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RENCONTRE AVEC YVES-FRANÇOIS BLANCHET, CHEF DU BLOC QUÉBÉCOIS
II  Bertin St-Amand

Collaboration spéciale 

Anthropologue de formation, Yves-François Blanchet n'a tou-
tefois jamais œuvré dans ce domaine, bien que le sujet de-

meure pour lui une passion. Excellent communicateur et gestionnaire, il a fait 
carrière plusieurs années pour le milieu des arts, qu'il considère lié de près à 
l'affirmation et à l'avancement d'une nation.

C'est tout naturellement qu'il s'est ensuite dirigé vers la politique et les médias. 
Député sous Pauline Marois de 2008 à 2014, il a été nommé ministre de l'Envi-
ronnement, de la Faune et des Parcs, responsabilités qui cadraient parfaite-
ment au sens de son engagement visant à faire du Québec un modèle en ma-
tière de développement durable. Pour Yves-François Blanchet, « ce projet d'un 
État québécois vert et durable ne peut se concrétiser que dans le contexte où le 
Québec peut disposer de tous les moyens permettant d'en fixer les balises, un 
Québec souverain alliant une culture riche, la prospérité, le partage et l'écolo-
gie, appuyé sur ses richesses naturelles, son énergie propre, son innovation et 
son tissu unique de PME ». Il estime que « le développement durable, c'est aussi 
la diversité, et que la diversité culturelle ne doit pas se priver d'une florissante 
et accueillante nation française en Amérique ».

Élu chef du Bloc Québécois le 17 janvier 2019, Yves-François Blanchet a offert 
au Québec sa vision d'une politique de propositions constructives qui contri-
bueront à faire tripler le nombre de députés bloquistes élus à la Chambre des 
communes.  Sous sa gouverne, le Bloc Québécois a comme priorité les aînés, 
l'économie des régions, la protection de la langue française, le soutien du per-
sonnel soignant et le financement des soins de santé au Québec, l'agriculture, 
l'environnement et le respect des choix et des lois de l'Assemblée nationale.

Comment voit-il son rôle jusqu'à maintenant au Bloc Québécois ?

Comme il le dit : « Il appartiendra aux historiens d'écrire l'histoire, mais je suis 
fier de la formation d'un important caucus de nouveaux élus souverainistes, 
ayant comme unique priorité de porter les intérêts du Québec, ainsi que les 
réalisations obtenues à Ottawa en matière de langue, de valeurs, d'environne-
ment, de développement économique ou d'accueil responsable et généreux, dé-
finissent une nouvelle vision, constructive et positive, du mouvement souverai-
niste. C'est en soi une fierté à partager ».

Sa vision de l'indépendance du Québec

Pour lui « l'indépendance du Québec n'est pas liée à un contexte ou à une si-
tuation politique momentanée. Quel que soit le statut du Québec, il y aura 
des périodes plus difficiles, et d'autres grandes réussites. Le Québec a une 
responsabilité envers ses gens et ceux qu'il accueille, une responsabilité dans 
le monde aussi, et ces devoirs ne peuvent être pleinement complétés que si nous 
détenons tous les attributs de la souveraineté. Les choix du Québec lui ressem-
bleront. Ce que nous aurons en commun avec nos voisins sera travaillé en col-
laboration ; ce qui nous distingue sera réalisé par et pour nous, librement. Nous 
n'aurons pas à gérer deux gouvernements concurrents ; à négocier en fonction 
des intérêts de provinces, qui sont aussi aptes à le faire elles-mêmes ; ou à résis-
ter à la volonté de centralisation naturelle du gouvernement d'Ottawa ». Il ajoute 
que « le Québec progressera plus vite, de façon plus respectueuse de l'environ-
nement et plus généreuse envers les minorités, et aussi avec une voix à la table 
des Nations. Et je suis confiant que ce sera bientôt ». Pour lui le Parti Québécois 
« est un parti frère qui sera au cœur de la réalisation de l'indépendance. Dans 
l'intervalle, le Bloc Québécois doit se dresser en protecteur et en promoteur des 
juridictions de l'Assemblée nationale du Québec, notre seul parlement natio-
nal. » Il souligne : « Nous ne devons pas faire, à Ottawa, ce que nous reprochons 
aux partis fédéraux en nous ingérant dans les débats internes de l'Assemblée 
nationale. C'est parfois difficile; la tentation est forte, mais ce n'est pas notre 
mandat. Ce n'est pas ce que le Québec attend du Bloc Québécois ».

Il envisage la prochaine campagne électorale avec optimisme

« C'est avec une grande sérénité que le Bloc Québécois envisage la prochaine 
campagne. Il faut garder cette humilité qui a ouvert un peu le cœur des Québé-
cois en 2019. Il nous faut mériter chaque jour cette confiance encore nouvelle. 
À travers les régions du Québec toutefois, ce sont des succès obtenus dont les 
gens parlent aux élus du Bloc : aluminium, gestion de l'offre, langue et nation, 
promotion du bois, bataille incessante pour les aînés, modèle économique 
durable et écologique, financement des soins de santé, arts et culture…  À ce 
moment, c'est sur ce qui a été réalisé au cours de ces 2 dernières années que 
les élus du Bloc Québécois seront jugés et retournés peut-être, en plus grand 
nombre vers Ottawa pour y être la voix du Québec ».

Et tout particulièrement dans la circonscription de Laurier-Sainte-Marie 
avec sa candidate Marie-Ève-Lyne Michel face au ministre Steven Guilbeault

Il précise qu' « il faut respecter le choix de Steven Guilbeault d'avoir cru au 
Parti libéral et au Canada pour mettre de l'avant ses valeurs écologiques. Il 
lui revient maintenant d'assumer qu'on l'ait écarté de l'environnement parce 
que le Canada est un pays pétrolier, et qu'on lui ait confié un difficile mandat 
en culture et en communications pour lequel il n'était pas préparé. Ses choix 
futurs lui appartiennent ». 

Mais Yves-François Blanchet est pleinement confiant du potentiel de sa can-
didate Marie-Ève-Lyne Michel en la présentant élogieusement ainsi : « Elle 
entreprend l'aventure politique sans compromis sur ses convictions. Elle croit 
au pays et aux intérêts du Québec toujours et partout, et seulement du Québec, 
bien que demeurant ouvert aux collaborations et aux solidarités. Elle est une 
incarnation brillante de ce Québec généreux, déterminé à progresser, à addi-
tionner, à créer et partager de façon responsable, une richesse unique. Son 
parcours de journaliste lui a donné les outils d'une lecture rigoureuse de son 
milieu et dans Laurier-Sainte-Marie, qu'elle connaît intimement, elle trouve le 
creuset de tous ses engagements, un endroit pivot de l'avenir du Québec ».  

ÉLU CHEF DU BLOC QUÉBÉCOIS LE 17 JANVIER 2019, 
YVES-FRANÇOIS BLANCHET A OFFERT AU QUÉBEC
SA VISION D'UNE POLITIQUE DE PROPOSITIONS 
CONSTRUCTIVES QUI CONTRIBUERONT À FAIRE
TRIPLER LE NOMBRE DE DÉPUTÉS BLOQUISTES ÉLUS

Yves-François Blanchet photographié en mode covid-19, avec sa candidate Marie-Ève-Lyne Michel

LE BLOC QUÉBÉCOIS 
PROPOSE EN ENVIRONNEMENT :
- D'obliger le Canada à respecter l'Accord de Paris, 
 afin de freiner les changements climatiques

- D'interdire les pesticides tueurs d'abeilles, 
 tout en soutenant nos agriculteurs dans le processus

- D'éliminer les milliards en subvention aux énergies fossiles 
 et de rediriger les fonds pour financer les énergies propres

- De faire respecter la souveraineté environnementale du Québec, 
 car c'est à nous de décider ce qui se passe sur notre territoire

- De renouveler et bonifier les incitatifs afin de faciliter l'achat 
 d'un véhicule électrique pour les ménages à faible revenu

- De bloquer les projets de pipelines destinés à exporter 
 les produits des sables bitumineux

© Courtoisie
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MONTRÉAL, VUE PAR... INDIA DESJARDINS
II  Samuel Larochelle

Originaire de Québec, India Des-
jardins a longtemps eu une vi-

sion cauchemardesque de Montréal. 
Pourtant, quand elle y a déménagé à 

18 ans, ce fut le coup de foudre! Se décrivant comme 
une citoyenne enracinée, l'écrivaine – qui vient 
de publier l'essai Mister Big ou la glorification des 
amours toxiques – fêtera bientôt son 25e anniversaire 
de vie sur le Plateau-Mont-Royal.

Avant de devenir une superstar de la littérature, 
India Desjardins a grandi en banlieue de Québec. 
À l'époque,  Montréal lui apparaissait comme une 
ville dangereuse. « Il y avait des rumeurs d'une 
grande criminalité et je percevais ça comme un en-
droit immense et épeurant. » En parallèle, elle se 
sentait attirée par La Ronde et une activité musicale 
au pied du Mont-Royal. « Quand on entendait par-
ler d'une place où plein de monde se rassemblait 
le dimanche pour jouer du tam tam, on en parlait 
comme d'une légende ! Pour nous, ça représentait 
à quel point Montréal est une ville festive. »

Une ville où elle n'aurait pourtant jamais imaginé 
habiter, avant que sa mère accepte une offre profes-
sionnelle et qu'elle lui propose de déménager avec 
elle, en 1994. « À 18 ans, je venais de terminer le 
cégep et je n'étais pas prête à quitter ma mère. J'ai 
donc choisi d'étudier en communications à l'UQAM. 
Dès mon arrivée ici, j'ai compris que mes impres-
sions de Montréal étaient teintées de préjugés. » 
Néanmoins, quelque chose la poussait à retourner 
à Québec toutes les fins de semaine. « Je me sen-
tais soulagée dès que j'arrivais sur le pont Pierre-
Laporte. Mais le jour où le soulagement est apparu 
en arrivant sur le pont Jacques-Cartier, j'ai compris 
que Montréal était devenue chez moi. »

Il faut dire que sa mère avait fait en sorte que sa 
fille aime la métropole, en choisissant un appar-
tement sur la rue Saint-Denis, près du métro Beau-
bien. « J'ai tellement aimé cette façon de vivre avec 
les transports en commun. À Québec, c'était assez 
complexe. Pour me rendre dans le Vieux à partir de 
la banlieue, je devais prendre trois autobus diffé-
rents et attendre très longtemps ! À Montréal, je suis 
devenue une grande utilisatrice du métro et une 
fervente marcheuse. Pour une fille comme moi, qui 
est souvent dans la lune et qui se perd souvent, c'est 
facile de me repérer à Montréal, grâce à ses longues 
artères qui traversent la ville. »

Amoureuse des petits commerces de proximité, elle 

a fait du Plateau le quartier de son premier apparte-
ment, à 21 ans. « J'avais l'impression que c'était un vil-
lage. J'ai appris à connaître plusieurs employés dans 
les commerces. J'ai le même nettoyeur depuis 20 ans 
et je vais au même bureau de poste, qui va d'ailleurs 
bientôt fermer. J'ai vraiment de la peine de voir par-
tir l'employée qui travaille là depuis trente ans. »

Aujourd'hui âgée de 45 ans, l'autrice habite le même 
quadrilatère qu'à son arrivée, mais avec son amou-
reux, lui aussi originaire de Québec. « Quand on a 
commencé à se fréquenter, il s'est dit : « Il faut que je 
me présente à ma rencontre sans ma voiture, parce 
qu'une fille du Plateau va probablement être an-
ti-voiture. Et il faut que j'achète un panier de pique-
nique, parce qu'elle va sûrement vouloir manger 
dans le parc souvent. Par la suite, il m'a avoué que 
ses préjugés lui venaient des radios de Québec. Il 
pensait que c'était vrai ! Aujourd'hui, il rit de ça et 
il adore le Plateau pour les mêmes les raisons que 
moi : la vie de quartier, la possibilité de faire nos 
courses à pied et l'implication citoyenne. »

Grande ambassadrice de Montréal, India Desjar-
dins ne se gêne pas pour vanter la diversité de la 
métropole. « Quand je suis arrivée, j'ai tout de suite 
aimé côtoyer les communautés culturelles et décou-
vrir les restaurants qui offraient plusieurs cuisines 
du monde. J'aimais aussi la diversité sexuelle 
et de genre qu'on voyait dans le Village et qu'on 
retrouve maintenant un peu partout, même si je 
sais que plusieurs personnes LGBTQ+ ont vécu 
des expériences difficiles à Montréal. Je trouve ça 
dommage, parce que j'ai tendance à dire que la ville 
est super ouverte et que les gens peuvent se prome-
ner en affichant leurs différences. »

Grande marcheuse, elle se plaît à sillonner les rues 
de la ville et à déambuler en nature. « Si tu as envie 
de changer d'air ou de paysage, il y a plein d'endroits 
magnifiques sur le bord de l'eau ou des parcs avec de 
belles forêts, en plein cœur de la ville. » Cela dit, elle 
n'en peut plus de la cacophonie ambiante. « Dans ma 
tête, j'ai toujours un été idéal durant lequel je n'en-
tends pas de bruits de construction. Malheureuse-
ment, sur mon beau Plateau, ce n'est pas arrivé une 
seule fois. On entend toujours des bruits de répara-
tion d'une rue ou de rénovations dans une maison. »

Parlant de rénovations, India Desjardins est de plus 
en plus mal à l'aise face au phénomène des flips im-
mobiliers. Non seulement parce qu'ils provoquent 
l'éviction de plusieurs locataires, dont des personnes 
âgées forcées de quitter l'endroit qu'elles habitaient 
depuis des lunes, mais aussi parce qu'ils sont sou-
vent réalisés sans respect pour la valeur patrimo-
niale. « Dans plusieurs arrondissements, il y a des 
règlements pour conserver l'aspect historique de 
l'extérieur des bâtiments, mais pas pour l'intérieur. 
Je trouve ça triste de voir les promoteurs transfor-
mer des maisons en habitations hyper modernes. 
C'est souvent fait sans émotions pour le quartier. 
J'espère qu'on va arrêter ça bientôt. »

AMOUREUSE DES PETITS 
COMMERCES DE PROXIMITÉ, ELLE 
A FAIT DU PLATEAU LE QUARTIER 
DE SON PREMIER APPARTEMENT, 
À 21 ANS. « J'AVAIS L'IMPRESSION 
QUE C'ÉTAIT UN VILLAGE. J'AI APPRIS 
À CONNAÎTRE PLUSIEURS EMPLOYÉS 
DANS LES COMMERCES...

© ANQ_Olivier-Blouin

© Courtoisie
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Mais surtout,
une 2e dose de vaccin.

Pour traverser une pandémie,
ça prend une bonne dose de patience.

Québec.ca/vaccinCOVID



28 ANS DÉJÀ Août 2021 | ÉCHOS MONTRÉAL 7

LA LIBERTÉ SE MÉRITE !

VILLE DE QUÉBEC, LE TOURISME CIBLÉ

I I Mercedes Domingue

Beaucoup de personnes se croient libres d'agir comme bon 
leur semble à l'encontre du bien-être et de sécurité biolo-

gique de la majorité des autres citoyens. Ainsi, malgré les lois 
mises en place et les consignes promulguées par nos gouverne-

ments et que les élus tentent de faire respecter en toute logique démocratique, 
il y en a toujours plusieurs actuellement qui brandissent l'argument de la liberté 
pour refuser la vaccination qui, science prouvée et chiffres à l'appui, permet 
pourtant de sauver des millions de vies dans le cadre d'une terrible pandémie 
planétaire ayant déjà fait des millions de victimes dans le monde.

Les anti-masques et anti-vaccins n'ont comme idée en tête que le cri biaisé 
de « Liberté ! » comme s'ils vivaient sous le joug tyrannique d'une dictature 
communiste, plutôt que dans un des pays les plus démocratiques, tolérants, 
permissifs, confortables et sécuritaires au monde. Ils oublient par ailleurs 
sciemment de tenir compte que dans le cas d'une crise exceptionnelle comme 
la Covid-19, qui menace littéralement la vie des gens, le bien de la majorité 
prime devant l'individualisme d'une minorité d'égoïstes et imbus de leur per-
sonne, et que la liberté des uns se termine où commence la sécurité des autres. 

Liberté ne veut absolument pas dire qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. 
Par exemple, être libre ne signifierait catégoriquement pas que l'on puisse at-
taquer, tuer ou voler quelqu'un, simplement parce que cela nous siérait bien et 
que cela serait plus confortable pour nous. De même, dans le cas d'une crise 
pandémique, porter un masque ou se faire vacciner n'est plus une simple 
question de choix personnel, cela devient un combat de société pour sau-
ver des vies, protéger l'ensemble de la population et particulièrement les per-
sonnes plus vulnérables, comme les personnes âgées, ou celles qui souffrent de 
handicaps ou de maladies chroniques, tout en s'assurant d'aider les travailleurs 
du système de santé – qui eux, ne l'oublions pas, risquent leurs vies en première 
ligne depuis mars 2020 – à ne pas être trop débordés par la crise. 

Et ce n'est pas non plus comme s'il n'y avait pas déjà des règles sociétales et 
des lois civiques en application. Ainsi, on n'irait pas se réclamer du droit à 
la liberté face à l'obligation d'avoir un permis pour conduire sa voiture, ou 
celle d'attacher sa ceinture de sécurité lorsqu'on roule dans un véhicule. Être 

libre ne donnerait pas non plus l'autorisation d'aller travailler sous l'influence 
de l'alcool, de drogues ou de médicaments lourds, particulièrement pour des 
professions à hauts enjeux comme docteurs, chirurgiens, spécialistes, pilotes, 
contrôleurs aériens, juges, avocats, banquiers, etc… 

Même en ce qui concerne la vaccination, il y d'innombrables précédents, et 
l'on ne parle pas seulement de la mortelle grippe espagnole de 1918, mais de 
vaccinations obligatoires plus récentes comme pour la polio, ou la varicelle 
dans les écoles, ou autres… Seulement voilà les égoïstes anti-mesures sani-
taires n'en ont cure, de tout cela. Se clamant victimisés et persécutés à tout 
bout de champ, ces martyres auto-proclamés d'une version singulièrement 
fermée de la Liberté, qui n'est en réalité centrée que sur eux-mêmes et leurs 
petites personnes, ne veulent pas non plus avoir affaire avec une quelconque 
forme de passeport vaccinal. 

Car bien sûr malgré leur refus narcissique d'écouter la santé publique et le 
Gouvernement, et de se protéger – et donc de protéger les autres – ils sont ce-
pendant bien contents de réclamer de l'aide économique, ainsi que l'accès à 
tous les bienfaits qu'une société démocratique et en santé peut offrir : l'accès 
aux restaurants, aux concerts, aux rassemblements de foules, etc… Et si pour 
une fois, ils commençaient peut-être plutôt à se sortir la tête du derrière ? 

I I Vincent Di Candido

Québec est indéniablement une très belle ville où l'on retrouve un cachet 
qui rappelle celui de la France, avec ses pavés anciens et sa belle architec-

ture d'urbanisme à l'européenne.

En cette période de pandémie et avec le confinement international rendant 
compliqués les voyages à l'étranger, beaucoup de Québécois voulant échapper 
à la morosité en ont fait leur choix en tant que destination touristique prisée, 
s'ajoutant aux quelques touristes étrangers qui recommencent timidement à vi-
siter la capitale nationale. Malheureusement tous ces visiteurs sont victimes 
d'une fâcheuse tendance, alors que plusieurs commerces dans le domaine de 
l'hôtellerie et de la restauration ont choisi d'en profiter pour exagérer grossiè-
rement leurs prix, à la recherche d'un profit éhonté qui se double par surcroît 
d'un service de mauvaise qualité. Ainsi, pour le peu de chambres encore dis-
ponibles, les prix affichés varient maintenant en moyenne entre 300 $ et 500 $ 
la nuit. Plusieurs établissements hôteliers poussent en outre le comble du cy-
nisme mercantile en indiquant que pour économiser l'eau et l'électricité, le mé-
nage sera effectué et les serviettes seront changées... aux 3 jours !

Le constat n'est pas plus brillant dans le domaine de la restauration, où par 
exemple dans notre cas on a dû attendre plus d'une heure pour se faire ser-
vir deux petites salades vertes avec une maigre tranchelette de saumon ané-
mique dans l'assiette, un petit verre de vin à moitié rempli, une eau minérale 
ainsi qu'une petite frite, tout cela au coût de 85 $ ! Dans la chaîne du restaurant 
Bâton Rouge, pour ne pas la nommer, on avoue apparemment sans honte que 
la raison principale du mauvais service est la pénurie de personnel dans la 
cuisine. On manque encore cruellement de cuisiniers et de plongeurs en cette 
continuation de contexte pandémique, ce qui ne les empêchent néenmoins 
nullement d'accepter des centaines de clients.

Chacun semble croire qu'il faut récupérer les pertes des deux dernières années 
avec la pandémie en saignant les budgets des visiteurs, comme si la popula-
tion était une vache à lait perpétuelle et comme si les citoyens et les touristes 
n'avaient pas, eux aussi, subi les affres de l'économie pandémique.

Si Montréal semble pour l'instant échapper à cette tendance regrettable, on 
peut cependant redouter que ce ne soit nullement à cause d'une meilleure 
éthique commerciale, mais simplement plutôt par manque de touristes et de 
visiteurs, et d'une métropole montréalaise qui demeure actuellement peu at-
tractive avec ses nombreux chantiers jalonnant pratiquement chaque coin de 
rue, et donnant un goût désagréable à l'idée de visiter cette ville qui peine à 
regagner sa belle prestance et sa convivialité d'autrefois. 

CHRONIQUE

CHRONIQUE

© Aurelien Morissard - Maxppp
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Vous avez des 
comportements 
violents envers 
votre partenaire ? 

Demandez de l’aide.

Québec.ca/ressourceshommes
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Si vous avez de la difficulté à contrôler 
votre agressivité, votre colère ou vos 
émotions dans votre relation de couple, 
plusieurs ressources sont disponibles 
pour vous aider. 

Consultez Québec.ca/ressourceshommes 
pour connaître les organismes d’aide qui 
offrent des services de soutien, d’entraide 
ou des traitements destinés aux hommes 
qui vivent des situations difficiles, ayant 
des comportements violents, qui sont 
auteurs d’agressions sexuelles ou ayant 
été abusés sexuellement durant leur 
enfance.

Ces organismes sont là pour vous aider. 

Que faire si vous 
êtes victime de 
violence conjugale ?

Si vous avez besoin d’une aide 
immédiate, contactez le 911.

Si vous avez besoin de 
soutien, d’écoute ou de 
conseils concernant les 
démarches à suivre, contactez 
SOS violence conjugale au 
1 800 363-9010. 

Cette ligne d’écoute est 
confidentielle, bilingue et en 
fonction 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7. 

Les intervenantes sont là 
pour vous écouter, vous 
rassurer et répondre à toutes 
vos questions. Ce sont 
aussi elles qui pourront vous 
aider à trouver une maison 
d’hébergement temporaire 
pour vos enfants et vous.

Québec.ca/violenceconjugaleLa violence faite aux femmes,  
ça s’arrête maintenant.
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YVES LALUMIÈRE : L'ASCENSION D'UN HOMME DU MONDE
I I Samuel Larochelle

Le PDG de Tourisme Montréal était destiné à évo-
luer dans cette industrie. Après environ trois dé-

cennies à travailler pour Québecair, American Ex-
press Canada et Transat Distribution Canada, Yves 
Lalumière a pris les rênes de l'organisme chargé de 
propulser le tourisme de la métropole. Une tâche 
qu'il promet de continuer jusqu'à ce que la ville re-
trouve les sommets pré-pandémiques. Portrait.

Vous avez obtenu un bac en administration des 
affaires à l'UQÀM au milieu des années 1980. 
Quelles étaient vos ambitions après 
l'obtention de votre diplôme ?

Je cherchais un moyen de conjuguer mon intérêt 
pour l'administration et le tourisme. Mon père, 
ma sœur et mon frère ont travaillé pour Air Ca-
nada. J'avais moi-même déjà beaucoup voyagé à 
l'époque et je me voyais travailler dans une des 
rares industries qui génèrent autant de joie de 
vivre. Après mon stage, j'ai été engagé par Québe-
cair. J'avais été remarqué par leur équipe en lan-
çant les déjeuners-causeries à l'UQÀM en gestion 
du tourisme.

En 1986, vous avez transité vers American Express 
Canada où vous avez travaillé presque 20 ans. 
Quelle a été votre évolution dans l'organisation ?

J'ai débuté en développement des affaires. J'étais 
responsable du Québec pour les voyages d'agré-
ment. Après deux ans, j'ai été muté à Toronto pour 
m'occuper des voyages d'affaires. C'était ma pre-
mière grosse job. À l'époque, il n'y avait pas beau-
coup de Québécois qui s'expatriaient là-bas pour 
travailler. Comme j'étais en charge de l'Ontario, je 
travaillais pour la plus grosse agence de voyages – 
d'affaires – au Canada. Peu après, on m'a nommé 
responsable des négociations avec les compagnies 
aériennes comme Air Canada et Air France, ainsi 
que des chaînes hôtelières, en plus de siéger sur le 
comité mondial des relations avec l'industrie aé-
rienne et hôtelière. Je me promenais aux quatre 
coins du monde. C'est probablement la plus belle 
job de ma carrière ! J'avais 28 ans et j'accumulais 
beaucoup d'expérience en chèques voyages, en 
cartes de crédit, en merchandising et marketing. 
C'était une incroyable chance !

Vous avez ensuite évolué pendant huit ans 
pour Transat Distribution Canada, avant de 
prendre la tête de Tourisme Montréal. 
Qu'est-ce qui vous interpellait dans ce défi ?

Je voulais avoir une plus grande influence sur le dé-
veloppement de Montréal. Dans mon travail, je suis 

sollicité autant par les responsables du tourisme re-
ligieux que par les organisateurs d'un championnat 
de golf de la PGA et par les gens du festival Oshea-
ga. Je fais la promotion de Montréal à l'étranger. 
Je tente d'aller chercher d'importantes retombées 
économiques pour le Québec et le Canada. Je m'as-
sure qu'on attire de nouveaux navires dans notre 
port. Je m'implique dans la négociation d'ententes 
pour de nouvelles lignes aériennes. J'essaie de faire 
en sorte qu'on remplisse nos 25 000 chambres d'hô-
tel. Je touche à tout.

Quelles sont les qualités requises pour être 
à la tête de Tourisme Montréal ?

Puisque je compose avec les hôteliers, les restaura-
teurs, les musées, les festivals, le CH, les Alouettes, 
le CF et plusieurs autres événements, je dois avoir 
une écoute pour différents champs d'intérêts et 
être capable de m'adresser à tout le monde dans 
l'industrie avec respect et professionnalisme.

En 2013, quelle était votre vision 
pour le tourisme montréalais ?

Je voulais qu'on passe de la défensive à l'offensive, et 
qu'on mette Montréal sur la mappe. Pas seulement 
le Centre-ville, mais plusieurs autres quartiers, en 
faisant réaliser à tous l'importance du tourisme au 
niveau social et économique. En 2019, on prévoyait 
doubler le nombre d'appareils aériens à travers le 
monde d'ici à 2035. La pandémie nous a fait très 
mal, mais ça va revenir aussi fort. Je crois que d'ici 
trois ans, on sera de retour en position.

À quoi ressemble le moral de troupes ?

C'est difficile de passer de plusieurs années durant 
lesquelles on allait de record en record à une pé-
riode de crise avec 10 à 20 % d'occupation et envi-
ron 900 membres de l'industrie qui se retrouvent en 
détresse misérable. On est leur bouée de sauvetage, 
mais on n'a aucune influence sur l'évolution de la si-
tuation. C'est très difficile d'accepter qu'on ne peut 
pas faire grand-chose pour les hôtels ou la réouver-
ture des frontières. Depuis le début de la crise, on 
est passé de la déception à l'incompréhension, en 
passant par le déni, l'acceptation et la préparation 
de l'après-crise. On attend impatiemment un plan 
de retour à une certaine normalité, car ça prend du 
temps – peut-être 45 à 60 jours – pour redémarrer 
l'industrie. Présentement, j'ai trois campagnes de 
publicité qui sont prêtes depuis un an.

Quel a été l'effet de la crise 
sur vos horaires de travail ?

Paradoxalement, le nombre d'heures a un peu dimi-
nué puisque tous les bals, les festivals et les ouver-
tures d'hôtels auxquelles j'assistais régulièrement ont 
disparu. Cela dit, le fait de ne pas pouvoir aider ou in-
fluencer le cours des choses a causé un grand stress. 
On pense beaucoup aux hôteliers, aux problèmes de 
main-d'œuvre, à l'attractivité du centre-ville, au re-
tour dans les tours à bureaux, etc. On gère des défis 
continuellement. On est en mode survie depuis un an 
et demi et on a encore les pieds dans la bouette.

Est-ce usant au point de prévoir 
votre sortie de piste ?

Il n'est pas question pour moi de laisser la barque. 
Je veux faire un dernier tour de roue et m'assurer 
que Montréal revient à la même hauteur qu'en 2019, 
avant de quitter. On a juste besoin d'un peu d'air 
frais pour faire notre travail de développement et 
de reconstruction. 

À L'ÉPOQUE, IL N'Y AVAIT PAS
BEAUCOUP DE QUÉBÉCOIS 
QUI S'EXPATRIAIENT LÀ-BAS 
POUR TRAVAILLER. 
COMME J'ÉTAIS EN CHARGE 
DE L'ONTARIO, JE TRAVAILLAIS 
POUR LA PLUS GROSSE AGENCE 
DE VOYAGES – D'AFFAIRES –
AU CANADA

© Tourisme Montréal - Monic Richard

© Eva Blue - Tourisme Montréal
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NOTRE HÉRITAGE DU PASSÉ
I I Vincent Di Candido

En cette ère de révolution informatique perpétuelle et où ces deux dernières 
décennies on a vraiment constaté une évolution technologique exponen-

tielle, avec de nouveaux repères sociétaux qui se sont développés à la vitesse 
grand V comparativement aux centaines d'années écoulées précédentes, et des 
changements constants des paradigmes de communication dans un quotidien 
qui nous martèle sans cesse de son modernisme techno-branché pas toujours 
souhaitable et souvent trop rapide ; il fait parfois bon de prendre le temps de se 
déconnecter, de retourner aux sources et de se replonger dans ce qui semble 
déjà une époque si lointaine. C'est donc dans un esprit un peu nostalgique du 
passé et avec l'idée de se ressourcer des jalons de notre histoire que nous vous 
proposons une petite pause, en vous invitant à replonger dans le temps via 
quelques fascinantes photos anciennes illustrant bien l'époque du 19e siècle, et 
reflétant à merveille les nombreux changements à travers les âges, en particu-
lier pour Montréal, autant du côté commercial qu'urbain. Bonne pause ! 

1 – La place Jacques Cartier. 
Lieu de rencontre d'une place publique favorisant le commerce.

2 – Une longue ligne étroite d'entrepôts de fret près du Fleuve St-Laurent, 
qui étaient tout près de la voie ferrée et de la Rue de la Commune.

3 – Des silos d'entreposage à grain, au Port, 
prêt pour son expédition finale à l'intérieur ou à l'extérieur du continent.

4 – Une imprimerie du 19e siècle et du début 20e.

5 – Le boulevard St-Laurent ; centre du monde où les Montréalais allaient 
goûter l'aventure urbaine avec ces nombreuses boutiques, en 1900.

6 – Mercerie spécialisée, chez Ogilvy's, pour une clientèle fortunée qui pou-
vait s'asseoir sur des tabourets en attendant que derrière le comptoir, on 
prépare leurs tissus sélectionnés. 

1

2

3 6

5

4
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Annoncez - vous :
514.844.2133 IMMOBILIER

carolebaillargeon.com
MAÎTRE
VENDEUR
2020

CAROLE BAILLARGEON

514-912-5343
Courtier immobilier agréé

ÉVALUATION GRATUITE

VOIR P. 13

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

MELTING POT IMMOBILIER
II  Michèle Bouchard

Collaboration spéciale 

Nos amis les chiffres. Selon l'APCIQ 
pour le marché immobilier de la ré-

gion de Montréal les prix de juin 2021 par rapport aux 
prix de juin 2020 sont les suivants. Pour les propriétés 
unifamiliales, le prix médian atteint 508 000 $ contre 
395 000 $ en juin 2020 soit + 29 %. Pour la copropriété le 
prix médian atteint 365 000 $ contre 305 000 $ soit + 20 %. 
Pour les plex le prix médian atteint 703 000 $ contre 
604 500 $ soit + 16 %.

En juillet la Banque centrale du Canada a 
maintenu son taux directeur à 0,25 %, car 
elle estime que l'inflation actuelle se 
stabilisera en 2022. Que ce soit pour 
une maison ou un immeuble à reve-
nus, les taux d'intérêt pour les hypo-
thèques ne devraient pas augmenter 
à court terme. 

Le marché immobilier 

Le contrôle progressif de la pandémie de-
vrait inciter les propriétaires qui ont atten-
du jusque-là de mettre en vente leur proprié-
té immobilière ce qui mécaniquement devrait 
calmer la hausse des prix grâce à une offre de biens 
plus abondante sur le marché. On constate d'ailleurs 
une diminution du nombre des ventes de 7 % en juin 
2021 comparé à juin 2020 pour le marché immobi-
lier de la région de Montréal. Au niveau du Canada, 
en juin, le nombre des ventes d'immobilier rési-
dentiel a diminué pour le troisième mois consécu-
tif pour 80 % des marchés immobiliers canadiens 
selon l'ACI. D'un autre côté la flambée des prix et 
des couts de rénovation a diminué la capacité d'ac-
quisition et ça finira par faire baisser la demande. 

Et la location ? 

Nous devrions constater aussi une autre conséquence 
concernant les locations : la hausse des loyers. Suite au 
contrôle progressif de la pandémie, les frontières du Ca-
nada vont être rouvertes. Les locations AirBNB à court 

terme vont revenir et les immigrants comme les étu-
diants étrangers aussi. Ça signifie une offre moins im-
portante d'appartements à louer à long terme et plus de 
candidats locataires : les loyers devraient par conséquent 
augmenter. 

L'intérêt des futurs propriétaires-occupants pour les plex 
comme acquéreurs se maintient et se poursuivra proba-
blement tant que le marché de l'unifamiliale ne ralentira 
pas. En effet plusieurs acheteurs potentiels considèrent 
que ces deux types d'immeubles sont interchangeables. 

Le commercial 

Le marché des bureaux au Centre-ville 
continue à souffrir de la pandémie, en 
revanche le micromarché des condos de 
bureaux du Vieux-Montréal se porte 
bien. Peut-être est-ce dû au fait qu'il y 
a moins de promiscuité que dans les 
tours de bureaux ? 

Petits trucs en tant que 
nouveau propriétaire :

- Vous avez acheté une maison, un 
condo, un chalet ? Soyez efficace en po-

sant les bons gestes concernant votre nou-
veau domicile. Tant que c'est vide, profitez-en 

pour faire un grand nettoyage et faire faire les tra-
vaux si c'est nécessaire.

- En principe l'inspecteur a dû vérifier toutes les 
prises électriques. Alors, faites faire les répara-
tions si certaines sont défectueuses. Changez les 
piles des détecteurs de fumée et de gaz ainsi que 
toutes les serrures.

- Cherchez où sont situés le panneau électrique et 
l'arrivée d'eau pour pouvoir y aller facilement en cas 

de fusibles défaillants ou de fuite d'eau.

- N'oubliez pas de payer la taxe de bienvenue pour éviter 
les intérêts de retards et à effectuer tous les changements 
d'adresse nécessaires. 

Contact : mbouchard@sutton.com  -  mbouchard.ca 
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Il faut appeler d’avance pour
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On livre à domicile, à l’auto ou

la personne peut passer chercher
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995, boul. Saint-Laurent, Montréal
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CAROLE BAILLARGEON
514-912-5343

Courtier immobilier agréé

ÉVALUATION
GRATUITE !

CAROLEBAILLARGEON.COM

MAÎTRE-VENDEUR 2020
Centurion
2003-2004-2005-2006-2007
2008-2009-2011-2012-2013
Temple de la renommée 2007

1980,  Notre-Dame Ouest

200DES SOMMETS-1203.COM

CONDO, grand luxe, matériaux de qualité, 2 
chambres, 2 salles de bains, balcon, garage, 
vue du centre-ville, piscine,gymnase.
635 000 $ MLS 15931030   

ÎLE-DES-SŒURS

711COMMUNE0-310.COM

LOFT, environ 500 pc, plafond de 9', grande 
fenestration, meublé ou pas, piscine, gymnase 
et 2 terrasses communes. Libre immédiatement.
1 300 $ / mois MLS 13733716 

LOCATION

780ST-ANDRE.COM

BOURG DU VIEUX, une chambre fermée, 
salon, salle à manger et cuisine à aire ouverte,  
coin bureau, terrasse de 14 ' x 8 '.
369 000 $ MLS 25912325   

PRIX REVISÉ

443NOTRE-DAMEEST-3.COM

CONDO, traversant, chambre en retrait, aire 
ouverte, salon, salle à manger et cuisine réno-
vée, plafond de 10'8'', balcon 15'6'' x 8'.
325 000 $ MLS 25686378   

BALCON DE 15'x8'

777GOSFORD-507.COM

CONDO, une chambre fermée, salon, salle à 
manger et cuisine à aire ouverte, air climatisé, 
garage, locker, piscine sur le toit.
398 000 $ MLS 12034287   

P.A.C. ACCEPTÉE

211COMMUNEOUESTAPP1.COM

CONDO, de 1727 pc, entièrement rénové, 3 
chambres, 3 salles de bains, salon, cuisine et 
salle à manger à aire ouverte, balcon.
3 500 $ / mois MLS 13671226   

LOCATION

211COMMUNEOUESTAPP4.COM

CONDO, de 1745 pc, entièrement rénové, 2+1 
chambres, 2 salles de bains, plafond de plus de 
20', aire ouverte : salon, s.à.m. et cuisine.
3 500 $ / mois MLS 15735313   

LOCATION

418NOTRE-DAMEEST-202.COM

CONDO, PLUS de 1 000 pc, 2 chambres, sa-
lon, salle à manger et cuisine à aire ouverte, 
coin bureau, garage, libre immédiatement.
1 900 $ / mois MLS 26994199 

LOCATION

BRAVO À TOUS NOS OLYMPIENS !
I I François Di Candido

Le Canada peut être fier de ses athlètes qui ont travaillé 
fort pour gagner 24 médailles, et les gouvernements se 

doivent d'encourager et de mieux subventionner le sport ama-
teur. En plus, les prochains Jeux auront lieux à Paris d'ici trois 

ans et nos athlètes se doivent de performer en se préparant dans de bonnes 
conditions, comme c'est le cas pour beaucoup de pays qui ont du succès.

Merci à tous nos athlètes incluant ceux qui n'ont pas gagné de médaille 
pour tous leurs efforts ; comme disait Pierre de Coubertin, l'important c'est 
de participer, et d'aimer le sport auquel ils consacrent des années en pré-
paration. 

3 médaillés aux Jeux Olympiques : Andre de Grasse, Mélissa Citrini-Beaulieu et Jennifer Abel
© olympique.ca© olympique.ca
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LA CULTURE POURSUIT SON RETOUR EN FORCE
II  Samuel Larochelle

La plupart des festivals ont été décalés à la fin de l'été. Les artistes venus de 
l'étranger devront attendre que la pandémie se calme davantage avant de 

faire vibrer Montréal à nouveau. Le nombre de personnes pouvant se réunir de-
vant une même scène n'est pas encore ce qu'il était. Qu'à cela ne tienne ! Les ar-
tistes continuent leur retour en force dans les salles et les rues de la métropole. 

Depuis le début de la saison chaude, les amoureux du septième art retrouvent 
avec bonheur le Cinéma sous les étoiles, qui a pour objectif d'éclairer le débat 
public avec des projections ancrées dans l'actualité locale et internationale. 
Alors que la 12e édition de l'événement tire à sa fin, il est encore possible de 
visionner Stop Filming Us (18 août, Parc Laurier), une œuvre questionnant la 
capacité d'un cinéaste occidental à montrer le vrai visage de la République 
démocratique du Congo, Champions (18 août, Parc Saint-Gabriel) dans lequel 
le réalisateur Helgi Piccinin accompagne son frère Stéphane, qui vit avec un 
trouble du spectre de l'autisme, dans une odyssée sportive entre le Canada et 
Dubaï, où il participera aux Jeux mondiaux des Olympiques spéciaux, ainsi 
que Fondations (25 août, Parc Saint-Gabriel) qui illustre le projet d'un forgeron 

qui transforme un bâtiment patrimonial abandonné en centre de transmis-
sion du patrimoine de réputation internationale. Une occasion de s'abreuver 
de culture dans nos plus beaux espaces verts.

Après avoir offert 
une programmation 
2020 essentiellement 
virtuelle, les Franco-
Folies de Montréal 
ont fait le pari de dé-
placer leur festival 
de juin au début sep-
tembre cette année, 
ce qui leur permettra 
de renouer avec le pu-
blic en présentiel. Du 
9 au 12 septembre, 
deux immenses scènes seront érigées sur la Place des festivals, afin d'accueillir 
les spectacles – gratuits – offerts par le groupe immensément populaire Bleu 
Jeans Bleu, la brillante et percutante rappeuse Sarahmée, l'unique et merveil-
leusement peu ordinaire Klö Pelgag, ainsi que le duo de feu formé par deux des 
plus grandes têtes d'affiche du hip hop québécois, Koriass et FouKi. Même si 
les Francos ne présenteront pas une centaine de prestations comme à leur 
habitude pré-pandémique, le grand public pourra se mettre sous la dent une 
trentaine de spectacles dont les détails seront dévoilés le 24 août prochain. 
À noter que les festivaliers pourront assister au mariage interculturel de la pop 
autochtone et de la pop allochtone, avec une rencontre sur scènes des artistes 
Matiu, Karen Pinette-Fontaine, Scott Pien-Picard, Ivan Boivin, Marcie, Cédrik 
St-Onge, Chloé Lacasse, Joëlle Saint-Pierre et Amay Laoni.

Un grand moment aura lieu 
le 9 septembre sur l'Espla-
nade du Parc Olympique, 
lorsque le nouveau directeur 
musical de l'Orchestre sym-
phonique de Montréal (OSM), 
le chef Rafael Payare, ren-
contrera le public pour la 
première fois dans le cadre 
d'un grand concert offert en 
plein air. Les musiciens de 
l'OSM auraient certainement 
aimé offrir une Virée clas-
sique composée de plusieurs 
dizaines de représentations en 
quelques jours, comme dans 
le passé, mais ils ne se feront 
certainement pas prier pour suivre la cadence du maestro, qui a choisi d'aligner 
l'ouverture de Roméo et Juliette de Tchaïkovski, l'Oiseau de feu de Stravinsky et 
quelques œuvres dansantes qui feront honneur aux dernières semaines de l'été. 
Pour obtenir des billets gratuits, vous devez vous inscrire sur le site web osm.ca 
dès le 1er septembre dans une formule premier arrivé, premier servi.

Le Théâtre Denise-Pelletier sera l'une des premières institutions à faire vi-
brer la dramaturgie sur les planches en présentant : alterIndiens (7 au 25 sep-
tembre), un texte de l'artiste ojibwé Drew Hayden Taylor mis en scène par Xavier 
Huard. Après avoir présenté Muliats et Là où le sang se mêle, les Productions 
Menuentakuan réunissent à nouveau des créateurs autochtones et allochtones 
pour mettre en lumière les stéréotypes et préjugés qui traversent le temps. Cette 
fois, on pourra découvrir une sitcom politique dans laquelle un jeune homme 
rêve d'écrire le premier best-seller de science-fiction autochtone. 

Stop Filming Us, 18 août au Parc Laurier

alterIndiens, du 7 au 25 septembre au Théâtre Denise-Pelletier

Rafael Payare, nouveau directeur musical de l'OSM

Bleu Jeans bleu, aux FrancoFolies en septembre

Exposition jusqu’au 6 septembre 2021 

pacmusee.qc.ca

pacmusee.qc.ca

pacmusee.qc.ca

DERNIÈRE
CHANCE

© Courtoisie

© Courtoisie

© Courtoisie

© Courtoisie
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FILET DE VEAU ROYAL 
Un repas digne d'un monarque !       

                        Bon appétit !
 
INGRÉDIENTS :

• Environ 1 ½ lb de de filets de veau dégraissés (soit 750 g), 
 sur un calcul de base d'environ 4 portions / personnes) 

• 15 ml (1 c. à soupe) d'huile végétale

• 1 oignon moyen, coupé en dés (soit environ 125 ml ou ½ tasse) 

• 1 grosse carotte pelée, 1 branche de céleri, coupées en dés 

• 1 ou 2 échalotes françaises, hachée(s) finement 

• 15 ml (1 c. à soupe) de ciboulette fraîche, hachée finement 

• 8 ml (2 c. à thé), de basilic séché 

• 4 ml (1 c. à thé), d'origan séché

• 125 ml (½ tasse) – ou un peu plus au goût ! :) – de vin blanc sec 

• 15 ml (1 c. à soupe) de fécule de maïs          

• 375 ml (1 ½ tasse) de consommé de bœuf, chaud      

• 45-60 ml (3 à 4 c. à soupe) d'eau froide  

• Au goût, 2 ml (½ c. à thé) de poivre noir, finement moulu 

• Si désiré : persil et / ou coriandre.

INSTRUCTIONS :

1 - Préchauffer le four à 350 °F, dans une poêle allant au four, faire chauffer 
l'huile végétale à feu moyen-vif et y saisir les filets sur toutes les faces. 

2 - Réduire à feu moyen. Ajouter le céleri, l'oignon, l'échalote, la ciboulette, 
l'origan et le basilic. Faire cuire deux minutes. 

3 - Saler et poivrer, puis verser le vin blanc. Remuer légèrement et pour-
suivre la cuisson 2 minutes. Ajouter ensuite le consommé de bœuf, puis 
mettre au four. 

4 - Faire cuire au four, à découvert, pendant environ 16-17 minutes. Sortir 
la poêle du four et en retirer la viande, réserver la poêle de côté. 

5 - Dans un bol, diluer la fécule de maïs dans l'eau froide et verser dans la 
poêle avec les légumes, les assaisonnements et les sucs de cuisson. Faire 
épaissir à feu doux pendant quelques minutes. 

6 - Trancher les filets et les servir avec la délicieuse sauce et les légumes. À 
ce stade-ci, tout est déjà prêt et goûteux mais si désiré, vous pouvez néan-
moins à nouveau choisir d'assaisonner au goût (sel, poivre et fines herbes).

7 - Le tout peut s'accompagner de pommes de terre en purée ou gratin à 
la crème normande ou même de nouilles aux œufs, dépendamment du 
niveau de succulente décadence que vous désirez donner à votre repas ! 
Savourez avec un vin blanc léger ou une bière légère. Bon appétit !

Ph
ot

o 
: A

ria
nn

e 
Be

rg
er

on

Parcourez les rues,  
découvrez les commerces et  

rencontrez les gens qui teintent 
la vitalité commerciale  
du quartier historique.

Vieuxmontreal.ca
@levieuxmontreal

LE VIEUX-
MONTRÉAL

D’Histoire et d’Humains

L’exposition photo Fabricants d’Émotions 
est actuellement disponible sur

les rues Saint-Claude et Le Royer.



   

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

MICHÈLE BOUCHARD / 514-933-5800
Courtier Immobilier 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

465 NOTRE-DAME PH 711
Rarissime dans le Vieux-Montréal, modèle 
traversant, Penthouse, 3 chambres à cou-
cher, toutes avec fenêtres, 2 salles de bain,  
balcon, garage, entièrement rénové, pis-
cine intérieure, jardin commun.

820 000 $
MLS # 22142851

1047 RUE ST-HUBERT # 3
Condo de 2 chambres, petit immeuble, 
entièrement rénové, plancher de bambou, 
mur de briques, charme, salon et s.à.m. 
ouverts, très belle luminosité, 2 balcons, 
frais de condo bas, disponible fin juin.

435 000 $
MLS # 24417012

60 DE BRÉSOLES # 218

À LOUER.
Condo d'une chambre plus, côté jardin 
dans les Cours le Royer, entièrement 
rénové. Libre.

2 250 $ / mois

60 DE BRÉSOLES # 222

À LOUER.
Condo d'une chambre plus, côté jardin 
dans les Cours le Royer, entièrement 
rénové. Libre.

1 400 $ / mois

INSCRIT ETINSCRIT ET
LOUÉ PARLOUÉ PAR

ELODIE BOUCHARDELODIE BOUCHARD

INSCRIT ETINSCRIT ET
LOUÉ PARLOUÉ PAR

ELODIE BOUCHARDELODIE BOUCHARD

1499 NICOLET

À LOUER.
Condo très grand, 4 chambres, entière-
ment rénové. Libre.

1 950 $ / mois

81 DE BRÉSOLES # 408

À LOUER.
Condo avec une chambre à coucher, ga-
rage inclus, gymnase dans l'immeuble. 
Libre.

1 850 $ / mois

60 DE BRÉSOLES # 306
Les Cours le Royer, grand loft ouvert  
coté jardin, soleil du matin, cuisine ré-
novée, air climatisé, cachet, plancher de 
bois, murs de briques, beaucoup d'inclu-
sions, garage intérieur inclus dans le prix. 

695 000 $
MLS # 9346038

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

599 000 $
MLS # 16631708

VENDUVENDU

414 ST-SULPICE # 614, 123, 109
Condo-Hôtel dans le chic St-Sulpice, 
excellente renommée, vous pouvez y ha-
biter 67 jours par année, à des périodes 
précises. Les prix varient de :

227 000 $ à
355 000 $ + tx

414 ST-SULPICE 
# 514, 517, 301, 207
Condo-Hôtel dans le chic St-Sulpice, 
excellente renommée, vous pouvez y ha-
biter 67 jours par année, à des périodes 
précises. Les prix varient de : 

239 000 $ à 280 000 $ + txPROMESSES D'ACHATS ACCEPTÉES

414 ST-SULPICE # 410
Condo-Hôtel dans le chic St-Sulpice, 
excellente renommée, vous pouvez y ha-
biter 67 jours par année, à des périodes 
précises.

265 000 $ + tx

VENDUVENDU
414 ST-SULPICE # 501
Condo-Hôtel dans le chic St-Sulpice, 
excellente renommée, vous pouvez y ha-
biter 67 jours par année, à des périodes 
précises.

240 000 $ + tx

VENDUVENDU

65 ST-PAUL OUEST # 201
La Caserne, côté jardin, 2 chambres, 2 
salles de bain, plancher de bois, a/c, et 
tout le cachet que vous recherchez du 
Vieux-Montréal, terrasse commune sur 
le toit et plus encore, libre rapidement.

825 000 $
MLS # 11570583PROMESSE D'ACHAT ACCEPTÉE

430 CHAMP-DE-MARS
Rare dans le Vieux-Montréal, 3 chambres 
avec bureau, stationnement extérieur 
privé, style townhouse, belle hauteur de 
plafonds, rue tranquille, près de tous les 
services, terrasse privé. À qui la chance !

715 000 $
MLS # 15458531

NOUVEA
U

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


