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UN MONDE FANATISÉ ET ÉGOÏSTE
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I I Vincent Di Candido

Il est déplorable de constater la dégradation du contingent hospitalier causée en partie par une frange minoritaire des 
employés du réseau et qui, par égoïsme, se croient autorisés à 
recourir au chantage en profitant du manque de personnel qui 

handicape le système. Cela vient d'obliger le gouvernement à initialement re-
pousser d'un mois la date-butoir, pour finalement céder devant les travailleurs 
de la santé qui étaient pas encore vaccinés. 

Devant le chaos que leur départ aurait engendré, le gouvernement n'a pas eu le 
choix et ils n'auront donc pas à être vaccinés, même si leur propre Ministère insiste 
depuis des mois sur l'importance de se faire vacciner, et même s'ils ont par ail-
leurs fait serment de protéger et soigner les malades. Ce sont ainsi quelque 12 000 
soignants qui n'ont toujours pas reçu leurs piqûres  contre la Covid, parmi lesquels 
beaucoup de médecins, quelque 4000 infirmières et 150 inhalo-thérapeutes. 

N'oublions pas également la mascarade des syndicats qui ont défendu ces ré-
calcitrants à outrance, sous l'argument tendancieux qu'ils sont membres et 
que les centrales syndicales n'ont dont pas le choix. Ils oublient cependant 
de souligner au passage le paradoxe que 95 % de leurs membres syndiqués, 
qui paient eux aussi leurs cotisations, sont bel et bien vaccinés. Certes c'est un 
dossier qui était épineux, chevauchant à la fois les droits individuels versus les 
responsabilités sociales et professionnelles. Mais à la base, avant toute chose 
et de par l'essence même de leur profession de choix, ces employés de la santé 
ont le devoir de protéger/soigner les malades et de ne pas mettre en danger les 
personnes les plus vulnérables.

Il ne s'agit pas là d'une anomalie anecdotique typique du Québec mais bien d'une 
réalité mondiale. Ils pouvaient d'ailleurs fort à propos prendre exemple en cela 
avec la France, pourtant les champions de la réaction contestataire et où bien sûr, 
démographiquement la proportion de soignants est bien plus grande. Or, avec une 
population 10 fois supérieure à celle du Québec, seuls 15 000 employés de la santé y 
sont encore en attente du vaccin, avec menace concrète de soit perdre leur emploi, 
ou bien d'enquérir une pénalité de 9 000 € si on travaille sans permis. 

Ce qui est d'autant choquant, c'est la pauvreté des arguments qui furent utilisés 
par ces récalcitrants. Pour les uns ce sont des raisons « personnelles » – égocen-
trées serait une description plus juste – du style « Je suis jeune et en santé », « je 
ne me sens pas malade », ou encore « cela va à l'encontre de mes (supposées) 
convictions spirituelles ou religieuses » ; pour d'autres c'est l'argument biaisé 

de la « Liberté personnelle », ou encore « la peur de ne pas savoir les effets se-
condaires »… même si les systèmes de santé de la planète entière ont analysé en 
long et en large les effets du vaccin.

Les faits sont pourtant indéniables, preuves statistiques à l'appui : les vaccins 
sont globalement très sûrs et ils ont déjà sauvé des millions de vie, le tout com-
parativement aux réels effets bien plus néfastes et dangereux du virus. Il ne 
s'agissait pas ici simplement d'un choix personnel comme tentent de le faire 
croire les hurluberlus anti-vaccins et anti-mesure sanitaires. La contagiosité 
pandémique du virus et son impact logistique sur les systèmes de santé plané-
taires en font un problème sociétal, celui de tout le monde.

La solidarité d'un peuple doit primer sur l'égoïsme revendicateur, non seu-
lement pour le bien des personnes plus vulnérables, mais également pour 
faire notre part afin d'aider justement ce même personnel soignant épuisé et 
qui peut témoigner en première ligne des effets secondaires et de mortalité 
du virus lui-même sur les non-vaccinés. Il est donc particulièrement fâchant 
et désolant qu'il y ait au sein de ces mêmes travailleurs une frange minoritaire 
qui contestent le vaccin, malgré qu'ils soient les mieux placés pour constater les 
dommages causés par la Covid-19. 

En attendant, ce résultat ne fait que contribuer au cynisme et à la lassitude gé-
nérale de la population, qui elle est vaccinée à 97 %. Cette attitude néfaste rend 
en outre plus difficile de continuer à demander aux citoyens de croire aux me-
sures vaccinales, alors que l'on retrouve au sein même du réseau des employés 
prompts à la cov-idiotie et ce, même si tous ont pu réaliser les bienfaits de la 
vaccination de masse comparativement aux premiers mois de la pandémie, où 
les morts se comptaient par centaines.

Ironiquement, ce qui est également paradoxal dans leur comportement, c'est 
que cela contribue en fait à prolonger cette pandémie. Si tout le monde était 
vacciné, il est évident que la charge pandémique démographique se réduirait à 
peau de chagrin et l'on pourrait donc tous ensemble reprendre plus rapidement 
le cours normal de nos vies. 

La société se rappellera longtemps de tous les fanatiques complotistes et de tous 
ceux qui ont choisi sciemment de se déresponsabiliser de leurs devoirs sociaux. 
Dans le même ordre d'idée, il appert de plus en plus qu'il faut censurer les 
responsables qui font circuler les messages de haine et les fausses informa-
tions sur les réseaux sociaux. Car ils ne font pas que simplement exprimer 
leurs opinions. Dans le cas présent, de par leurs mensonges et leurs inventions 
idiotes, ils mettent carrément des vies en danger, notamment chez les personnes 
qui malheureusement, plutôt que de se former leurs propres opinions éclairées 
en consultant des réelles voix médiatiques crédibles, puisent leurs sources de 
renseignements sur les plates-formes sociales  tous azimuts et sont donc parti-
culièrement vulnérables à croire tout un paquet de chimères et d'élucubrations 
nuisibles, qu'elles viennent de leur beau-frère lointain, ou du « cousin éloigné de 
l'ami de leur collègue de travail » à qui ils parlent occasionnellement. 

FÉLICITATIONS
À NOTRE MAIRESSE
Le Journal Échos Montréal tient à féliciter Madame la mairesse 
réélue Valérie Plante ainsi que toute l'équipe de Projet Montréal 
pour la magnifique victoire aux élections municipales. Les pro-
chaines années seront intéressantes pour Montréal...

Vincent Di Candido, président Échos Montréal

DEVANT LE CHAOS QUE LEUR DÉPART 
AURAIT ENGENDRÉ, LE GOUVERNEMENT N'A PAS 
EU LE CHOIX ET ILS N'AURONT DONC PAS 
À ÊTRE VACCINÉS, MÊME SI LEUR PROPRE 
MINISTÈRE INSISTE DEPUIS DES MOIS 
SUR L'IMPORTANCE DE SE FAIRE VACCINER, 
ET MÊME S'ILS ONT PAR AILLEURS FAIT SERMENT 
DE PROTÉGER ET SOIGNER LES MALADES
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DOSSIER AUTOROUTE NOTRE-DAME

UNE MAIRESSE RÉÉLUE POUR MONTRÉAL

I I François Di Candido

En 2001, on a posé les premiers jalons d'un ambitieux projet 
majeur qui était à l'étude depuis le milieu des années '90, 

pour la réfection et la modernisation de la rue Notre-Dame, avec 
entre autres objectifs celui d'améliorer sensiblement la fluidité de 

la circulation et d'y augmenter l'offre routière. Avec les dernières élections mu-
nicipales tout juste terminées, replongeons-nous un peu dans ce dossier d'enver-
gure, qui revient fréquemment sur la sellette et au-devant de l'actualité, mais sans 
jamais aboutir à quoi que ce soit de concret. Car cela pourrait bien faire partie 
des 12 travaux d'Hercule de l'administration nouvellement réélue à l'hôtel de ville. 

Il s'agissait donc de complètement transformer cette artère principale, cruciale 
pour la circulation Est – Ouest de Montréal, en un véritable boulevard urbain 
moderne, avec d'une part plus de voies de circulation, mais qui serait également 
embelli et bonifié, et rendrait la circulation adaptée de façon harmonieuse avec 
l'urbanisation des quartiers touchés, notamment vers le secteur Hochelaga-Mai-
sonneuve, toujours très achalandé. 

Le concept mis de l'avant par les firmes Dessau-Soprin, Roche-Deluc et Roche, 
s'étendait sur 9 km, soit de la rue Amherst (devenu Atateken depuis) à l'Ouest 
jusqu'à l'autoroute 25 à l'Est, et se subdivisait en trois secteurs : 

• À l'Ouest, le secteur Sainte-Marie (et Centre-Sud), sur 2.0 km, c'est-à-dire de la  
 fin de l'autoroute 720 (rue Amherst / Atateken), jusqu'au viaduc du Canadien  
 Pacifique (rue du Havre) 
• Au Centre, le secteur Hochelaga-Maisonneuve, englobant quelque 3,3 km et  
 allant du viaduc du Canadien Pacifique, jusqu'au viaduc du Canadien National  
 celui-là, rue Ste-Catherine.  
• Et finalement la plus grande portion à l'Est, celle du secteur Souligny s'éten- 
 dant sur 3,7 km, jusqu'à l'autoroute 25. 

Chapeauté sous l'initiative du Ministère des Transports du Québec (MTQ) en col-
laboration avec la Ville de Montréal, ce projet colossal avait à l'époque un budget 
prévisionnel de quelque 600 M $, dont une contribution de la Ville de Montréal de 
l'ordre de 100 M $. De par l'importance de cette voie de circulation – on estimait à 
l'époque le débit journalier à près de 100 000 véhicules / jour sur Notre-Dame – il 
se scindait en plusieurs objectifs. 

Ainsi, outre l'augmentation du nombre de voies et l'augmentation de la fluidité 
circulatoire, on avait comme préoccupation : 

• D'intégrer harmonieusement le projet avec son milieu urbain, via la création  
 de différents îlots de verdure et l'aménagement de parcs, d'espaces publics et  
 d'éléments patrimoniaux comme des ouvrages d'art, dont entre autres le Parc  
 Bellerive, la Cité des Patriotes, l'ancienne prison, etc…   
• D'assurer une gestion dynamique de la circulation et d'un système de trans- 
 port intelligent, tout en concevant de mesures d'apaisement du trafic   
 automobile.  
• De privilégier le transport en commun en collaboration avec la STM et en  
 tenant compte des derniers développements au sein de l'AMT ; et d'assurer en  
 parallèle la fonctionnalité des aménagements pour les déplacements non  
 motorisés, notamment en embellissant/développant la piste cyclable exis 
 tante qui va d'Est en Ouest. 

Évidemment, il y avait dans le concept initial plusieurs préoccupations à gar-
der à l'esprit, de même que plusieurs écueils à résoudre. Par exemple :  

• pendant et après les travaux, s'assurer de conserver des niveaux sonores ac- 
 ceptables et restreindre au maximum la pollution sonore ;   
• garder en tête les aspects environnementaux, tels que la qualité de l'air, les  
 sols contaminés, et les eaux de surface pendant la phase de construction ;  
• de s'assurer de la sécurité routière pour tous les usagers (véhicules, piétons et  
 cyclistes) pendant et après les travaux de construction ;  
• et très important bien sûr, de penser à toutes les solutions adéquates pour  
 réduire au maximum les irritants de circulation pendant les travaux et 
 assurer de bonnes voies alternatives de circulation qui ne viendraient pas 
 empiéter sur les quartiers résidentiels ou restreindre la qualité de vie des  
 citoyens pendant les mois de réfection de l'avenue. 

Au final, ce projet dont les prémisses ont été entamées sous l'égide de l'adminis-
tration Pierre Bourque de 1995 à 2002, n'a jamais abouti à une mise en fonction 
plus concrète. Ce qui n'a pas empêché toutes les administrations municipales de-
puis de le remettre à l'ordre du jour et de s'y impliquer minimalement, comme 
Gérald Tremblay jusqu'en 2014, puis successivement Denis Coderre et finalement 
l'actuelle mairesse réélue Valérie Plante. La dernière mouture du projet remonte 
ainsi à décembre 2019. 

Notons par ailleurs que de la façon dont le nouveau projet du REM est conçu, il 
peut être tout à fait complémentaire et ne devrait donc pas faire obstacle à ce-
lui de la rue Notre-Dame. Il faut maintenant espérer que ce plan ambitieux, qui 
a quand même déjà coûté plusieurs M$ en expertise, ne soit pas à nouveau re-
mis sur les tablettes, car l'avenue Notre-Dame en a besoin depuis longtemps et il 
constituerait un jalon de qualité dans le développement de Montréal. Un dossier 
que Échos Montréal continuera à suivre avec attention. 

I I Mercedes Domingue

Valérie Plante à gagné son pari. Partie avec un retard de 
12 points avec le candidat Denis Coderre, elle a démontré 

que tout est possible en politique, il suffit d'y croire et pour y 
arriver elle a démontré une énergie contagieuse en plus de sa 

simplicité proche des gens, sans compter les centaines d'heures pour laisser 
son message et son programme avec une équipe jeune et dynamique. Quant au 
chef d'Ensemble Montréal Denis Coderre, malgré son expérience en politique, 
sa campagne électorale a été terne et sans saveur croyant avec arrogance que 
son avance du début était suffisante. De plus, ses hésitations de déclarations 
de revenus et des candidats au passé questionnable au sein de son équipe, ont 
contribué à sa défaite qui l'élimine vraisemblablement de la scène politique. 
Maintenant avec sa majorité, la Mairesse de la plus grande ville du Québec aura 
la responsabilité de tenir ses promesses, les Montréalaises et Montréalais se-
ront attentifs pour qu'elle respecte ses engagements. En attendant, on doit la 
féliciter pour sa victoire personnelle éclatante.  © Courtoisie

Rue notre-Dame direction Est © droneimagevideo.com
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LE DANGER D'UN SALAIRE MINIMUM TROP ÉLEVÉ
I I Mercedes Domingue

Actuellement, profitant des surenchères salariales occasionnées par la 
pénurie de main d'œuvre, on indique dans certains milieux qu'il serait 

souhaitable de faire passer le salaire minimum à 20,00 $ de l'heure. Cette sug-
gestion serait une initiative notamment de Louis Audet, Président de la compa-
gnie Cogeco. Même si la proposition part d'intentions louables, elle n'est pas 
adaptée à la situation présente et il convient d'abord de noter certaines réalités.

D'une part la présente pénurie de main d'œuvre a été en grande partie artifi-
ciellement alimentée par une trop grande générosité du Gouvernement fédéral 
qui a distribué sans compter tout un paquet de cadeaux pré-électoraux, dont la 
trop généreuse / trop longtemps active PCU, entre autres à l'intention des étu-
diants et d'une jeunesse qui n'en demandait pas tant. En effet, alors qu'en res-
tant oisifs ils faisaient encore plus d'argent sans se forcer qu'ils n'en auraient 
fait à travailler comme par le passé, ils n'avaient donc plus d'incitatifs à cher-
cher. La fierté personnelle et la responsabilité sociale semblent être de loin-
tains concepts lorsque l'on peut encaisser de l'argent au détriment des autres 
sans avoir à bouger de son canapé. 

En second lieu, s'il serait certes pertinent de tourner en notre avantage les 
enseignements imposés par cette crise pandémique pour en tirer des leçons 
et d'en profiter pour repenser nos modèles socioéconomiques, cela doit ce-
pendant impérativement se faire avec souci d'intelligence et d'efficacité. 
Il ne faut oublier pas que la pandémie a déjà mis mal beaucoup de com-
merçants et d'entreprises. Les revenus ont été au plus faible depuis plu-
sieurs mois, et la concurrence mondiale des produits d'importation, dans un 
contexte où toutes les économies planétaires tentent de se revigorer, rend les 
choses encore plus compliquées. 

Beaucoup de commerçants et d'entrepreneurs ne pourraient donc tout sim-
plement pas supporter une telle augmentation de leurs charges salariales, qui 
ne ferait qu'empirer la situation d'endettement général. D'autant plus que le 
contexte socioéconomique actuel a engendré une certaine escalade des éche-

lons salariaux dans les métiers qualifiés, tandis que les gouvernements se sont 
déjà eux-mêmes passablement endettés depuis le début de la pandémie. 

Il n'y a pas de doute que le marché du travail doit se remettre à jour. Le moder-
nisme des technologies actuelles nous enlignerait plutôt vers le développement et 
l'apprentissage en rapport aux nouveaux besoins industriels. Tout en repensant 
un peu à la hausse les salaires-planchers afin qu'ils soient mieux adaptés à l'in-
flation galopante, il faut néanmoins que les rémunérations soient globalement 
conçues en fonction des connaissances requises par les différents corps de mé-
tiers modernes, y compris en imaginant les évolutions humaines futures, par 
exemple pour les industries amenées à faire de plus en plus appel à la robotique. 

Ce n'est donc pas quelque chose qu'il faut penser à la légère, notre modèle 
socioéconomique est une entité fragile, qu'il faut concevoir sur le long 
terme. Se précipiter trop rapidement pourrait incidemment faire plus de tort 
que de bien et cela n'aiderait personne. Le Québec Inc doit s'émanciper de 
manière visionnaire et logique. 

BILLET

L'HÉRITAGE FRANÇOIS LEGAULT

I I Vincent Di Candido

Pour l'ouverture de la session parlementaire, le Premier Ministre du Qué-
bec a créé une onde de choc en dévoilant des projets d'une ampleur sans 

précédent notamment sur le thème de la fierté nationale et qui dépassent 
ceux de tous ses prédécesseurs qui ont gouverné le Québec auparavant. L'am-
bition est grande, mais il y aura possiblement une multitude d'obstacles qui 
vont ponctuellement survenir sur la route de leur réalisation concrète. 

Le projet le plus ambitieux, c'est le virage climatique. Monsieur Legault vise 
ainsi la réduction jusqu'à 37,5 % des émissions de GES (Gaz à effet de serre) d'ici 
2030, et celui de la carbo-neutralité pour 2050, tout en faisant du Québec en paral-
lèle le leader mondial en transport électrique. Seront ainsi développées en corol-
laire la filière des batteries et la production d'hydrogène misant sur l'électricité, 
qui fournira une énergie renouvelable pour voitures et avions. Le Premier Mi-
nistre a peaufiné les derniers détails du projet, considéré déjà comme très am-
bitieux par beaucoup d'observateurs, lors de la réunion de l'ONU à Glasgow en 
Écosse, le 4 novembre dernier. En ce qui concerne le système de santé, on pré-

voit un grand virage pour réparer les nombreuses lacunes du passé, notamment 
sous le régime du Parti Québécois qui avait diminué le nombre d'infirmières et 
ensuite sous les Libéraux avec l'austérité maladive dont firent preuve Philippe 
Couillard et son Ministre de la Santé, Gaétan Barrette tout en offrant paradoxale-
ment des bonus à outrance aux médecins. Rappelons que monsieur Barrette était 
auparavant le Président de la Fédération des Médecins Spécialistes du Québec. 

Entre autres réformes prévues par le chef caquiste, il souhaite décentraliser 
le réseau dans les régions, en imposant également des objectifs de perfor-
mance avec un suivi à cet effet tant pour les hôpitaux que pour les cliniques, 
les CHSLD et GM, etc… En outre, sera mis de l'avant le revamping des soins à 
domicile, ce qui permettra à l'importante frange de la population vieillissante 
du Québec de pouvoir vieillir plus tranquillement, à la maison. Est également 
planifiée la formation de plus d'orthophonistes, de psychologues et autres pro-
fessionnels-intervenants en santé mentale, pour venir en aide aux personnes 
en prise avec des problèmes de santé mentale et / ou dépression nerveuse. Cela 
comprendrait même de l'aide scolaire pour les retards d'apprentissage, comme 
ce qui est le cas pour des milliers de jeunes étudiants qui ont forcément été mis 
un peu en pause par cette période prolongée de pandémie. Au niveau écono-
mique, on compte créer plus de 100 000 emplois dans les secteurs de la technolo-
gie, de l'information et de la construction. Plus spécifiquement dans le domaine 
des garderies, on veut créer 37 000 places et offrir en corollaire un crédit d'impôt 
pour les familles et pour des services non subventionnés par le gouvernement. 

À travers ce vaste chantier, monsieur Legault pourra compter sur l'appui de la 
grande majorité des Québécois mais n'aura apparemment pas l'appui des trois 
chefs oppositions, dont on sent par ailleurs le désarroi croissant, eux et elle qui 
doivent se sentir mis à l'écart devant les sondages soulignant continuellement 
la popularité de la CAQ et de sa gestion du Québec. Tentant sans doute de jouer 
le rôle d'opposition crédible, les trois partis s'évertuent à ne trouver que des dé-
fauts et du négatif, quitte à déformer les faits. Malheureusement, en se canton-
nant dans cette seule forme réactionnaire, les partis d'opposition ne peuvent pas 
contribuer aux efforts colossaux d'un gouvernement pour relancer le Québec 
post-pandémie et le propulser vers un avenir prometteur et moderne. 

© Emilie Nadeau
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II  Samuel Larochelle

UNE UNIVERSITÉ À LA FOIS

Depuis l'automne 1969, l'Université du Québec à Montréal a 
diplômé 289 366 personnes. Pendant plus d'un demi-siècle, 

l'UQÀM s'est transformée au fil des mouvements sociaux, de l'évolution des dis-
ciplines et des besoins de ses étudiants, réputés à gauche et très portés à faire 
la grève. Échos Montréal a invité sa rectrice Magda Fusaro à nous parler de 
l'institution.

Qu'est-ce qui démarque l'UQÀM des 
autres universités montréalaises ?

Profondément son caractère urbain 
et socialement engagé dans toutes les 
disciplines. On a souvent de l'UQÀM 
l'image d'une université de sciences so-
ciales, de sciences humaines et de com-
munications. C'est vrai, mais ça reflète 
peu la diversité de l'UQÀM. Dès sa fon-
dation, les sciences dures comme les 
mathématiques et la physique étaient 
très présentes. Nul besoin de démon-
trer la vitalité des arts chez nous. Nous 
avons également fait notre marque en 
éducation, en sciences politiques et en 
droit : nous avons quand même un bac 
très prestigieux, le baccalauréat en 
droit international.

On parle de l'UQÀM comme une institution plus portée 
sur la pratique que sur le théorique. Pourquoi  ?

Dès sa fondation en 1969, l'UQÀM a mis de l'avant les travailleurs et les femmes 
qui n'avaient pas accès aux études supérieures et qui n'avaient pas la possibi-
lité de suivre un curriculum dit classique, soit des études à temps complet. 
En mettant de l'avant des programmes à horaires flexibles, des programmes 
courts ou moins courts, l'UQÀM a créé les baccalauréats par cumul de cer-
tificats. Nous les avons mis littéralement sur la planète Québec. Nous avons 
toujours eu le désir de rendre accessible un savoir d'études supérieures théo-
riques et de pouvoir dire à nos étudiant(e)s qu'ils pourront appliquer leurs 
acquis sur le marché de l'emploi, que ce soit dans le communautaire, en entre-
prises ou dans les grandes organisations internationales. Le savoir chez nous 
est autant pratique que théorique. Quand j'entends que l'UQÀM est un gros 
cégep, je colle aux rideaux. Je me dis : quelle bande… je ne peux pas dire ça 
en entrevue ! Je me dis… quel dommage de ne pas connaître la grande réalité 
de l'UQÀM, son excellence en recherche, tous les prix récoltés, ainsi que les 
bourses gagnées par nos étudiants.

À l'origine, quelle était la mission de l'UQÀM ?

En décembre 1968, à la suite de grandes transformations sociales, plusieurs 
personnes qui ont marqué histoire du Québec moderne ont constaté que le 
Québec manquait d'universités en général, d'universités francophones et ac-

cessibles. À la fin de l'année, le réseau UQ a été fondé avec la volonté de rendre 
accessibles les études supérieures pour les francophones (hommes, femmes, 
travailleurs), en plus de s'intéresser rapidement aux premiers peuples et aux 
personnes en situations de handicap.  

Quels sont vos liens avec les autres institutions du réseau UQ ?

Je m'inscris dans l'ensemble du réseau. On est plus fort ensemble qu'indi-
viduellement. C'est un leitmotiv. Cependant, l'UQÀM a des caractéristiques 
propres qui ne sont pas reproduites ailleurs, de par notre taille : nous repré-
sentons 50 % du réseau UQ. Nous misons aussi sur une grande diversité de dis-
ciplines. Nous travaillons main dans la main avec les autres membres de l'UQ, 
mais l'UQÀM délivre ses propres diplômes et suit ses propres règlements. 

Quels jalons de l'évolution de l'UQÀM sont les plus marquants à vos yeux ?

L'UQÀM a toujours été un vecteur de progrès social, scientifique, culturel et 
économique. Les universités jouent ce rôle dans le développement d'une mé-
tropole, d'une province ou d'un pays. Toutes les grandes causes sur lesquelles 
l'université s'est penchée ont fait évoluer la société et notre institution. Par 
exemple, les garderies à 5 $, ce sont des chercheurs de l'UQÀM, en collabo-
ration avec l'IRNS, qui ont étudié la question. Nous avons aussi été des pion-
niers en environnement et la première université à offrir des programmes en 
sexologie. Lors de la première session d'automne 1969, l'UQÀM comptait 3216 
inscriptions. Quelque cinq décennies plus tard, nous dépassons les 39 000. Je 
remarque aussi un enrichissement des programmes et la transformation des 
disciplines qui s'imbriquent entre elles. C'est d'ailleurs un autre grand élé-
ment de distinction de l'UQÀM : son interdisciplinarité. Dès le départ, nous 
avons mis de l'avant la volonté de traiter un objet d'études sous l'angle de plu-
sieurs facettes, avec plusieurs courants de pensée.

On dit souvent que l'UQÀM est très à gauche et toujours prête 
à faire la grève. Pourquoi cette perception ?

Certainement parce qu'il y a eu grands mouvements sociaux et que l'UQÀM 
s'est manifestée dans ces mouvements-là. Quand notre institution a été créée, 
le Québec était passablement malmené par de grands mouvements de grèves 
de travailleurs. Par ailleurs, peu de gens savent que l'UQÀM a été fondée par 
des gens très à droite et d'autres très à gauche. Fondamentalement, la gauche 
a pris le dessus. Cela dit, il y a aussi une question d'étiquette. Il y a deux ou 
trois ans, quelqu'un m'a dit : « Oh, vous êtes encore en grève », alors qu'on ne 
l'était pas cette fois. On dirait que le mot grève nous est associé. Faut-il aller 
en grève chaque fois ? Votre avis vaut le mien. J'accompagne des mouvements 
qui dialoguent avec la société et j'en suis extrêmement fière.

Beaucoup d'étudiants des autres grandes universités regardent l'UQÀM 
de haut et affirment qu'on y offre des formations de moindre qualité. 
Vous leur répondez quoi ?

Nous sommes ici devant des perceptions erronées. De toute évidence, l'his-
toire des autres universités est différente et bien plus longue : l'Université 
McGill a 300 ans, l'Université de Montréal près de 150 ans et l'Université Laval 
presque 170 ans. Cela dit, je ne crois pas que leurs étudiants nous regardent de 
haut. Je n'ai jamais ressenti cela. Il y a bien sûr des divergences d'opinion, ce 
qui est tout à fait normal. Nos étudiants embrassent la culture et les valeurs 
de l'UQÀM. S'il y en a parmi les autres qui nous jugent avec condescendance, 
je les invite à revoir leurs opinions et à suivre un cours chez nous.

Pourquoi aviez-vous choisi l'UQÀM 
pour faire votre maîtrise en communications ?

J'ai rencontré un prof qui m'a éblouie, j'aimais beaucoup ses recherches et je 
trouvais qu'il y avait un intérêt pour moi. J'ai longtemps hésité entre ULaval et 
l'UQÀM, mais j'ai choisi l'UQÀM pour son caractère jeune. Lorsque j'ai fait ma 
maîtrise, j'ai découvert un univers de sens et j'ai décidé que c'était une belle 
université pour laquelle j'aimerais travailler.

Depuis le 7 janvier 2018, comment avez-vous apporté 
votre touche personnelle à l'institution ?

L'an dernier, j'ai fait un bilan de mi-mandat après deux ans et demi, qui est 
disponible sur le site web du rectorat. Cela permet de voir l'ensemble de mes 
réalisations. À mon avis, un élément qui me démarque, c'est ma présence sur 
les scènes locales, nationales et internationales. Je mets beaucoup efforts à 
défendre l'image de l'UQÀM. Je n'admets pas les propos dénigrants à l'égard 
de cette belle université. Je déteste les raccourcis intellectuels. Donnez-moi 
des faits et j'y répondrai. 

GRANDE ENTREVUE AVEC MAGDA FUSARO, RECTRICE DE L'UQÀM

© Courtoisie

Rentrée 2021 à l'UQÀM © Courtoisie
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Avec ses décors hivernaux lumineux et majestueux, 
le Vieux-Montréal invite à l’émerveillement  

en ce début de saison hivernale : vos balades  
à travers l’Histoire seront étincelantes !

vieuxmontreal.ca   
@levieuxmontreal

Passez dans le Vieux 
pour faire le plein de  

LUMIÈRES CET HIVER
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À l’approche du magasinage 
des Fêtes, ayons une pensée 
SPÉCIALE pour l’offre LOCALE
Aux décors hivernaux enchanteurs du  
Vieux-Montréal s’ajoutent une offre commerciale 
singulière et de qualité, tant au niveau de ses 
cafés, galeries d’art et boutiques spécialisées, 
de ses restaurants de renom ou de ses lieux 
d’hébergement reconnus. Le quartier historique 
embrasse la nordicité avec un manteau lumineux 
cette saison et réchauffe les cœurs en parant  
son site d’un cachet unique mais aussi grâce à  
la contribution de ses entrepreneurs chaleureux 
et accueillants. Passez donc dans le Vieux  
pour faire le plein de lumière cet hiver !

vieuxmontreal.ca   
@levieuxmontreal
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Ce mois-ci, 
une tarte à la feta et aux épinards, 

            un petit délice à la grecque !

       Bon appétit ! 
 

INGRÉDIENTS :
• 1 paquet standard 
 d'abaisses de pâte feuilletée 
 (donc environ 490-500 g / 18 oz, 
 pour environ 8 portions / personnes) 

• 575-600 g (soit généralement 2 paquets 
 standards en épicerie) d'épinards, 
 qui peuvent être soit frais, ou surgelés 
 puis décongelés ; bien lavés et égouttés ; 
 puis hachés sommairement

• 30 ml (2 c. à soupe) d'huile d'olive 

• 15 ml (1 c. à soupe) de graines d'aneth, 
 finement broyées

• 2 gros oignons, hachés finement 

• 10 ml (2 c. à thé) d'ail émincé           

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

• 2 œufs 

• 1 bloc de fromage feta 
 d'environ 250 g (9 oz), émietté

• Au goût, 5 ml (1 c. à thé) 
 de poivre noir, finement moulu 

• Si désiré : persil

INSTRUCTIONS :
1 - Laisser décongeler la pâte 
feuilletée, soit environ 40 mi-
nutes à la température de la 
pièce, jusqu'à ce qu'elle soit 
en fait facile à manipuler. 
Préchauffer le four à 350° F.    

2 - Dans une grande poêle, 
faire chauffer l'huile à feu 
moyen, ajouter les oignons 
et le faire cuire jusqu'à ce 
qu'il soit un peu plus tendre. 
Ajouter ensuite l'ail et conti-
nuer la cuisson 1 ½ minutes. 
Ajouter ensuite les épinards 
et cuire jusqu'à ce qu'ils 
perdent leur humidité. Reti-
rer du feu et laisser refroidir.   

3 - Dans un grand bol, fouetter la crème, les œufs et les graines d'aneth. Ajouter 
le fromage feta et le mélange d'épinards, en remuant le tout. 

4 - Déplier une des abaisses de pâte feuilletée sur une surface légèrement fa-
rinée, puis la déposer dans un moule (le calcul de l'abaisse et du moule sont 
sur la base de dimensions 13'' X 9''). Couvrir du mélange d'épinards. Abaisser 
l'autre pâte feuilletée et en couvrir le mélange, en faisant 4 petites entailles sur 
le dessus de la pâtisserie. 

5 - Cuire environ 25 minutes au four, essentiellement jusqu'à le dessus soit 
doré. Déguster en entrée avec une simple petite salade (laitue iceberg) et une 
vinaigrette balsamique. 

(Si dégusté en repas, dans ce cas ça serait plutôt pour 4 personnes, et l'ac-
compagnement salade pourrait alors être plus consistant avec tomates, 
concombres, oignons et encore un peu de feta). 

Un bon petit de vin rouge méditerranéen sera parfait pour accompagner le 
tout… : )  Bon appétit !
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Annoncez - vous :
514.844.2133 IMMOBILIER

carolebaillargeon.com
MAÎTRE
VENDEUR
2021

CAROLE BAILLARGEON

514-912-5343
Courtier immobilier agréé

ÉVALUATION GRATUITE

VOIR P. 11

VOIR P. 15

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

COMMENT CHOISIR UN BON COURTIER IMMOBILIER ?
II  Michèle Bouchard

Collaboration spéciale 

Quand vient le temps de vendre ou ache-
ter un appartement ou une maison, le 

professionnel que vous allez choisir est primordial. Vous 
ne pouvez pas choisir votre futur courtier immobilier sim-
plement parce que sa photo vous inspire confiance ou que 
vous le ou la trouvez cool. Voici des indices pour comment 
choisir le bon courtier. Tout d'abord, sélectionner 3 cour-
tiers potentiels.

Pour les trouver, commencer par faire appel à votre réseau 
de contacts pour voir s'il y a quelqu'un en qui vous avez 
confiance qui peut vous re-
commander un courtier. En-
suite, surfez sur le Web (site 
Web personnel, Facebook, 
Google reviews, etc.  ; avec de 
bons mots clés, vous aurez 
des résultats intéressants. 
Regardez les annonces pu-
blicitaires dans le journal et 
la publicité dans votre boite 
aux lettres. 

Quand vous aurez trouvé 
trois courtiers, le travail sé-
rieux commence. Vous de-
vez les recevoir séparément 
et chaque fois faire le même 
examen pour finalement 
en choisir un. Suivez les 
conseils ci-dessous pour bien vous guider dans votre choix. 

Votre courtier doit être honnête. Méfiez-vous du courtier 
qui affirme avec sureté qu'il va vendre votre propriété très 
rapidement. Nous ne pouvons pas savoir en combien de 
temps nous vendrons votre propriété — cela peut prendre 3 
jours, comme ça peut prendre un an. Ceci dépend du mar-
ché, du prix et plus encore. Ensuite, demandez à vous faire 
expliquer la logique derrière le prix. Le courtier a-t-il don-
né un prix très haut pour avoir le contrat, mais le montant 
est irréaliste, ou est-ce que son analyse est structurée et 
basée sur des comparables. N'hésitez pas à lui communi-
quer le prix que vous aviez en tête. En général, les proprié-

taires tendent à surestimer les prix, mais cette phase est 
cruciale et très révélatrice.

Votre courtier doit connaître la zone géographique de 
votre quartier. Il doit connaître les transports en com-
mun, l'emplacement des écoles, les supermarchés, les épi-
ceries, etc. Et bien sûr, le courtier doit connaître la valeur 
immobilière des propriétés environnantes. Un bon cour-
tier d'expérience sait facilement reconnaître ses repères 
géographiques et s'adapter efficacement en fonction de la 
spécificité de chaque quartier résidentiel.

Votre courtier doit faire le meilleur marketing possible 
pour vendre votre appartement ou votre maison. Une pré-
sence combinée de publicités en lignes (Facebook, site Web) 

et papiers (cartons publi-
citaires, journaux, etc.) est 
la technique gagnante. La 
qualité de la présentation en 
général du courtier est im-
portante et demandez-lui de 
vous expliquer tout ce qu'il va 
faire pour le marketing.

Votre courtier doit avoir 
une expérience profession-
nelle solide. Un courtier qui 
est dans le métier depuis 
longtemps sera forcément 
un bon négociateur. Quand 
on passe l'examen de l'OA-
CIQ pour devenir courtier, 
on apprend beaucoup de 
choses, mais l'art de négo-

cier s'apprend sur le terrain, avec le temps. Votre courtier 
doit avoir déjà vendu des propriétés semblables à la vôtre. 

BONUS : Demandez des références ! Demandez-lui de 
vous fournir 2 ou 3 noms avec téléphone de clients qui ont 
déjà travaillé avec lui pour des propriétés semblables. Té-
léphonez pour savoir si les clients ont été satisfaits de la 
prestation du courtier. 

Vous êtes maintenant prêts à rencontrer vos courtiers et 
choisir la perle rare pour vous. Bonne recherche. 

Contact : mbouchard@sutton.com  •  mbouchard.ca 

ÉCHOS
MONTRÉAL

- Efficacité optimale depuis 28 ans !
- 100 000 lecteurs papier + Web

- 5 quartiers avec 170 dépôts 
  dans Ville-Marie, Le Plateau, 
Griffintown et Le Sud-Ouest.

- Spécial Village
avec 3 400 copies.

Appelez-nous au

514-844-2133
publicite@echosmontreal.com

MICHÈLE BOUCHARD
COURTIER IMMOBILIER 
RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL
514-983-5695

ELODIE BOUCHARD
MCGILL BCOM, 

COURTIER IMMOBILIER RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL
EBOUCHARDIMMO@GMAIL.COM • 514-688-5695

514-933-5800 I mbouchard@sutton.com I MBOUCHARD.CA

GROUPE SUTTON
CE NT RE -OUE ST  

AVIS DE CLÔTURE D'INVENTAIRE

Avis est donné, conformément au 
Code civil du Québec, de la clôture 
de l'inventaire en regard de la succes-
sion de Jacques LEGAULT, né le 10 mai 
1948, en son vivant domicilié au 1755, 
rue St-Patrick, unité C401, à Montréal 
(Qc) H3K 3G9 et décédé le 5 juin 2021 
à Montréal. Cet inventaire peut être 
consulté par toute personne ayant 
un intérêt, au 333 boul. Saint-Martin 
Ouest, suite 214, Laval (Qc) H7M 1Y7.

Laval, le 4 novembre 2021
Me Alain Lamoureux, notaire
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UNE BELLE DÉCOUVERTE DE NOTRE 
HÉRITAGE PATRIMONIAL… 
CAMOUFLÉE.?.

I I Échos Montréal

Lors d'excavations récentes sur la rue Notre-Dame, on avait fait la décou-
verte d'un mur ancien, vestige hérité de la colonisation du secteur par les 

Français et que l'on estime daté du 18e siècle. Situé entre les rues St-Jean et 
St-François-Xavier, ce mur fait le prolongement en pourtour du parc localisé 
juste en face du théâtre Centaur, et qui était auparavant un stationnement en 
hauteur. Il est par la suite devenu pendant une courte période l'emplacement 
visé pour un projet immobilier controversé et qui avait fait couler beaucoup 
d'encre, avant d'être finalement abandonné suite à la grogne populaire et à l'op-
position des résidents du secteur. Échos Montréal en avait d'ailleurs fait mention 
dans ses éditions de juin 2014 et septembre 2015.

Dans une prochaine édition, nous vous fournirons plus de détails sur l'histo-
rique de cette découverte, mais déjà il a été possible pendant quelques jours 
de contempler les résultats des premières fouilles, qui ne manqueraient pas 
d'intérêt pour les amateurs d'archéologie et d'histoire, afin d'ajouter à notre 
connaissance de ce précieux passé francophone des premiers arrivants dans 
cette contrée d'Amérique du Nord. 

Le hic malheureusement, c'est qu'il semblerait qu'on se soit pour le moment 
empressé de tout recouvrir. Bref, un dossier à suivre… 

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 2021
Centurion
2003-2004-2005-2006-2007
2008-2009-2011-2012-2013
Temple de la renommée 2007

1980,  Notre-Dame Ouest

1288ST-ANTOINEO-804.COM

TOUR DES CANADIENS 3, condo, 2 
chambres,  2 salles de bains,  salon, salle à man-
ger et cuisine à aire ouverte, balcon, 2 garages.
978 000 $ MLS 20538121   

NOUVEAU

1744 WILLIAM LOCAL 525

ESPACE À BUREAU, 4087 p.c., coin Sud-
Ouest, grandes fenêtres, murs de briques, 
plancher de bois.
18,50 $ / année / pc MLS 25512298 

GRIFFINTOWN

2114-2116DEPARIS.COM

DUPLEX, Pointe St-Charles, secteur recherché, 
premier étage et sous-sol, libre à l'acheteur, 3 
chambres, 1+1 s.d.b., cour.
988 888 $ MLS 26154594   

NOUVEAU

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

400BELLEVUE.COM

COTTAGE, La Citière,  3 chambres, 2+1 salles 
de bains, terrain de 3754 p.c., cuisine et salle de 
bain rénovées, garage.
598 000 $ MLS 15366699   

LAPRAIRIE

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
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II  Échos Montréal

Organisme officiel de l'État Italien à Montréal, l'Istituto Italiano di Cultura 
de Montreal – la section culturelle du Consulat général d'Italie à Mon-

tréal – œuvre à la diffusion de la langue et de la culture italiennes à Montréal 
depuis 1962, avec également comme objectif de promouvoir et développer les 
relations entre l'Italie et le Québec dans les domaines culturel et linguistique.

Toute l'année, il propose ainsi toute une variété de services tels que des 
cours de langue et de culture italiennes ; un programme regroupant les dif-
férents événements culturels en rapport la Communauté italienne, toujours 
très dynamique et vibrante et impliquée en plein cœur de la vie montréa-
laise ; une bibliothèque et une vidéothèque d'ouvrages italiens, comprenant 
des classiques du cinéma, des documentaires sur l'Art, la géographie ou l'His-
toire de l'Italie ; un service d'information et de documentation sur l'Italie ; une 
salle de consultation de la presse et des journaux  italiens. Pour plus de détails 
et d'informations, nous vous invitons à visiter le site de l'Institut culturel Ita-
lien de Montréal, à l'adresse suivante :  iicmontreal.esteri.it. 

POMPÉI. CITÉ IMMORTELLE – EXPOSITION 

Basé sur les dernières recherches archéologiques et scientifiques, conçue 
par Tempora en collaboration avec Civita, le musée archéologique national 
de Naples et le Musée Galilée de Florence, Pompéi. La Cité immortelle expose 
plus de 120 artefacts inédits. Grâce à une installation immersive spectacu-
laire, ce voyage à travers les objets permet de de découvrir ce qu'était la vie 
quotidienne dans l'esprit de l'époque…  jusqu'à ce que survienne ce fameux 
cataclysme, l'éruption du Vésuve, alors que la terre tremble sous les pieds des 
visiteurs et que tout s'écroule. Une expérience absolument unique à vivre, 
pleine de découvertes et d'émotions ! 

Dès le 18 novembre 2021 et jusqu'au 11 septembre 2022, 
au Musée de la civilisation, rue Dalhousie à Québec. 

CULTURA ITALIANA
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art musique cinéma design littérature

Heures d'ouverture

INSTITUT
lundi/jeudi 9h-13h->14h-17h
vendredi 9h-13h

BIBLIOTHÈQUE
lundi/jeudi 14h-17h

iicmontreal.esteri.it             

iicmontreal             
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UN 70e ANNIVERSAIRE RELATIVEMENT SOBRE POUR LE TNM

SAMUEL LAROCHELLE LANCE UN BALADO LITTÉRAIRE

I I Samuel Larochelle

Si la direction du TNM consacre son attention à se relever de la pandémie, 
à gérer les travaux attendus depuis des années et à préparer des célébra-

tions d'envergure pour son 75e anniversaire, d'innombrables initiatives ont 
été mises en place pour souligner les sept décennies du théâtre. Le journal 
Échos Montréal a fait le point avec Lorraine Pintal, directrice artistique 
depuis 1992.

Bien que le TNM accorde une importance sym-
bolique très grande à ses 75 ans, ne comptez pas 
sur les amoureux des planches pour rester les 
bras croisés, alors que l'institution devient sep-
tuagénaire. En effet, les milliers de personnes 
qui ont assisté aux représentations d'Embrasse, 
une création de Michel Marc Bouchard, ont pu 
voir une vidéo rendant hommage aux fondateurs 
et aux directeurs artistiques du TNM. Au coin de 
Sainte-Catherine et de Saint-Urbain, on peut éga-
lement admirer une exposition sur les plus belles 
affiches depuis 1951. Sur le Web, les internautes 
pourront sous peu découvrir une douzaine de cap-
sules historiques réunissant les acteurs, metteurs 
en scène et concepteurs qui ont marqué l'histoire 
du théâtre.

Au milieu du siècle dernier, les cofondateurs 
Jean Gascon, Jean-Louis Roux, Guy Hoffmann, 
Georges Groulx, Robert Gadouas, André Gascon 
et Éloi Grandmont goûtaient à l'effervescence 
culturelle de l'après-guerre et aux débuts d'un mouvement qui mènera à la 
Révolution tranquille. En 1951, ils ont fondé une compagnie vouée à la produc-
tion et à la diffusion d'œuvres du répertoire classique et contemporain. Ainsi 
qu'une école de théâtre qui a gardé ses portes ouvertes jusqu'en 1956. « Lorsque 
Jean Gascon et Jean-Louis Roux sont arrivés de Paris, il y avait une absence 
totale d'école de théâtre à Montréal, explique Lorraine Pintal. Ils ont donc eu 
l'idée d'offrir des cours à partir des pièces présentées au TNM. Je sais que Marc 
Favreau a suivi des cours à cette école. Tout comme Claude Gauvreau, qui y 
a rencontré Marcel Sabourin. Par la suite, le TNM a déménagé. L'institution 
a manqué de moyens et de ressources, alors l'école a fermé, mais ça a donné 
naissance à l'École nationale de théâtre. »

Il suffit de reculer de quelques décennies pour découvrir à quel point la démogra-
phie des amoureux de théâtre a changé. « Au tout début, le TNM attirait un public 
bien nanti et très éduqué; on pourrait dire les bourgeois d'Outremont qui allaient 
au théâtre comme une grande sortie. Avec le temps, Jean-Louis a contribué a ra-

jeunir l'auditoire en donnant la parole à des auteurs contemporains. Même si le 
TNM était reconnu pour présenter des textes fondateurs, il voulait que le théâtre 
soit d'actualité et qu'il s'adresse au monde de son époque. C'est pas mal grâce à 
lui que la création a commencé à prendre sa place au TNM, avec des œuvres de 
Claude Gauvreau, Réjean Ducharme, Denise Boucher et Jovette Marchessault. »

Alors que le directeur artistique Olivier Reichenbach est revenu au mandat clas-
sique avec des relectures proposées par une génération montante de metteurs en 

scène, tels René Richard Cyr, Lorraine Pintal, Robert 
Lepage et Yves Desgagnés, celle qui lui a succédé a 
pris le rajeunissement du public à bras le corps. « À 
mon arrivée, la moyenne d'âge des spectateurs était 
d'environ 64 ans, alors qu'elle est désormais de 42 
ans, dit Mme Pintal. C'est entre autres la résultante 
des matinées scolaires que mon équipe a initiées. 
Les jeunes viennent nous voir jusqu'en cinquième se-
condaire, avant de prendre une pose durant le cégep 
et l'université, et de revenir nous voir, en profitant de 
politiques de tarification plus accessibles. »

Lorraine Pintal observe également une plus 
grande présence des hommes entre les murs du 
TNM, eux qui composent désormais 35 % du public, 
une augmentation de 10 % depuis son arrivée. Sans 
oublier la présence grandissante des amateurs 
de théâtre issus des communautés culturelles. 
Quand on lui demande sur quels autres aspects sa 
direction a influencé l'histoire du théâtre au cours 
des trois dernières décennies, elle parle avec en-
thousiasme d'une affirmation plus franche de la 

création québécoise et de la création des femmes, d'une meilleure parité au sein 
des artisans, de l'arrivée de nombreuses activités de médiation culturelle : art 
thérapie, francisation des néo-Québécois, accès à des étudiants de milieux dé-
favorisés. Sans oublier les effets de la pandémie. « La pandémie nous a lancés 
dans le tournage avec de très bons résultats en web diffusion. On a envie de faire 
progresser ce modèle d'affaires pour amener nos productions sur grands écrans, 
un peu comme le font le MET, le National Theatre et la Comédie française. »

Elle se dit également fière d'avoir participé aux importants travaux de 1996-
1997 et à la deuxième phase qui débutera en novembre d'une journée à l'autre. 
Travaux qui n'auront d'ailleurs aucune incidence sur la programmation. « La 
partie patrimoniale du théâtre a déjà été rénovée. On va mettre à niveau cer-
tain équipements scéniques, mais sans fermer le théâtre. C'est tout autour 
que ça va bouger. Le lieu d'accueil sera touché. Le café du Nouveau-Monde de-
vra fermer au moins dix mois. Mais nous voulions garder nos rendez-vous avec 
le public. » La réouverture est prévue pour le printemps 2023. 

Journaliste, romancier et biographe, notre collaborateur Samuel 
Larochelle vient de lancer Comme un livre ouvert, un balado dans 

lequel il invite 25 plumes québécoises à se révéler autrement.

Soutenu par une importante bourse du Conseil des arts du Canada, son projet 
(audio et vidéo) sera l'occasion pour les invité(e)s de sortir des entrevues promo-
tionnelles à propos de leur dernier livre. En effet, Larochelle s'est donné le man-
dat d'offrir un contenu plus en profondeur, plus personnel et plus chaleureux 
que ce qu'on retrouve ailleurs.

Pendant deux ans, à raison d'un nouvel épisode toutes les trois semaines, il par-
lera de littérature, d'écriture, d'évolution de carrière, de thématiques de prédi-
lection, d'éthique de travail et de plusieurs autres éléments intimes. Ayant à son 
actif neuf livres, il comprend la profession d'écrivain de l'intérieur. Comme il 
côtoie les plumes du Québec dans les salons du livre et différents projets litté-
raires depuis une décennie, il possède une connaissance de ses invités qui lui 
permet de quitter les sentiers battus. À la mi-octobre, il a lancé le projet en dis-
cutant avec l'écrivaine et animatrice Pascale Wilhelmy. Depuis, il a diffusé son 
entretien avec le maître québécois du polar Martin Michaud. Le public pourra 
bientôt découvrir son entrevue avec le dramaturge Michel Marc Bouchard. Au 
cours des mois à venir, il s'entretiendra avec India Desjardins, Elkahna Talbi, 
Hélène Dorion, Michel Jean, Chrystine Brouillet et plusieurs autres. 

Retrouvez-le sur Facebook : @CommeUnLivreOuvertBalado

Le 5 novembre dernier, Samuel Larochelle animait également la deuxième 
édition du Cabaret littéraire lgbtq+ Accents Queers à la Maison de la culture Ja-
nine-Sutto. Devant une salle comble, il a invité Jean-Paul Daoust, Éric LeBlanc, 
Valérie Bah, Pascale Cormier et Kama La Mackerel à livrer des textes de leur cru 
portant sur des enjeux lgbtq+. La web diffusion de l'événement est disponible 
sur Vimeo jusqu'au 21 novembre.

Pour plus d'infos sur ces événements et bien plus encore, nous vous invitons 
également à visiter le site Internet de Samuel : samuellarochelle.ca. 

TNM, agrandissement © Saucier + Perrotte, Architectes
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LA CULTURE DU TEMPS DES FÊTES
II  Samuel Larochelle

Les salles sont pleines depuis quelques semaines. Les visages sont masqués, 
mais heureux de carburer aux merveilles de la culture. Les amoureux des 

arts goûtent quasiment à une forme de normalité, avec quantité de spectacles 
à s'offrir en cadeaux. 

Depuis des décennies, la période des Fêtes est associée au traditionnel Casse-Noi-
sette des Grands Ballets canadiens. Après un hiatus d'un an en raison de la pan-
démie, le spectacle qui fait rêver petits et grands revient sur la scène de la salle 
Wilfrid-Pelletier du 9 au 28 décembre. Toujours du côté de la danse, on ne peut 
passer sous silence la venue du Ballet BC dans la métropole (1er au 4 décembre) 
avec un programme triple : Garden de Medhi Walerski, The Statement de Crystal 
Pite et Bedroom Folk du tandem formé par Sharon Eyal et Gai Behar. Voici l'occa-
sion de (re)découvrir 13 danseurs et danseuses au talent incomparable.

L'Orchestre symphonique de Montréal n'est pas en reste, alors que le chef in-
vité David Zinman dirigera le Concerto pour piano de Schumann et la dernière 
symphonie de Chostakovitch, en misant sur la présence du pianiste Louis Lortie 
(17 et 18 novembre en salle à la Maison symphonique, avant d'être webdiffusé 
du 7 décembre au 4 janvier). Notons également le retour du directeur artistique 
de l'OSM, maestro Rafael Payare, qui dirigera le Concerto pour piano numéro 1 
de Tchaïkovski, avec le pianiste israélo-américain Inon Barnatan, ainsi que la 
Symphonie numéro 1 de Sibelius et la Symphonie numéro 1 de Prokofiev (8 et 11 dé-
cembre, Maison symphonique).

Toujours dans la veine 
symphonique, le chanteur 
Bruno Pelletier présente-
ra son spectacle Sous in-
fluence avec une vingtaine 
de musiciens, dont plu-
sieurs de l'Orchestre sym-
phonique de Longueuil 
(27 novembre, Maison 
symphonique) : le concert 
est une suite de relectures 
modernes et orchestrales 
de chansons de Diane 
Dufresne, Jean-Pierre Fer-
land, Pauline Julien, Har-
monium, Gerry Boulet, 
Claude Dubois, Daniel La-
voie, Sylvain Lelièvre, Pa-
trick Normand, Richard 
Séguin, Gilles Vigneault, 
Boule Noire, Michel Pagliaro et bien d'autres. Dans le monde de la chanson, on 
retient également la série de spectacles concoctés par Isabelle Boulay (8 au 18 
décembre, Cinquième Salle de la PDA).

Sur les planches de théâtre, on note une absence totale de productions sur les 
scènes du TNM, de Duceppe, du Théâtre Denise-Pelletier, de la Salle Fred-
Barry, du Théâtre d'Aujourd'hui, de la Salle Jean-Claude Germain, de La Li-
corne (outre les dernières représentations de Je suis un produit, jusqu'au 18 dé-
cembre), de l'Espace GO et du Théâtre Prospero (à l'exception des premières 
représentations de Solstice d'hiver dès le 11 janvier) entre le 15 décembre et le 15 
janvier. Seul le Théâtre du Rideau Vert a pris le pari d'occuper la scène avec le 
Revue et Corrigée 2021, qui sera présentée jusqu'au 23 décembre. 

10 novembre 2021 au 23 janvier 2022
Chapelle notre-Dame-De-bon-SeCourS 

400, rue Saint-paul eSt,  vieux-montréal (métro Champ-De-marS)
en Collaboration aveC la SDC vieux-montréal

Joyeuses
crèches

De DominiCk truDeau
pluS De 200 CrèCheS De 

partout au monDe !

Ballet BC © Michael Slobodian

© Courtoisie

Revue et Corrigée 2021 © Pierre Manning Shootstudio

David Zinman © Courtoisie
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MARTIN ROULEAU | BComm
Courtier immobilier & conseiller “Private Office”
T 514.933.9998 | martinrouleau.com

*Avec conditions / With conditions. ©2021 Engel & Völkers. Tous droits réservés. Franchisé indépendant et autonome. Si votre propriété est déjà 
inscrite veuillez ne pas faire cas de cette annonce. Courtier immobilier, agence immobilière, Engel & Völkers Montréal / Québec.

2380 Av. Pierre-Dupuy PH-2,  
Cité du Havre - 2 500 000 $

1225 Boul. Robert-Bourassa #2803, 
Ville-Marie - 2 729 000$ 

NOUVEAU SUR LE MARCHÉ
175 Rue de la Montagne #1106, 

Griffintown - 1 869 000 $

4210 Boul. De Maisonneuve O. #2, 
Westmount - 1 098 000 $

242 Rue Young #1702, Griffintown  
2 800 000 $

NOUVEAU SUR LE MARCHÉ 
1061 Rue Saint-Alexandre #507,  

Ville-Marie - 848 000 $

175 Av. Metcalfe PH605, 
Westmount - 1 498 000 $

NOUVEAU SUR LE MARCHÉ 
1250 Av. des Pins O. PH1270,  
Mille Carré Doré   - 909 000 $

NOUVEAU SUR LE MARCHÉ
137 Rue St-Pierre PH301,  

Vieux-Montréal - 999 000 $

NOUVEAU SUR LE MARCHÉ
901 Rue de la Commune E. #811, 

Vieux-Montréal - 1 399 000 $

NOUVEAU SUR LE MARCHÉ 
440 Rue De La Noue, Île-des-Soeurs 

599 000 $

8185 Rue Berri PH3, Villeray 
1 349 000 $



   

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

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

60 DE BRÉSOLES PH 418

Situé aux Cours le Royer, penthouse 
sur 2 étages, avec tout le cachet que 
vous recherchez et terrasse privée, en-
tièrement rénové, très grand puit de 
lumière, murs de briques et pierres, 
planchers de bois.

575 000 $
MLS # 27293446

NOUVEA
U60 DE BRÉSOLES # 204

Superbe condo au coeur du Vieux-Mon-
tréal dans les Cours LeRoyer. Planchers 
de bois, poutres apparentes, 2 chambres, 
belle hauteur de plafond, donne dans 
les jardins, superbe fenestration et lu-
minosité.

629 000 $
MLS # 14682729PROMESSE D'ACHAT ACCEPTÉE

1047 RUE ST-HUBERT # 3

Condo de 2 chambres, petit immeuble, 
entièrement rénové, plancher de bam-
bou, 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

465 NOTRE-DAME PH 711

Rarissime dans le Vieux-Montréal, mo-
dèle traversant, Penthouse, 3 chambres 
à coucher, toutes avec fenêtres, 2 salles 
de bain,  balcon, garage, entièrement 
rénové, piscine intérieure, jardin com-
mun.

789 000 $   NOUVEAU PRIX
MLS # 22142851VISITE LIBRE, 14 NOV, 14H-16H

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'inclusions, garage intérieur inclus garage intérieur inclus 
dans le prix !dans le prix !
 

650 000 $   NOUVEAU PRIX 
MLS # 9346038

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

VENDUVENDU

295 VICTORIA # 202

Westmount. Le Cacharel, unité de coin 
avec deux grandes chambres, garage in-
térieur, balcon, 2 salles de bains entiè-
rement rénové, emplacement de rêve 
dans le Village Victoria, plancher de 
bois, fenestration impressionnante.

679 000 $
MLS # 24968110

NOUVEA
U

81 DE BRÉSOLES # 402

LOCATION. Charmant loft-studio dans le 
Orléans, 1 chambre, entièrement meublé 
et équipé, balcon privé, salle de lavage, 
cuisine ouverte sur le salon et la s.à.m., 
plancher de bois, plafond haut, occupa-
tion rapide, au coeur du Vieux-Mtl, Ter-
rasse commune sur le toit et gymnase.

1 700 $ / mois
MLS # 7070983

NOUVEA
U1288 AVE DES CANADIENS #3516

35e étage ! vue magnifique, cuisine ouverte, 
coin dinette, comptoir de quartz, beau-
coup de rangement, luminosité naturelle, 
grandes fenêtres, haut plafond, chambre 
fermée, garde-robe walk-in, salle de bain 
adj. Le luxe du centre-ville à petit prix !

459 000 $
MLS # 16323403

NOUVEA
U

4469 - 4469A BOYER

Plateau. RARISSIME, magnifique appart 
(bigénération) entièrement rénové. Au 
4469, 2 ch.+ bureau, cachet, planchers de 
bois, murs de briques. Superbe Localisa-
tion. Grand balcon avant sur futur parc, 
jardin/terrasse très privé avec accès à l'ap-
part du 4469A. Les 2 unités seront libres.

689 000 $
MLS # 22275117

NOUVEA
U

PROMESSE D'ACHAT ACCEPTÉE


