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DES SPÉCULATEURS IMMOBILIERS SANS GÊNE

PAGE ÉDITORIALEPAGE ÉDITORIALE

I I Vincent Di Candido

Dernièrement, le Bureau d'enquête du journal de Montréal 
a présenté un dossier assez édifiant sur la voracité de 

certains spéculateurs immobiliers. 

Plusieurs ont ainsi tiré avantage de la naïveté désolante de la Ville de Montréal 
pour acheter quantité de condos et ensuite profiter de leurs revente pour s'en 
mettre plein les poches sans tenir compte des ententes préalables qui stipu-
laient un quota à respecter d'unités en location pour les personnes à faible reve-
nu, ainsi qu'un plafond tarifaire inhérent à la revente potentielle, surtout dans 
ce contexte de rareté des logements que la métropole connaît depuis deux ans. 

La stratégie est simple et connue, ces compagnies et promoteurs immobiliers, 
qui disposent de ressources budgétaires considérables et d'un pouvoir d'achat 
évidemment plus fort que les acheteurs individuels, court-circuitent les parti-
culiers et font la razzia en achetant en bloc quantité d'inscriptions immobilières 
dès qu'elles arrivent sur le marché, pour ensuite les revendre à méga-profit, ou 
encore les louer à des tarifs indécents et prohibitifs. 

Le hic, c'est que comme le souligne très justement le fondateur de Développement 
McGill Stéphane Côté, ce n'est pas le rôle du promoteur, et encore moins celui des 
courtiers immobiliers, qui n'ont absolument rien à se reprocher dans l'histoire. 
Au contraire, les courtiers immobiliers ne font que leur travail de manière pro-
fessionnelle et efficace, s'assurant d'obtenir le meilleur prix de vente / achat pour 
leurs clients acheteurs / vendeurs. Ce n'est pas à eux de servir de garde-fou et de 
faire de la surveillance dans ce domaine. Ce que monsieur Côté semble cepen-
dant sciemment oublier, c'est que normalement les compagnies et conglomérats 
immobiliers ont certaines ententes à respecter, notamment en ce qui a trait à 
l'accessibilité au logement, et spécifiquement, entre autres, pour la disponibi-
lité de logements abordables pour les familles à plus faible revenu. 

Par exemple, sa propre compagnie Développement McGill / TGTA avait à fournir 
48 unités à prix abordables dans le nouveau quartier de Griffintown, sur un ex-
cellent terrain idéalement situé et qui leur avait été vendu pour 6 millions $ par le 
Fédéral. Mais il s'avère que le promoteur a déjà vendu 1/3 de ses lots à des inves-
tisseurs chinois, sans aucune considération de réservation à des familles à faible 
revenu. Lui-même avoue d'ailleurs candidement avoir acheté 3 unités pour ses 
enfants. La courtière immobilière Miro Wu, qui a effectué la transaction men-
tionne sur ce sujet qu'il n'y a pas spécifiquement d'écrit à cet effet (logements 
abordables) dans le contrat et dans le cadre de ce qu'on appelle pompeusement à 
la Ville de Montréal « Stratégie d'inclusion pour une métropole mixte » … 

D'autres promoteurs comme Idevco Fabre, ayant comme actionnaire Sylvie 
Duff, conjointe du vice-président Alain Richer, et qui s'étaient engagés auprès 
de l'arrondissement Rosemont à offrir 4 unités à prix abordables, a vendu une 
de ces unités, payée au tarif-plancher avantageux selon le seuil établi par la 
Ville de Montréal, à 280 000 $, pour le revendre à peine quelques mois plus tard 
à 480 000 $, une augmentation faramineuse de plus de 70 % ! Encore une fois, 
rien d'illégal, mais disons qu'on est quand même pas mal loin de l'esprit social 
des objectifs initiaux. 

Parmi les autres exemples d'aberrations relatées par le Journal de Montréal, 
notons le projet Westbury, à Côte-des-Neiges, qui doit théoriquement consacrer 
au moins 87 unités à des logements à prix abordables. Or, on remarque que 
« plusieurs des logements vendus en 2020 à prix avantageux et abordables ont 
déjà été mis en sous-location pour plus de 1000 $ par mois, dont un logement, 
quand même relativement petit à 500 pc, qui a été mis en location à 1300 $ par 
mois. Les propriétaires dans ce cas de figure sont des investisseurs chinois 
qui habitent Chengdu, en Chine, et ils ont par ailleurs bénéficié d'un rabais 
du promoteur, ayant eu la chance d'acheter plusieurs de ces unités à prix d'au-

baine, ce qui ne les empêche de les revendre ou de les sous-louer à des prix qui 
n'ont rien d'abordables.  

On pourrait dans la même veine parler du beau-frère de l'ex-dictateur du Tchad, 
et qui, via son entreprise d'« investissements » établie au Canada, a pu effectuer 
des achats massifs en immobilier à Montréal, dont notamment une dizaine de 
condos dans la tour Exalto. Trois de ceux-ci devraient normalement être offerts 
à prix abordables, mais on peut déjà en retrouver un, disposant d'un simple lit 
mural, et qui est annoncé à quelque 1250 $ par mois.  

Devant tous ces constats navrants, le responsable de l'Habitation dans 
l'administration de Valérie Plante, Robert Beaudry, qualifie ces situations 
d'« épouvantables », tout en déplorant du même souffle son impuissance à 
faire respecter les ententes discutées. Certes, il argue qu'une révision de la 
stratégie d'inclusion devrait à court terme amener un meilleur contrôle et que 
la valeur à être ajoutée devrait théoriquement être limitée à 3 % selon les nou-
velles règles révisées. 

On peut cependant douter de l'efficacité municipale à ce sujet, d'autant qu'il 
avoue en corollaire que les anciennes ententes seront intégralement respectées 
même si les promoteurs ne respectent pas leurs responsabilités officieuses de 
logements abordables, et ce afin de ne pas risquer de compromettre les nom-
breux projets immobiliers en cours. De même, il est douteux que la potentielle 
pénalité imposable, qui se chiffre à seulement 10 000 $ pour les contrevenants à 
l'entente, soit si dissuasive que cela même si appliquée, quand on réalise à quel 
point elle ne signifie pas grand chose en regard à l'ampleur réelle des budgets 
inhérents à ces transactions. 

Au final, on comprend mieux pourquoi les prix de beaucoup de loyers sont de-
venus incontrôlables à Montréal. On ne doit dès lors pas s'étonner de la mise 
en garde et des reproches à peine voilés adressés par la Ministre provinciale 
Andrée Laforest et le Gouvernement, qui indiquent sans équivoque que c'est 
à la Ville de Montréal d'instaurer un meilleur contrôle et de consacrer cer-
tains de ses 28 000 employés à faire un suivi plus adéquat, d'autant plus que 
Québec injecte des fonds énormes, soit environ 1,5 G (milliards) de dollars 
précisément pour des logements abordables… qui n'ont réellement d'abor-
dables que la prétention. 
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II  Bertin St-Amand

Collaboration spéciale 

Une belle lutte électorale se déroule en ce moment dans 
Laurier-Sainte-Marie pour les élections fédérales du 20 

septembre prochain. Il serait hasardeux à ce moment-ci de miser sur une vic-
toire éclatante du député sortant Steven Guilbeault, étant donné les racines 
multiples qui font partie de l'histoire et de l'ADN de ce comté situé en plein 
coeur de Montréal.

Représenté par le libéral Jean-Claude Malépart, de 1980 à 1989 ; puis par Gilles 
Duceppe du Bloc Québécois, de 1990 à 2011 ; le comté a ensuite été remporté 
par Hélène Laverdière, bénéficiant de la vague orange en 2011 ; pour finale-
ment revenir dans le camp du PLC avec l'élection de Steven Guilbeault en 2019, 
lui qui sera subséquemment nommé Ministre du Patrimoine canadien. Trois 
candidat(e)s dans ce territoire aux multiples couleurs historiques devraient 
nous donner une belle lutte très compétitive.

Steven Guilbeault, 
candidat du Parti libéral du Canada

Steven Guilbeault a été élu pour la première fois 
en 2019 comme député de Laurier–Sainte-Marie 
et a ensuite été nommé Ministre du Patrimoine 
canadien. Comme Ministre du Patrimoine cana-
dien, Monsieur Guilbeault a soutenu le secteur des 
arts et de la culture, durement touché par la pan-
démie. Figure de proue de la lutte contre la crise 
climatique, il a notamment travaillé à ce que la 
relance du Canada soit verte et que celui-ci prio-

rise l'économie propre.  Il travaille également à réglementer les géants du Web 
pour assurer plus d'équité, notamment sur 2 volets importants : qu'ils paient 
leur juste part pour promouvoir et investir dans la culture d'ici et qu'ils com-
pensent adéquatement les médias canadiens pour l'utilisation de leurs conte-
nus d'information. Localement, il a travaillé pour que les personnes âgées, 
les familles, les commerces et les organismes communautaires de Laurier–
Sainte-Marie aient toute l'aide nécessaire durant la pandémie.

Il a été le ministre fédéral responsable des arts, des médias, des sports et des 
langues autochtones. Il a fait adopter le projet de loi instaurant la Journée na-
tionale de la vérité et de la réconciliation afin de commémorer le lourd bilan des 
pensionnats autochtones. Cette journée nationale aura lieu pour la première 
fois le 30 septembre. Il a travaillé aussi sur trois projets de loi pour responsa-
biliser et faire payer les géants du Web : pour notre culture, pour soutenir les 
médias d'information et pour éliminer les contenus illégaux des plateformes, 
comme l'exploitation sexuelle des enfants et la haine en ligne.

Lorsqu'on lui pose la question : « Pourquoi est-ce que les citoyens et citoyennes 
devraient voter pour vous et le Parti libéral ? », Steven Guilbeault répond sans 
hésitation : « Notre gouvernement a réalisé 93 % de ses promesses lors du pre-
mier mandat, et nous sommes à 52 % à la moitié du 2e mandat. Nous avons été 
là avec vous pour vous appuyer pendant la pandémie, et nous continuerons 
de l'être pour s'assurer que nous sortirons de cette crise ensemble : pour avoir 
accès à des services, à un logement abordable et à de bons emplois, pour des 
communautés vertes et en santé ».

Marie-Ève-Lyne Michel 
candidate du Bloc Québécois

Marie-Ève-Lyne Michel candidate du Bloc Québé-
cois n'est pas étrangère à la politique car jusqu'au 
déclenchement des élections, elle travaillait comme 
directrice de cabinet adjointe avec Yves-François 
Blanchet, Chef du Bloc Québécois. Auparavant elle 
était son attachée politique aux relations internatio-
nales. Marie-Ève-Lyne a aussi œuvré dans le milieu 
des communications durant une vingtaine d'an-
nées. Bachelière en Communications de l'UQÀM, 

elle a aussi travaillé deux ans à Paris pour le Ministère des Relations interna-
tionales du Québec, où elle s'occupait d'échanges culturels et de faire rayonner 
notre culture québécoise à travers la France.

Mère de deux enfants et préoccupée de leur léguer une planète saine, Marie-
Ève-Lyne se dit très sensible aux enjeux environnementaux. Elle croit qu'il 
faut une véritable lutte aux changements climatiques qui tienne tête au lobby 
du pétrole et qui implique une transition écologique ; l'abandon des subven-

tions aux hydrocarbures et un investissement substantiel dans la recherche et 
l'énergie propre du Québec. « L'après COVID19 offre l'occasion unique d'accé-
lérer une transition écologique, créatrice de richesse, en particulier au Qué-
bec, qui a tous les atouts pour y contribuer ».

L'accès au logement, la lutte à l'itinérance, l'avenir du français, les transferts 
en santé, le maintien de la qualité de vie des ainé(e)s, avec une augmentation 
de leurs pensions et les enjeux de la santé particulièrement mis en lumière 
par le sous-financement chronique par le fédéral sont tous des dossiers qu'elle 
désire promouvoir. Ayant œuvré dans le milieu de la culture, elle constate que 
ce secteur, vital dans Laurier-Sainte-Marie, a été particulièrement affecté par 
la pandémie. Elle considère « qu'Ottawa a bien mal défendu les artistes et les 
entreprises culturelles depuis l'avènement du numérique en accordant des 
avantages fiscaux injustes aux GAFAM, qui nuisent à nos artistes, nos médias 
et nos entreprises culturelles ».

Pourquoi est-ce que les citoyens et citoyennes 
devraient voter pour vous et le Bloc Québécois?

« Une fois élue, je souhaite travailler sur le terrain avec et pour l'ensemble 
des citoyen(ne)s de Laurier Sainte-Marie afin de défendre leurs intérêts et pro-
mouvoir leurs idées sur la scène fédérale sur les enjeux qui les préoccupent, 
comme la lutte aux changements climatiques, les transferts en santé, l'avenir 
du français, le soutien à la culture, l'accès au logement social, la qualité de vie 
des ainé(e)s pour n'en nommer que quelques-uns ».

Nimâ Machouf, 
candidate du NPD

Sous le thème « Oser Ensemble », le NPD est re-
présenté dans Laurier Sainte-Marie par Nimâ 
Machouf. « Partout au pays, les gens s'inquiètent 
pour leur emploi, la santé de leurs proches et les 
services publics sur lesquels tout le monde compte. 
Les 18 derniers mois ont montré que la popula-
tion canadienne peut relever n'importe quel défi, 
quand il le faut. Ils nous ont également montré 
que, grâce aux décisions des gouvernements libé-

raux et conservateurs, bon nombre de l'aide et des services sur lesquels nous 
comptons ne sont tout simplement pas là lorsque nous en avons besoin ».

Qui est Nimâ Machouf ?

Nimâ quitte l'Iran à l'âge de 18 ans pour fuir la répression politique. Depuis, 
elle se consacre à l'activisme et s'ancre dans son quartier du Plateau Mont-
Royal où elle travaille avec ses voisin(e)s et des citoyen(ne)s de tous horizons, 
pour bâtir une communauté où il fait mieux vivre. Durant la crise sanitaire 
Madame Machouf s'est fait plus connaître du grand public par ses interven-
tions fréquentes dans les médias comme épidémiologiste. Lorsque question-
née comme les autres candidats sur les raisons qui devraient inciter les gens à 
voter pour elle et le NPD ?, Nimâ Machouf répond : « Je veux me battre pour les 
gens et contre l'apathie, le cynisme ambiant et les promesses brisées ».

Bien que Laurier Ste-Marie soit le principal territoire de notre secteur d'acti-
vités, d'autres comtés en périphérie sont à surveiller.

Dans le comté voisin de Ville-Marie -Le Sud-Ouest- 
Île des Soeurs, le député sortant du PLC Marc Miller, 
semble en bonne voie de se faire ré-élire, si on tient 
compte notamment des très nombreux candidats se 
présentant pour ce comté et qui viendront diviser le 
vote en aidant Marc Miller, qui lui dispose d'une base 
solide après ces nombreuses années à servir la popu-
lation du comté, le favorisant à maintenir sa position. 
Un autre comté limitrophe est intéressant, celui de 
Rosemont - La Petite-Patrie 
représenté depuis 2011, par 
Alexandre Boulerice du NPD. 

Là aussi, bien qu'intrigante, la lutte ne devrait logique-
ment pas être trop serrée. Monsieur Boulerice part en 
effet comme favori pour se faire réélire devant les 2 
autres principales candidates en présence, nouvelle-
ment venues sur cette scène politique, soit Shophika 
Vaithyanathasarma du Bloc Québécois et de Nancy 
Drolet du Parti Libéral du Canada, six fois médaillée 
d'or au championnat du monde de hockey féminin 
entre 1992 et 2001. 

PORTRAIT ET ENJEUX DES ÉLECTIONS FÉDÉRALES AU COEUR DE MONTRÉAL

© Courtoisie

© Courtoisie

© Courtoisie

© Courtoisie

© Courtoisie



28 ANS DÉJÀ Septembre 2021 | ÉCHOS MONTRÉAL 5

LA FOLIE DES GRANDEURS
II  Vincent Di Candido

Les derniers sondages QMI n'ont fait que confirmer ce que tout le monde 
savait déjà, à savoir l'improvisation libérale pour enclencher à la hâte 

un processus électoral un peu inutile que la majorité de la population cana-
dienne ne désirait pas, le tout sur des prétextes fallacieux ne servant essentiel-
lement qu'à camoufler ce qui est surtout de l'opportunisme politique de la part 
du Premier Ministre canadien Justin Trudeau.

Or, de toute évidence la pilule ne passe pas, ni auprès des autres Chefs de parti, 
ni auprès de la population en général, dans un contexte où bien d'autres dos-
siers d'actualité préoccupent les citoyens. À commencer par la 4e vague de la 
pandémie, alors que l'on assiste à une recrudescence des cas depuis la fin de 
l'été, tandis que la présence croissante de nouvelles variantes de la Covid et une 
certaine stagnation des résultats de vaccination sont sources d'inquiétude. 

En parallèle, il y a également le dossier délicat au possible de gestion face au 
drame humain qui sévit présentement en Afghanistan, après l'annonce du re-
trait des troupes américaines et la reprise quasi-immédiate par les Talibans de 
ce pays marqué par plus de deux décennies de guerre et des milliers de morts. 

Mais le Chef Libéral tenait à ses élections et il a donc vainement essayé pendant 
des semaines de volontairement se placer en difficulté au Parlement, notam-
ment en mettant de l'avant des projets de lois pour lesquels il espérait n'avoir 
aucun appui, ce qui lui aurait donné comme prétexte fallacieux et artificielle-
ment engendré de vouloir gouverner avec les coudées franches pour partir en 
élections. Sa stratégie dénuée de subtilité a cependant échoué devant l'à-plat-
ventrisme du NPD et de son chef Jagmeet Singh. 

Ce qui n'a pas empêché le Premier Ministre du Canada, croyant le moment 
venu en vertu de sa grande générosité quant à la PCU, et de sondages in-
ternes qui lui étaient favorables, d'entamer malgré tout un nouveau pro-
cessus électoral non souhaité par les Canadiens au sein de cette période 
instable, une autre méga-dépense superflue de quelque 800 millions $, et avec 
un Gouvernement à Ottawa qui semble considérer les finances canadiennes 
comme sa propre tirelire pharaonique. 

Malheureusement pour Monsieur Trudeau, sa stratégie opportuniste s'est re-
tournée contre lui et sa confiance électorale semble s'envoler en fumée alors 
que les plus récents sondages le placent en perte de vitesse et au coude-à-coude 
avec le Chef Conservateur, Erin O'Toole, pendant qu'au Québec le Chef du Bloc 
Québécois Yves-François Blanchet, ayant démontré à maintes reprises son ef-
ficacité à Ottawa, a le vent dans les voiles, confirmant la solide résurgence des 
précédentes élections. Les Libéraux en sont donc maintenant réduits à simple-
ment espérer une fin de l'hémorragie électorale et au mieux, un gouvernement 
minoritaire dont il espère être à nouveau être aux commandes, ce qui est par 
ailleurs loin d'être établi. De toute façon, un gouvernement minoritaire, qu'il 
soit conservateur ou libéral ne sera pas une mauvaise chose en soi, parti-
culièrement pour le Québec, car cela oblige dans l'ensemble les élus à faire 
preuve de plus de souplesse pour mieux coopérer avec les provinces. 

On le sent d'ailleurs déjà dans les sondages où les Conservateurs sont plus ou-
verts aux préoccupations du Peuple Québécois et aux demandes du Premier 
Ministre du Québec, François Legault. D'autre part, de bons résultats électo-
raux, comme ceux vers quoi cela semblerait s'enligner, donnerait au Québec 
une large portion de la balance du pouvoir, et en ferait un incontournable dans 
les prises de décision à Ottawa. 

Pendant ce temps, chez les Libéraux, on semble constater dans ce sondage une 
impression d'improvisation, à commencer par le refus de répondre à plusieurs 
des 10 questions du sondage, sur une variété de sujets qui sont importants pour 
le Québec et les Québécois.es. Ce n'est pas ce que l'on pourrait qualifier de per-
formance impressionnante ou propice à susciter l'intérêt des électeurs québé-
cois, particulièrement si on compare aux chefs autres partis, notamment Erin 
O'Toole et Yves-François Blanchet, qui sont en accord à 10 sur 10 pour le sondage. 

Quant à Jagmeet Singh, il offre des réponses en demi-teintes qui démontrent 
surtout sa méconnaissance de la réalité québécoise, en déclarant essentiel-
lement « ne pas savoir… ». Il y a lieu de se demander s'il sait que nous sommes 
présentement en campagne électorale. Notons enfin que nous n'avons mal-
heureusement pas pu indiquer quelque réponse que ce soit pour la Chef du Par-
ti Vert du Canada, madame Annamie Paul, car elle ne faisait pas partie de ce 
sondage QMI, dont voici par ailleurs les grandes lignes :

Justin Trudeau
Parti Libéral du Canada

Erin O'Toole
Parti Conservateur

Jagmeet Singh
Nouveau Parti Démocratique

Yves-François Blanchet
Bloc Québécois

Annamie Paul
Parti Vert

MADAME PAUL

NE FAISAIT

MALHEUREUSEMENT

PAS PARTIE 

DU SONDAGE QMI,

NOUS VOUS INVITONS 

CEPENDANT À VISITER

LA PLATEFORME

ÉLECTORALE

DU PARTI VERT 

À L'ADRESSE 

SUIVANTE :

GREENPARTY.CA

REFUS DE RÉPONDRE EN PARTIE EN PARTIE OUI

REFUS DE RÉPONDRE OUI NE SAIT PAS OUI

REFUS DE RÉPONDRE OUI OUI OUI

OUI OUI OUI OUI

REFUS DE RÉPONDRE OUI OUI OUI

EN PARTIE OUI NE SAIT PAS OUI

REFUS DE RÉPONDRE OUI NE SAIT PAS OUI

REFUS DE S'ENGAGER OUI À 40 % NON OUI

REFUS DE RÉPONDRE OUI NE SAIT PAS OUI

NON OUI NE SAIT PAS OUI

AUGMENTER LA PÉRÉQUATION DE 6 % PAR ANNÉE JUSQU'À 35 % (ACTUELLEMENT À 22 %)

PLUS D'AUTONOMIE EN IMMIGRATION

COMPÉTENCE EXCLUSIVE DE QUÉBEC DANS LE LOGEMENT

RÉFORME DES LANGUES OFFICIELLES

COMPÉTENCE DE QUÉBEC DANS L'ENVIRONNEMENT

RESPECTER LES COMPÉTENCES DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

SOUTIEN AU FÉDÉRAL POUR LA LUTTE DE L'ENVIRONNEMENT

3e LIEN DU TUNNEL DE QUÉBEC

ENGAGEMENT FÉDÉRAL DES COMPÉTENCES DU QUÉBEC DANS LA PÉRÉQUATION

DÉCLARATION POUR LAISSER AU QUÉBEC LA MISE EN PLACE D'UN REVENU UNIQUE
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UNE PÉRÉQUATION EN SANTÉ VICIÉE
II  Mercedes Domingue

Une tangente amorcée il y a plusieurs décennies est deve-
nue évidemment encore plus marquante depuis le début 

de la crise pandémique : le Québec, pour offrir la gratuité des 
soins de santé, doit investir chaque année de plus en plus. Au 

total, c'est maintenant plus de 40 % de l'enveloppe budgétaire provinciale qui 
est consacrée au Ministère de la Santé.

Or, avec le vieillissement de la population, il est devenu nécessaire de mo-
derniser un réseau hospitalier qui est parfois un peu vétuste, ce qui laisse 
donc prévoir à court et moyen termes une ponction budgétaire supplémen-
taire, ce qui d'ici quelques années à peine fera vraisemblablement passer la 
part de la Santé à environ 50 %, soit la moitié du budget, 1 dollar sur 2 ! 

Dans ce contexte, la demande du Premier Ministre du Québec, François Le-
gault d'augmenter le transfert octroyé par le Fédéral pour le faire passer à 35 % 
est entièrement justifiée et plus que raisonnable en fait. C'est encore plus évi-
dent quand on regarde les chiffres d'un peu plus près et qu'on constate qu'Ot-
tawa, qui dans les années '90 donnait aux provinces 50 % de la péréquation 
dans ce domaine, n'y alloue maintenant qu'un maigre 22 %, tandis que les 
coûts de gestion et d'exploitation des hôpitaux, CHSLD et du Réseau de la Santé 
en général sont en explosion, eux, avec la pandémie covidienne. 

Ce n'est pas non plus le Fédéral qui doit gérer la tâche de s'occuper des pro-

grammes sociaux, comme l'Éducation, l'achat de médicaments pour les 
groupes sociaux, l'Habitation, etc…  Le Gouvernement canadien se contente 
de l'envoi des chèques, tels que les pensions de vieillesse, les chèques de chô-
mage/assurance-emploi, et bien sûr l'aide spéciale pandémique d'urgence qui, 
disons-le, dans sa forme est depuis plusieurs mois beaucoup trop généreuse et 
dure depuis beaucoup trop longtemps, nuisant aux commerces, à l'Hôtellerie 
et à la restauration, et globalement au Marché de l'Emploi. 

Sauf qu'en retour de tous les efforts que font les provinces, à commencer par 
le Québec, Ottawa continu à se désister de remettre la juste part de péréqua-
tion et de contribution à la taxation. De manière assez indécente, le Fédéral 
est même plutôt occupé à faire une forme de chantage politique, en faisant 
miroiter de possibles transferts d'argent mais si les provinces daignent bien 
permettre à Ottawa d'investir des champs de compétences provinciaux. Au-
trement dit, « soyez gentilles les provinces et on va vous donner plus ! ». 

Ce comportement est tout simplement indigne d'un gouvernement qui 
passe son temps à supposément chercher l'unité canadienne, mais qui en 
réalité alimente plutôt constamment la dissension. Alors, peu importe qui 
formera le prochain Parlement canadien, il devra impérativement tenir 
compte de cette réalité. 

QUAND ON REGARDE LES CHIFFRES 
D'UN PEU PLUS PRÈS ON CONSTATE QU'OTTAWA, 
QUI DANS LES ANNÉES '90 DONNAIT AUX PROVINCES 
50 % DE LA PÉRÉQUATION DANS CE DOMAINE, 
N'Y ALLOUE MAINTENANT QU'UN MAIGRE 22 %

438-858-4188

1738 Rue St-Denis  H2X 3K6

Steven Guilbeault

514-532-0840

780 Ave Atwater  H4C 2G9

Marc Miller

GUILBEAULT
Laurier—Sainte-Marie

STEVEN

Autorisé par l’agent officiel de Steven Guilbeault.
 Authorized by the official agent of Steven Guilbeault.

MILLER
Ville-Marie—Le Sud-Ouest—Île-des-Sœurs
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Autorisé par l’agent officiel de Marc Miller.
Authorized by the official agent of Marc Miller.

Appelez ou visitez notre bureau de campagne.
Call or visit our campaign office. 
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Parcourez les rues,  
découvrez les commerces et  

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

Vieuxmontreal.ca
@levieuxmontreal

LE VIEUX-
MONTRÉAL

D’Histoire et d’Humains

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

les rues Saint-Claude et Le Royer.
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de frapper un mur.
Faites-vous vacciner.

Le passeport vaccinal 
est maintenant exigé 
pour fréquenter  
certains lieux publics.

Québec.ca/vaccinCOVID
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HONTE À L'ÉGOÏSME CITOYEN
I I François Di Candido

Depuis plusieurs mois, en marge de la pandémie covidienne, 
nous avons pu constater que notre société était elle aussi at-

teinte d'un virus, celui de la haine. Générée et véhiculée par des 
fanatiques agressifs, qui croient détenir la vérité absolue, et en 

réponse aux supposés mensonges dans lesquels baigneraient selon eux toute la 
société, tous les gouvernements de la planète et tout le système de santé mondial, 
à commencer bien sûr par les compagnies pharmaceutiques.

Ainsi, ils sont persuadés contre toute logique que les vaccins contre le virus, - 
sur lesquels tous les groupes scientifiques médicaux au monde ont travaillé sans 
relâche, lors d'un processus minutieux et méthodique qui comprend un nombre 
presque excessif d'étapes de sécurité et de leviers de protection, et de doubles et 
même triples et quadruples vérifications pour s'assurer qu'ils soient sécuritaires 
– que ce vaccin donc, est selon eux un danger cataclysmique pour l'humanité. 

Qu'il est soit mortel à long terme, ou qu'il peut rendre la population stérile 
(certains en sont si convaincus qu'ils ont même commencé à conserver leur 
« semence » persuadés que cela vaudra de l'or un jour !), ou encore que c'est 
une méthode pour les supposés dirigeants cachés de la planète de contrôler 
l'Humanité, car ce vaccin pourrait contenir une micro-puce afin de contrôler 
la volonté des gens.  

Rappelons que ces vaccins ont été établis par les meilleures autorités médi-
cales de toute la communauté médicale et scientifique mondiale, qu'ils ont 
subi un nombre incalculable de tests et de contrôles de vérification, et qu'ils 
ont ensuite été soumis à l'analyse encore plus exhaustive et rigoureuse de 
l'OMS  (Organisation Mondiale de la Santé). Sans compter qu'ils ont ensuite 
été re-testés par pratiquement tous les Ministères de la Santé, de tous les 
pays du monde, des gouvernements qui 
n'ont souvent pas du tout d'affinités po-
litiques, religieuses ou idéologiques les 
uns envers les autres. 

Tous ont entériné les vaccins et les ont 
désignés comme très sûrs, et comme 
étant le meilleur moyen de se protéger 
et d'endiguer cette foutue pandémie 
pour reprendre le contrôle de notre exis-
tence. Rappelons aussi que, nombreuses 
preuves et statistiques scientifiques à 
l'appui, les vaccins contre cette maladie 
qui a déjà tué des millions de personnes 
ont déjà contribué à en sauver des di-
zaines de millions d'autres. 

Soulignons que les vaccinations de masse 
ne sont pas non plus un phénomène nou-
veau. Elles ont déjà été employées à de 
nombreuses reprises dans l'histoire de 
l'Humanité et ont stoppé plusieurs hé-
catombes par le passé, comme pour la 
grippe espagnole, la peste, la malaria. Beaucoup de vaccins ont d'ailleurs été 
obligatoires même dans les époques contemporaines, notamment dans les 
écoles, par exemple contre la polio ou la varicelle. Une visite chez le médecin de 
famille a aussi fréquemment été accompagnée d'une piqûre contre le tétanos. 

Bien sûr, rien n'est jamais parfait, certaines mesures sanitaires peuvent être 
contraignantes. D'autres part, environ une personne sur 15 va avoir de légers 
symptômes lors de la prise du vaccin (maux de tête, ou un peu de fièvre, ou 
mal de bras). Et de très rares personnes peuvent développer des réactions plus 
sérieuses aux vaccins. Or, même si dans le cas des vaccins anti-Covid les ré-
sultats sont exceptionnels et que les réactions néfastes ne concernent qu'une 
quantité infinitésimale de gens, soit environ 0,004 %, c'est-à-dire environ 4 
personnes sur 100 000 en moyenne, ce sont des personnes dont on parle et non 
pas de simples chiffres statistiques. Il n'en demeure pas moins que globale-
ment les vaccins sont extrêmement sécuritaires et efficaces pour immuniser 
contre la Covid-19 ou en protêger contre les effets graves. 

Mais voilà, les preuves scientifiques et les discours logiques où priment l'intelli-
gence et le bon sens plutôt que l'égocentrisme et les superstitions, les contesta-
taires antivax et anti-mesures sanitaires n'en ont cure. Ils préfèrent se vautrer 
dans l'ignorance et les élucubrations complotistes tous azimuts. Ils se gargarisent 
des fausses nouvelles et des déclarations mensongères sur les réseaux sociaux, 

nimbés de leur narcissisme auto-suffisant où seuls comptent leurs perceptions 
personnelles du droit, sans égard aux droits des autres ni aux devoirs que chaque 
être humain a envers son prochain en société. 

Malheureusement, à l'ère des réseaux sociaux, la contestation de pacotille 
de ces pseudo-rebelles de salon n'est plus l'apanage des extrémistes mais 
elle trouve maintenant son écho malsain dans trop d'endroits et chez trop de 
personnes, qui sont contre les gouvernements, contre la société, ou contre 
toutes les responsabilités qui découlent du fait de vivre au sein d'autres êtres 
humains. Tous ceux qui n'ont pas la même pensée qu'eux sont des idiots, des 
moutons, voire des traîtres. Ils n'hésitent pas dans la foulée à se détourner 
de leur propre famille, de leurs proches; amis, frères et sœurs… une scission 
douloureuse et inutile dont ils responsables. 

Ces personnes qui se déchirent la chemise sur le dos sous des cris revendica-
teurs de « Liberté ! » - comme si le principe donnait droit à tout, au détriment de 
la loi ou de la sécurité des autres – devraient impérativement se regarder dans 
le miroir et faire un petit examen de conscience. La liberté individuelle ne veut 
pas dire être libre d'absolument tout. Personne n'irait par exemple réclamer la 
liberté de ne pas porter sa ceinture au volant. Les pilotes d'avions ou les médecins 
n'iraient pas réclamer la liberté de pouvoir travailler sous l'influence de l'alcool 
ou de la drogue. On n'est pas libres non plus de voler autrui, de faire du mal à son 
prochain, ou de nuire à la sécurité des autres. Dans le cas d'une pandémie excep-
tionnelle comme l'humanité n'en avait pas connue depuis un siècle, on n'est pas 
libres de pouvoir risquer de contaminer tout le monde, ni de risquer stupidement 
d'engorger d'autant plus un système de santé déjà surchargé. 

Il est par ailleurs particulièrement aberrant de crier à la liberté et de tenter de 
se positionner en victimes de persécution, dans ce qui est littéralement un des 
pays les plus démocratiques au monde, et tout simplement odieux et indécent 

d'avoir le mauvais goût de porter une 
étoile jaune pour comparer sa propre si-
tuation au génocide du peuple juif sous 
le régime nazi d'Hitler. Ces martyres au-
to-déclarés et adeptes de la désinforma-
tion Web devraient peut-être consulter 
ceux qui vivent réellement dans des pays 
plus totalitaires où la liberté d'expres-
sion et les droits individuels sont sou-
vent brutalement réprimés, tels que la 
Russie, la Corée du Nord, certains pays 
arabes, etc…  

On peut espérer qu'en s'éduquant réel-
lement, les antivax et anti-mesures sa-
nitaires se garderaient une petite gêne 
avant de galvauder le mot liberté et de 
saboter tous les efforts gouvernementaux 
à enrayer la pandémie, tout en profitant 
allègrement - et non sans une certaine hy-
pocrisie idéologique - de tous les bienfaits 
que leur procurent ces mêmes science et 
gouvernement ; des soins de santé de qua-

lité et gratuits - même si par leur égoïsme anti-civique ce sont surtout eux qui 
remplissent les hôpitaux, au détriment d'autres patients vaccinés mais qui eux 
doivent attendre ad nauseam un rendez-vous pour d'autres opérations essen-
tielles - ; de généreuses subventions d'aide face à la pandémie, etc… 

À moins que ces anarchistes de vente de garage ne décident enfin d'assumer leur 
idéologie biaisée et de refuser tout acte médical d'un système de santé dont ils 
renient la véracité, et refuser également toute aide financière de ce même gou-
vernement qu'ils vilipendent ? En réalité, leur action égocentrée n'est rien de plus 
que du théâtre mégalomane, symptomatique d'un lavage de cerveau et d'un ni-
vellement culturel par le bas, surtout voués à camoufler leur incapacité à déve-
lopper leur propre réflexion, plutôt que de se contenter de tout ce que les réseaux 
sociaux peuvent générer en fiel et en fausses informations. 

Enfin, on ne peut oublier de dénoncer, ici comme en France, les actes de vanda-
lisme sauvages de s'en prendre à des lieux de vaccination ; de bloquer l'accès aux 
écoles ; de rentrer de force dans les magasins et les restaurants ; de molester des 
employés et des commerçants qui ne tentent que de faire leur travail ; de saccager 
des officines gouvernementales ou de s'en prendre physiquement aux politiciens 
et aux policiers ; sous prétexte que l'on est en désaccord. Agir de cette façon, c'est 
littéralement par définition commettre des actes criminels et du terrorisme so-
cial, et cela n'a absolument pas sa place en démocratie. 

CHRONIQUE

© loopsider.com
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Pour traverser  
une pandémie, 
ça prend une  

bonne dose d’endurance.
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Mais surtout,
votre 2e dose de vaccin.

L’effet combiné des deux doses assure  
une meilleure protection contre la COVID-19,  

pour une plus longue durée.

Assurez-vous de recevoir 
 la 2e dose de votre vaccin. 
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BRÈVES MUNICIPALES
Une nouvelle place publique dédiée à la diffusion artistique 
verra le jour dans le Vieux-Montréal

Robert Beaudry, conseiller de la Ville du district de Saint-Jacques dans l'ar-
rondissement de Ville-Marie, a annoncé récemment le concept retenu pour 

la réalisation d'une future place publique, située sur la rue Ottawa entre les 
rues Prince et Queen.

« Avec cette nouvelle place publique, on vient offrir aux résidents, artistes, 
travailleurs et visiteurs du quartier un lieu de rassemblement agréable et 
unique en son genre. Développé en co-construction avec le milieu, le concept 
de ce futur espace répond aux besoins de ses utilisateurs actuels et futurs. 
Animations artistiques quatre saisons, événements à ciel ouvert et aména-
gements extérieurs réfléchis en s'appuyant sur l'histoire industrielle de l'an-
cien Faubourg des Récollets et selon des principes de développement durable 
et de transition écologique, c'est ce qu'on l'on propose avec cette nouvelle 

place publique et j'en suis très fier » s'est réjoui Robert Beaudry. Une nou-
velle place publique vivante et invitante Situé au cœur de l'ancien Fau-
bourg des Récollets, cet espace de près de 1000 mètres carrés aura plus 
d'une vocation. Place publique avant tout, il sera également un lieu central 
de choix pour l'expression artistique et événementielle de ses utilisateurs 
et un endroit tout indiqué pour la tenue d'animations culturelles de toutes 
sortes. Déjà animé pendant la période estivale depuis plusieurs années par 
la Fonderie Darling, cet espace vivant bénéficiera désormais des aménage-
ments lui permettant d'exploiter son plein potentiel culturel.

Cette place accueillera plusieurs arbres et végétaux pour une meilleure ges-
tion des eaux de pluie et réduire les îlots de chaleur, un grand banc linéaire 
de près de 60 mètres ainsi qu'une arche métallique symbolique qui rappelle 
l'histoire industrielle de la Fonderie Darling ; le centre d'arts visuels adjacent 
à la future place publique. Il devrait être possible de découvrir les aménage-
ments de la place publique vers l'automne 2022. 

La Ville dévoile sept projets sélectionnés par les Montréalais (es)

La Ville de Montréal a dévoilé les sept projets choisis par la population dans le 
cadre de son tout premier budget participatif.

Plus de 20 000 Montréalaises et Montréalais ont participé à cet exercice excep-
tionnel de participation citoyenne pour sélectionner des projets qui répondent 
aux défis sociaux et environnementaux de notre époque. Ces projets ont été re-
tenus à la suite du vote du public, qui s'est tenu en ligne du 11 juin au 11 juillet.

La démarche - La Ville de Montréal a réservé 10 M $ sur une période de 2 ans 
pour réaliser des projets proposés et choisis par la population dans le cadre de 
son premier budget participatif. À l'automne 2020, près de 4 500 personnes ont 
d'abord contribué à proposer 620 idées. De ce nombre, après plusieurs étapes 
de tri, d'analyse et de développement, 35 projets issus de ces idées citoyennes 
ont été soumis au vote du public. Ainsi, entre le 11 juin et le 11 juillet 2021, 
20 017 personnes âgées de 12 ans et plus ainsi que des commerçantes et des 

commerçants du territoire ont participé au vote pour déterminer les projets 
à réaliser par la Ville. Les projets sont répartis sur l'ensemble du territoire 
montréalais. Six d'entre eux concernent spécifiquement 14 arrondissements 
et un projet concerne l'ensemble du territoire. Ces projets vont notamment 
permettre la création de pôles de biodiversité au sein de la ville, la déminé-
ralisation d'anciens stationnements pour en faire des lieux de rencontres 
citoyennes, le renforcement d'un système alimentaire local, l'utilisation de 
bouteilles d'eau réutilisables et l'accès à l'eau potable, ainsi que l'accessibilité 
universelle dans la vie festive des quartiers.

Voici les sept projets lauréats : Les miniforêts de Montréal • De l'eau dans ta 
gourde ! • Mobilier festif inclusif et sécuritaire • Le Jardin Éthel • Notre serre 4 
saisons à Saint-Michel • Corridor écologique du grand Sud-Ouest • Quai34

Les détails de chacun des projets lauréats ainsi que le classement complet des 35 
projets soumis au vote sont disponibles sur le site Réalisons Montréal. La Ville 
amorcera leur planification et leur réalisation dès l'automne 2021. 

Dévoilement du Plan d'action pour le développement 
d'un quartier culturel dans l'Est de Ville-Marie

C'est lors de l'inauguration de la plus récente murale de l'artiste Laurent 
Gascon en hommage à Gerry Boulet – ce chanteur rock qui a marqué le 

Québec –, qu'a eu lieu le dévoilement du Plan d'action pour le développement 
d'un quartier culturel dans l'est de Ville-Marie. Ce quartier s'orientera autour 
d'un axe principal, la rue Ontario Est, de la rue Saint-Hubert à la voie fer-
rée, permettant de faire rayonner une vie culturelle de proximité. Concrète-
ment, le Plan d'action pour le développement d'un quartier culturel dans l'Est de 
Ville-Marie, adopté à la séance du conseil d'arrondissement de juillet dernier, 
comporte une cinquantaine d'actions comprises dans les six grands axes de 
développement suivants : 

• Amélioration du cadre de vie par la culture 
  (lieux d'échange culturel, art public, signalisation, etc.) ; 
• Protection du capital culturel 
  (protection et développement des ateliers, mise en valeur du patrimoine, etc.) ; 

• Mise en valeur et les communications 
  (identité visuelle du quartier, parcours exploratoires, etc.) ; 
• Synergies entre les secteurs culturels, économiques et sociaux 
  (activités conjointes, initiatives partenariales, espaces communs, etc.) ; 
• Développement de la citoyenneté culturelle 
  (activités culturelles, programmes de soutien, culture de proximité, etc.), et ; 
• Appropriation et gouvernance 
  (comité de pilotage, gouvernance participative, contributions citoyennes, etc.). 

Des actions concrètes dès 2021. Aménagements urbains éphémères et œuvres 
dans les vitrines commerciales sur la rue Ontario Est, nouvelle exposition au 
parc Coupal, déploiement d'actions Hors les murs, réalisation d'un projet de ba-
ladodiffusion qui met en valeur le patrimoine et l'histoire du quartier, renfor-
cement de la programmation d'activités de médiation culturelle, etc. Une nou-
velle murale pour le quartier  par l'artiste Laurent Gascon qui a réalisé cette 
œuvre à l'effigie de Gerry Boulet avec la technique de mosaïque de céramique. 
Cette création s'inscrit dans une série de 14 hommages à des artistes locaux qui 
ont fait partie de notre vie auditive et visuelle depuis des décennies. 

Un investissement de 2,6 M $ pour le quartier de Griffintown

La Ville de Montréal annonce un investissement de 2,6 M $ pour l'aménage-
ment de la place des Arrimeurs, qui sera située au cœur du secteur urbain 

de Griffintown dans l'arrondissement du Sud-Ouest.

Ce nouvel aménagement public, accessible universellement, sera pourvu de 
mobilier urbain de qualité, d'îlots de végétations, qui incluront la conserva-
tion et la plantation d'arbres, ainsi que d'une œuvre d'art public de l'artiste 
professionnelle Marie-Michelle Deschamps. La fin des travaux et l'installa-
tion de l'œuvre sont prévues au printemps 2022.

Ce projet contribue à l'atteinte des objectifs de Montréal 2030, des engage-
ments en matière de lutte contre les changements climatiques et des engage-
ments en inclusion, équité et accessibilité universelle. L'accès à des quartiers 
durables à échelle humaine, plus verts et en santé est au cœur des priorités de 
la Ville de Montréal.

« Le quartier de Griffintown continue de connaître une effervescence im-
mobilière alors que 15 000 nouveaux logements devraient y voir le jour à 
terme. Ce sont 23 000 personnes de plus qui viendront y vivre et profiteront 
d'une offre d'espace public accrue. Avec nos divers projets, nous créons des 
milieux de vie durables où il fait bon y habiter, travailler, étudier et s'y diver-
tir »,  a déclaré le maire du Sud-Ouest et président du comité exécutif de la 
Ville de Montréal, Benoit Dorais.

« La place des Arrimeurs est un autre de nos projets collectifs dont les rési-
dentes et résidents du quartier pourront bientôt profiter. Cette nouvelle place 
publique sera un espace parfait pour faire un arrêt, se reposer et discuter. 
Elle permettra une liaison piétonne vers le canal de Lachine et sera desservie 
par le réseau cyclable des rues Ottawa, William et Guy. Notre métropole, nous 
l'aimons inclusive, verte, durable et tournée vers l'avenir et ce projet est un 
bel exemple de ce que nous mettons en place », a ajouté Sophie Mauzerolle, 
responsable de l'urbanisme, de la stratégie d'électrification de la Ville et de 
l'OCPM au comité exécutif. 
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BONNE ATTITUDE ET EXPANSION À LONG TERME
II  Michèle Bouchard

Collaboration spéciale 

On raconte que War-
ren Buffett, le mil-

liardaire américain, a fait fortune dans 
la bourse en se fiant à son propre ju-
gement sans se laisser influencer par 
les médias. Chaque fois qu'il investis-
sait dans des actions, il le faisait à long 
terme en se basant sur son étude de la 
compagnie qui l'intéressait. Si on en 
juge par les résultats, il a magnifique-
ment réussi.

Je pense que c'est l'attitude à adopter 
dans l'immobilier : long terme com-
biné à étude rationnelle et structurée 
de chaque cas particulier. Sauf, bien 
entendu, si vous êtes un spéculateur 
averti. Les médias inondent littérale-
ment les Canadiens sur l'influence de 
la pandémie sur le marché immobi-
lier. Depuis le début des années 2000, 
l'immobilier fait la manchette des 
journaux : « La demande des condos va 
exploser », « Allons-nous vivre un ef-
fondrement du marché immobilier ? » 
« Les ventes de maison, à Montréal, 
ont reculé en juillet 2021 de 30 % » 
« L'immobilier reprend son souffle » 
« La bulle canadienne immobilière se 
dégonfle » et plus encore. C'est un bon 
sujet, mais ne vous laissez pas influen-
cer par ce que vous lisez. Je pourrais 
continuer longtemps comme ça, mais 
copions Warren Buffett et étudions les 
faits. 2021 marque la 24e année d'aug-
mentation sans correction (une baisse 
de plus de 10 a 15 %) des prix des mai-
sons au Canada. Ce n'est pas simple-
ment la plus longue expansion de 
l'histoire du Canada, mais c'est aussi 
l'une des plus longues au monde. Les 
banquiers centraux dans le monde se 
sentent inconfortables devant cette 

« bulle » qui pourrait éclater et endom-
mager la stabilité financière. En juin, 
la super banque des banques cen-
trales a reconnu que depuis le début 
de la pandémie, les prix des maisons 
avaient augmenté plus que les fonda-
mentaux comme les couts d'emprunts 
et les loyers. En mai, le gouverneur de 
la banque du Canada, Tim Macklem, 
a rappelé que les principaux risques 
économiques étaient reliés au marché 
immobilier et le haut niveau d'endet-
tement des ménages.

Selon l'APCIQ, le nombre de transac-
tions pour les unifamiliales sur l'Île 
de Montréal a baissé de 20 % en juillet 
et Charles Brant, directeur du service 
de l'analyse du marché à l'APCIQ ex-
plique : « On observe effectivement un 
ralentissement de la hausse des prix 
et un plafonnement de leur évolution 
depuis le printemps, toutes catégories 
confondues ». Le marché immobilier 
jusqu'à maintenant a surtout été mar-
qué par ce qu'on appelle, en jargon 

boursier, le FOMO (fear of missing 
out ou la peur de rater quelque chose). 
Maintenant que le marché est en train 
de se calmer, prenez conscience que 
le FOMO est basé uniquement sur des 
émotions et devrait diminuer.

Beaucoup de vendeurs refusent des 
offres en pensant qu'ils auront plus 
avec d'autres offres d'achat. Mais le 
marché ralentit et nous sommes en pé-
riode d'ajustement. Réfléchissez bien, 
car vous pourriez regretter d'avoir 
refusé une offre d'achat que vous ne 
retrouverez jamais. La majorité des 
vendeurs écoutent leurs amis et les 
nouvelles et lisent la presse pour jau-
ger le marché immobilier. Si vous avez 
un bon courtier, écoutez ses conseils, 
car il connait le marché immobilier 
et son opinion est basée sur des faits 
concrets et des critères quantifiables. 

Contact : 
mbouchard@sutton.com 
mbouchard.ca 
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CERTIFICATIONCERTIFICATION
LEED CANADA ORLEED CANADA OR

Gestion Georges Coulombe est fière de vous annoncer que 
les édifices du 276 Saint-Jacques et 360 Saint-Jacques 
célèbrent encore une fois leurs certifications au sein du 
programme de Leadership in Energy and Environmental 
Design (LEED).

Lorsqu'il s'agit de développement, le respect de valeurs écolo-
giques est primordial chez Gestion Georges Coulombe inc. C'est 
pourquoi nous déployons les meilleures pratiques environne-
mentales existantes en Amérique du Nord pour nos immeubles 
à bureaux. Grâce à ces efforts nous nous qualifions cette année 
pour la catégorie OR de la certification LEED dynamique.

Nous tenons à souligner l'implication des occupants de nos 
immeubles dans la poursuite de cette certification d'excellence.  
La quête constante des plus hauts standards et des idéaux de 
développement durable dans l'immobilier ne pourrait se faire 
sans leurs efforts collectifs.

409 Saint-Nicolas, bureau 200, Montréal (Qc) H2Y 2P4 
5 1 4 - 8 4 5 - 5 2 6 1  •  G E S T I O N C O U L O M B E . C O M

FÉLICITATIONS À 
GESTION GEORGES COULOMBE !
I I Échos Montréal

Le Journal Échos Montréal tient à féliciter Gestion Georges Coulombe inc., 
dont les édifices du 360 St-Jacques et du 276 St-Jacques viennent une nou-

velle fois de recevoir leur prestigieuses et importantes certifications LEED, qui 
viennent souligner leur leadership remarquable en matière de développement 
durable et du respect des plus hauts standards de respect des valeurs écolo-
giques et environnementales en Amérique du Nord.

C'est d'ailleurs quelque chose dont nous pouvons nous-mêmes témoigner à 
Échos Montréal, car nous avons le plaisir d'être locataires de l'édifice du 276, 
rue Saint-Jacques. Faisant preuve de la même qualité d'excellence que pour 
ce qui concerne le service aux locataires, toujours professionnel, efficace et 
très disponible ; on peut constater la même attention aux détails pour les dé-
marches environnementales et de développement durable de l'édifice.

Les matériaux, le design et les dispositions logistiques de tout l'édifice ont été 
conçus avec ce souci en tête. De même, un ensemble-trio poubelles / bacs-à-re-
cyclage, très facile à utiliser, est mis à la disposition de chaque bureau, et le 
service de maintenance est toujours rapide, ponctuel et proactif pour en faire 
la gestion. Bref, une éthique de travail irréprochable. 

D'ailleurs, tous ces efforts constants et ce maintien des plus hauts standards 
valent cette année à Gestion Georges Coulombe de recevoir la Certification 
LEED de Catégorie Or, une récompense amplement méritée. 

Bravo à Monsieur Georges Coulombe et toute l'équipe 
de Gestion George Coulombe inc. ! 

BESOIN DE BESOIN DE 
CONDOS CONDOS 

À VENDRE À VENDRE 
ET À LOUERET À LOUER

RÉSIDENTE PENDANT 14 ANS DU VIEUX-MONTRÉAL

  

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

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

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   

VENDUVENDUVENDUVENDU

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   

VENDUVENDUVENDUVENDU

935DESJARDINS.COM

MAISON, pièces sur pièces, terrain 26,125 pc,  
3+1 chambres, 1+1 sdb, salon, salle familiale, 
salle de jeux, piscine et garages double.
750 000 $ MLS 19980571   

NOUVEAU

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   

PACPAC
ACCEPTÉE
ACCEPTÉEPACPAC
ACCEPTÉE
ACCEPTÉE
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Poulet aux piments verts à la 
façon créole. Un délice exotique.   

          Bon appétit ! 
 

INGRÉDIENTS :

• 4 poitrines de poulet, sans la peau ou les os 
 (donc pour 4 portions / personnes) 

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

• 45 ml (3 c. à soupe) d'assaisonnement créole 
 (ou cajun, se trouve maintenant dans toutes 
 les épiceries, déjà préparé)

• 1 ou 2 échalote(s) française(s), 
 hachée(s) finement 

• ½ tasse d'eau (125 ml)  

• 125 ml (4 oz) de chiles verts (piments), hachés           

• 322 ml (1 petite boîte de conserve) 
 de crème de poulet condensée

• 15 ml * (1 c. à soupe, * ou un peu plus, au goût) 
 de jus de lime  

• 60 ml (¼ tasse) de crème sure  

• Au goût, 4 ml (1 c. à thé) de poivre noir, 
 finement moulu 

• Si désiré : persil

 INSTRUCTIONS :

1 - Bien imprégner les poitrines de poulet avec l'assaisonnement 
cajun ou créole   

2 - Dans une grande poêle, faire chauffer l'huile à feu moyen-vif. 
Ajouter le poulet et cuire à 10-12 minutes, jusqu'à ce que la viande soit 
bien dorée des deux côtés. Retirer ensuite le poulet et réserver de côté.  

3 - Dans la même poêle, et en brassant de temps en temps, 
ajouter la crème de poulet, l'eau, les chiles verts (piments), 
l'échalote, le jus de lime. Chauffer jusqu'à ébullition. 
Puis remettre le poulet en baissant à feu doux. 

4 - Ajouter le poivre, couvrir, et laisser mijoter à feu doux pendant 5-6 
minutes, essentiellement en fait jusqu'à ce que le poulet soit bien cuit 
au centre. Puis en brassant, ajouter la crème sure (et le persil si désiré) 
et continuer un peu la cuisson jusqu'à ce que la crème sure soit chaude. 

5 - Déguster le tout, servi avec du riz et des petits pois. Une bière 
ambrée pourrait s'avérer un bon accompagnement.  Bon appétit !

Merci
Gens de Montréal et de partout au Québec !
Heureux de vous avoir accueilli en Grand noMbre cet été.

votre soutien nous fait cHaud au coeur !

400, rue saint-paul est (métro champ-de-Mars) 
vieux-Montréal
marguerite-bourgeoys.com 514 282-8670

MARGU
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SITE HISTORIQUE MARGUERITE-BOURGEOYS

400, RUE SAINT-PAUL EST, VIEUX-MONTRÉAL      

MARGUERITEBOURGEOYS.ORG



28 ANS DÉJÀ CULTURE |  Septembre 2021 | ÉCHOS MONTRÉAL  17 

AVENTURIERS DES MERS !
I I Olivier Béland-Côté

L'un est hors-la-loi, pillant au hasard et dans le but simple 
d'accroître une fortune personnelle. L'autre agit sur ordre 

du roi, uniquement en temps de guerre et ne s'attaque qu'aux 
navires marchands. Les pirates et les corsaires façonnent et fas-

cinent le monde depuis des lustres. Sous un angle ludique, l'exposition perma-
nente À l'abordage ! Pirates ou corsaires?, qui s'est tout juste refait une beau-
té, plonge petits et grands dans cet univers émaillé de mythes et de légendes 
extraordinaires. Sortie en mer avec Christine Dufresne, directrice Exposi-
tions-technologies et multimédias à Pointe-à-Callière.

En quoi cette exposition est-elle 
différente de la première mouture ?

Le bateau avait un très grand pouvoir 
d'attraction sur les jeunes. On remar-
quait que quand les jeunes entraient 
dans la salle, rapidement on sautait sur 
le bateau, on prenait moins le temps de 
lire. Donc, on a créé dans la première 
section une auberge où on a une galerie 
de portraits de pirates et de corsaires 
célèbres. On parle du code de vie des 
corsaires, des pirates, on apprend ce 
qu'ils sont, ce qu'ils ont fait. 

Au niveau de l'expérience, on a amené 
des projections d'ambiance, donc on 
passe du matin au soir avec des effets 
de tempête. Il y a des projections tout 
le tour du bateau. On a aussi refait la 

cabine du capitaine, avec Pierre Le Moyne d'Iberville (interprété par le comé-
dien Paul Ahmarani) qui nous parle de ses secrets, des alliances qu'il a faites 
avec des nations autochtones, ses grandes capacités de navigateur. On a aussi 
ajouté des jeux ludiques, où par exemple on attrape des rats ! Mais on voulait 
garder l'idée de partir à l'aventure et de comprendre un peu la vie aux 17 e et 18e 
siècles des corsaires et des pirates, en intégrant des éléments historiques sur la 
vie à bord, la navigation, la médecine de l'époque, l'alimentation.

C'est effectivement une exposition bien documentée, on apprend 
beaucoup. La vie de corsaire et de pirate était très dure…

À part les grands corsaires comme d'Iberville, qui en faisait une carrière, 
c'était en effet très dur la vie à bord. En général, on en avait assez d'un seul 
voyage. Même chose pour les pirates aussi, je ne pense pas qu'on était pirate 
pendant 75 ans ! On faisait plutôt une année ou deux et ça se terminait.

On a tout fait une section où explique davantage les rétributions. Bon, il n'y 
avait pas de CSST (!), mais il y avait quand même une rétribution pour les gens 
enrôlés qui étaient blessés, autant pirates que corsaires. Si on était blessé lors 
d'un combat, une part du butin était bonifiée avec notre blessure. On en a 
profité aussi pour parler de la médecine de l'époque, pour montrer comment 
les blessures étaient soignées, parce que c'était quand même assez dangereux 
quand il y avait des batailles.

Nous venons de l'évoquer, c'est un thème qui implique des faits pouvant 
être durs, qui expose des comportements cruels et des conditions de vie 
misérables. Comment raconter ces histoires sans choquer tout en 
demeurant factuel ?

C'est sûr qu'il y a un volet qui touche les batailles, les guerres, c'est un côté un 
peu sombre de notre histoire. On essaie de ne pas cacher les choses, mais de 
ne pas non plus mettre l'accent sur des éléments macabres. En même temps, 
oui, il y avait des enjeux de guerre entre différents pays, mais finalement ce 
qu'on comprend c'est que la piraterie et les corsaires, ce n'est pas un fait isolé. 
Ça s'inscrit dans une histoire plus large. Il y a aussi des mythes qui sont brisés, 
parce que les corsaires, on peut penser que c'était très violent et que la pre-
mière cause de mort c'était la bataille, mais non, c'était la noyade !

Pourquoi ce thème émerveille-t-il toujours autant ? 
Sied-il l'imaginaire des enfants ? 

Mon explication va être personnelle, et pas du tout scientifique ! En fait, je 
pense que dans les romans, la fiction, il y a l'idée de l'aventure, il y a des trésors 
qui sont des légendes – on n'en a pas trouvés ! – et ça fait rêver. Il y a une magie 
qui fascine les gens, de partir vers un univers mystérieux, aller sur les mers 
avec les vagues immenses.

Peut-être aussi la faune que met en scène cet univers, les créatures ma-
rines fantastiques, le perroquet qui parle !

Oui, en effet. Ce qui est intéressant aussi c'est qu'il y a des corsaires qui ont eu 
des destins extraordinaires, qu'on pense à d'Iberville. C'est sûr qu'il y a un côté 
lié à la violence, le fait de piller, de prendre un butin, mais il y a aussi le côté 
fascinant de naviguer sur les océans, de protéger son pays. Bref, c'est un sujet 
qui est très riche, et quand on élargit notre regard, on voit que ça fait partie 
non seulement de l'histoire mondiale, mais aussi de celle la Nouvelle-France, 
de notre histoire. 

© Laura Dumitriu / Pointe-à-Callière

© Courtoisie
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UN DEUXIÈME AUTOMNE PANDÉMIQUE POUR LA CULTURE
II  Samuel Larochelle

Alors que la version réduite des FrancoFolies vient de redonner 
du pep à Montréal et que le Festival de Jazz met actuellement 

en lumière les plus grands talents locaux, les institutions cultu-
relles de la métropole se rapprochent un peu plus de la normalité 

en offrant des programmations complètes. 

L'Orchestre  symphonique  de  Montréal 
est désormais sous la direction musicale 
du Maestro Rafael Payare et les ama-
teurs de musique classique auront l'oc-
casion de découvrir son style, pendant 
que les musiciens joueront la Cinquième 
symphonie du compositeur Chostako-
vitch, une œuvre hautement dramatique 
évoquant le climat anxiogène provoqué 
par les purges staliniennes des années 
1930. Une façon pour l'OSM de faire 
échos aux 18 derniers mois éprouvants 
que la planète a traversés, avec une sé-
rie de concerts présentés du 14 au 18 
septembre à la Maison symphonique. 
Durant la soirée, les musiciens joueront 
également La valse de Ravel et Kaléidos-
cope de Pierre Mercure.

Les amoureux de danse seront ravis de renouer avec la programmation mémo-
rable de Danse Danse. Du 29 septembre au 11 octobre, ils pourront découvrir 
– en webdiffusion – Cão Sem Plumas (« chien sans plumes »), une œuvre de 
la chorégraphe brésilienne Deborah Colker, qui marie classique, contempo-
rain et tradition, en donnant vie au poème de l'auteur brésilien João Cabral 
de Melo Neto. Rien de moins que 14 danseurs seront réunis sur scène. Ceux 
qui préfèrent vivre l'expérience d'un spectacle en présentiel pourront assis-
ter à EBNFLŌH (5 au 9 octobre), alors que huit danseurs de street danse pren-
dront possession du grand plateau du Théâtre Maisonneuve, en misant sur une 
proximité étonnante avec le public qui se trouvera lui aussi sur scène. Il s'agit 
d'œuvre de la chorégraphe Alexandra « Spicey » Landé.

Sur la scène théâtrale montréalaise, la nouvelle pièce très attendue du drama-
turge Michel Marc Bouchard, Embrasse, sera présentée au TNM, du 21 septembre 
au 16 octobre. L'acteur surdoué Théodore Pellerin sera entouré d'Anne-Marie 
Cadieux, Yves Jacques, Anglesh Major et Alice Pascual pour interpréter une his-
toire dans laquelle Béatrice Lessard frappe sa voisine Maryse en plein centre 
d'achat, peu après que cette dernière ait porté plainte contre elle pour violence 
envers son fils. Un garçon unique. Un futur couturier qui entreprendra de créer 
pour sa mère une robe qui sera à ce point éblouissante qu'elle sera certainement 
innocentée. Autre poids lourd de la saison : l'adaptation théâtrale du roman de 
Jean-Philippe Baril-Guérard, Manuel de la vie sauvage, qui sera présentée chez 
Duceppe, du 8 septembre au 9 octobre. Satire du milieu des starts-ups et des ou-
vrages / conférences de motivation, cette pièce illustre les dérives, les idées de 
grandeur, des gestes odieux, les effets de la créativité et jusqu'où sont prêts à 
aller les entrepreneurs pour faire de l'argent et obtenir du pouvoir.

On manque de qualifica-
tifs pour illustrer à quel 
point les théâtres lancent 
leur saison avec force, 
alors que le Théâtre De-
nise-Pelletier offre à son 
public La Métamorphose, 
selon l'œuvre écrite il y a 
106 ans par le célèbre au-
teur Franz Kafka, dans 
une mise en scène de 
Claude Poissant. On pour-
ra alors voir de nos yeux 
ce qui se produira après 
que le personnage de 
Gregor, un marchand de 
tissus, se soit transformé 
en immense insecte. Ses 
multiples tentatives pour 
apprivoiser sa condition 
et communiquer avec sa famille servent ici de symbole à notre capacité à briser 
les règles, à nous habituer à de nouvelles habitudes et à identifier ce qui caracté-
rise notre nature profonde. En terminant, notons le retour de la pièce acclamée 
Adieu Monsieur Haffmann (Rideau Vert, 7 septembre au 16 octobre). 

© Courtoisie

© Courtoisie

À NE PAS MANQUER EN OCTOBRE
  Les élect ions munic ipales      Halloween
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2380 Av. Pierre-Dupuy PH-2, 
Cité du Havre | 2 500 000,00$

1225 Boul. Robert-Bourassa # 2803, 
Centre-Ville | 2 729 000,00$

175 Av. Metcalfe PH605,
Westmount | 1 595 000,00$

1227 Rue Sherbrooke O.,
Mille Carré Doré

#104 - 1 095 000,00$ | #43 - 849 000,00$

242 Rue Young #1702, 
Griffintown | 2 800 000,00$

4225 Rue St-Dominique PH-11, 
Le Plateau-Mont-Royal | 1 059 000,00$

8185 Rue Berri PH3, 
Villeray | 1 349 000,00$

701 Rue de la Commune E. #105, 
Vieux-Montréal | 925 000,00$

5851-5853 Rue St-Hubert,
La Petite-Patrie | 998 000,00$+tx

1250 Av. des Pins O. #960, 
Mille Carré Doré | 1 249 000,00$

1843 Rue Tupper, 
Village Shaughnessy | 898 000,00$

1581 Av. du Docteur-Penfield PH402, 
Mille Carré Doré | 1 195 000,00$



   

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

1499 NICOLET

À LOUER.
Condo, très grand, avec 4 chambres, 
entièrement rénové. Libre.

1 950 $ / mois

81 DE BRÉSOLES # 408

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

1 850 $ / mois

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

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

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

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

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 # 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 $ + tx

VENDUVENDU

414 ST-SULPICE # 514, 517

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 $ + 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 # 11570583

VENDUVENDU
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 # 15458531PROMESSE D'ACHAT ACCEPTÉE

60 DE BRÉSOLES # 204
Superbe condo au coeur du Vieux-Mtl 
dans les Cours LeRoyer. Planchers de bois, 
poutres apparentes, 2 chambres, belle hau-
teur de plafond, donne dans les jardins, 
superbe fenestration et luminosité.

629 000 $
MLS # 14682729

60 DE BRÉSOLES PH 418
Situé aux Cours le Royer, penthouse sur 
2 étages, avec tout le cachet que vous re-
cherchez et terrasse privée, entièrement 
rénové, très grand puit de lumière, murs 
de briques et pierres, planchers de bois.

575 000 $
MLS # 27293446

NOUVEA
U
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