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GOUVERNER, C'EST DÉCIDER…
I I Vincent Di Candido

On peut noter chez certains analystes de la scène politique un 
manque d'objectivité versant carrément dans la condescen-

dance partisane par leur critique incessante du gouvernement, 
et on peut continuellement constater cette aversion idéologique 

envers la CAQ et le Premier Ministre François Legault quand on analyse leurs 
conclusions biaisées et démagogues, qui ne font jamais la part des choses. 

On en a eu un nouvel exemple récemment quand plusieurs analystes beaucoup 
moins brillants qu'ils aiment à le penser ont déversé le vitriol de leurs critiques 
faces à l'indication d'agacement du gouvernement à l'égard des syndicats. En 
l'occurrence, les organisations syndicales dont on parle ici sont celles concernant 
les professions médicales. Elles ne font qu'augmenter sans cesse leurs demandes 
salariales, profitant du manque de main d'œuvre et de la fragilité du système de 
santé pour prendre le gouvernement en otage pendant cette période où l'impor-
tance du réseau est exacerbée plus que jamais par la pandémie. 

Et c'est ainsi que plusieurs travailleurs de la santé profitent de conditions sala-
riales de plus en plus indécentes, tandis qu'en parallèle beaucoup d'entre eux ne 
travaillent plus qu'à temps partiel, un bon nombre se contentant même de tra-
vailler une vingtaine d'heures par semaine, soit parce qu'ils en profitent pour pa-
resseusement bénéficier d'un nombre exagéré de congés sans tenir compte des 
besoins du réseau, ou soit parce qu'ils calculent que chaque journée supplémen-
taire à leur mince horaires serait en fait payée en temps supplémentaire, encore 
une fois tout cela pour abuser au maximum de la situation sans tenir compte des 
besoins du réseau, ou même de ceux des patients. Et au final, ce sont les patients 
qui sont pénalisés, les malades qui voient prolonger leur calvaire et leurs souf-
frances en attendant que les institutions médicales puissent les soigner.  

Bien sûr, quand on exprime cette opinion on se fait aussitôt qualifier par ces 
analystes d'être élitiste ou pro-patronat ou anti-peuple. Ils mentionnent ensuite 
que c'est le rôle des syndicats de défendre leurs membres et soulignent que par 
leurs luttes, les syndicats ont obtenu de nombreux gains importants pour la 
population au fil des années. Sauf qu'il s'agit là d'une déformation démagogique 
de la situation moderne, un mirage du passé. 

Certes, il est vrai que les syndicats ont été autrefois d'une importance capitale 
pour le développement du Québec et l'avancement des causes sociales – avec 
des chefs plus grands que nature comme Louis Laberge et Michel Chartrand – 
des pionniers qui, au prix de chaudes luttes ont permis aux ouvriers de rééqui-
librer l'état des forces face à un Patronat qui était autrefois tout-puissant. Je suis 
d'ailleurs bien placé pour le savoir, j'ai moi-même été représentant syndical. 

Ceci dit sans oublier pour autant qu'ils furent également responsables de plusieurs 
guerres fratricides, notamment dans le domaine de la Construction ou comme à 
la Baie James. La technique syndicale de l'intimidation et des fiers-à-bras, souvent 

présents pour faire adhérer inciter fortement les travailleurs à adhérer à la carte 
de membre, sont des éléments moins reluisants de leur historique  

Mais en réalité, les centrales syndicales sont aujourd'hui plutôt devenues des bu-
siness capitalistes, dont le seul intérêt est de défendre leurs membres et de faire 
de l'argent avec ceux-ci, mais souvent au détriment des autres citoyens. La situa-
tion actuelle en santé en est un parfait exemple. Ils défendent une poignée de 
cov-égoïstes, des soignants qui refusent le vaccin – une véritable aberration, 
en regard à leur profession médicale - même si la majorité de la population, in-
cluant 97 % de leurs propres membres sont vaccinés ; ils font des placements fi-
nanciers douteux dans des compagnies étrangères dont plusieurs sont connues 
comme exploitant les travailleurs ; et ils ne se gênent plus pour faire au grand 
jour des placements d'argent dans toute une flopée de paradis fiscaux. 

La situation présente ne peut donc qu'irriter le Premier Ministre François 
Legault, qui peut constater toute l'hypocrisie syndicale alors que ceux-ci dé-
fendent les atermoiements nombrilistes d'une minorité d'égos démesurés du 
domaine médical, et alors même qu'une majorité de leurs collègues continuent 
à se dévouer au réel bien-être des patients. 

Et ils ont ensuite le culot d'accuser le chef caquiste de fonctionner par décret 
en apparentant cela à de la dictature. Il convient à ce propos de souligner à 
quel point l'ancien gouvernement libéral de Philippe Couillard, lui, flirtait 
beaucoup plus avec une certaine forme d'autoritarisme ayant souvent imposé 
le bâillon pour faire taire l'opposition à ses mesures. 

Prétendre que la CAQ agit comme une dictature, quand en fait le gouvernement 
caquiste est, de mémoire politique, un des gouvernements les plus à l'écoute de 
notre histoire québécoise moderne est tout simplement aberrant et choquant. 
C'est faire fi de la situation difficile dans laquelle nos dirigeants doivent navi-
guer depuis le début de la crise pandémique, et c'est également oublier les in-
nombrables sacrifices effectués par nous tous citoyens, à commencer par les 
patients et les malades dans les hôpitaux, dont plusieurs n'ont pu se faire soigner 
ou ont vu les délais d 'attente pour une chirurgie s'étirer ad nauseam. 

J'ai moi-même été un fervent syndicaliste dans les années '70 et '80, quand cela 
était nécessaire pour défendre les intérêts des travailleurs québécois contre 
la toute-puissance patronale de l'époque. Mais dans notre réalité moderne, et 
particulièrement à travers cette crise pandémique, l'égoïsme syndical n'a tout 
simplement plus sa place, une simple analyse des faits suffit à le démontrer. 
Ceux qui ne sont pas d'accord avec cela et qui prônent l'attachement pur et dur 
à la cause post-milléniale mercantiliste des syndicats n'auront qu'à indiquer 
leur choix lors des prochaines élections provinciales, histoire de vérifier si les 
Québécois partagent leurs visées nombrilistes. En attendant, comme le disait 
Churchill, « Gouverner c'est décider », n'en déplaise à certaines personnes. 

MAIS EN RÉALITÉ, LES CENTRALES SYNDICALES 
SONT AUJOURD'HUI PLUTÔT DEVENUES DES 
BUSINESS CAPITALISTES, DONT LE SEUL INTÉRÊT 
EST DE DÉFENDRE LEURS MEMBRES ET DE FAIRE 
DE L'ARGENT AVEC CEUX-CI, MAIS SOUVENT 
AU DÉTRIMENT DES AUTRES CITOYENS

NOËL...NOËL...
c'est l'occasion de dire à notre entourage 
qu'on les aime et d'avoir une pensée 
pour ceux qui nous ont quitté.

Pour ceux qui ont le coeur endurci, 
il faut leur souhaiter la paix de l'âme, 
et pour tous un monde meilleur.

Joyeuses Fêtes et une Année 2022 remplie Joyeuses Fêtes et une Année 2022 remplie 
de Joie, Santé, succès et de Fraternité !de Joie, Santé, succès et de Fraternité !

Vincent Di Candido, Vincent Di Candido, 
président Échos Montréalprésident Échos Montréal
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DOSSIER PATRIMOINE VIEUX-MONTRÉAL
I I Vincent Di Candido

Dans notre édition du mois dernier, notre jour-
nal avait révélé, photos à l'appui, la découverte 

et mise à jour d'un muret historique qui remonte-
rait à aussi loin que le 18e, voire le 17e siècle dans le 
Vieux-Montréal, sur le terrain de l'îlot St-François, 
ce parc mieux connu sous l'appellation « Pigeon 
Hole », situé sur la rue Notre-Dame Ouest entre 
les rues Saint-Jean et Saint-François-Xavier. Nous 
avions eu la chance de pouvoir prendre des photos 
quelques jours à peine avant que le promoteur res-
ponsable des travaux de construction ne s'empresse 
de recouvrir ce vestige patrimonial. 

Nous avons fait mention à plusieurs reprises au 
fil des années de ce terrain hautement litigieux et 
qui revient ponctuellement dans l'actualité. On se 
rappelle qu'il avait été l'objet de multiples convoi-
tises et controverses lors des 20 dernières années. À 
l'époque, en 2002, ce terrain d'une grande valeur en 
raison de sa localisation névralgique appartenait en 
fait à la Ville de Montréal. C'était l'administration 
nouvellement élue Gérald Tremblay qui était alors à 
la tête de l'hôtel de ville. 

Mais en 2003, la Ville a alors cédé le terrain à 
l'homme d'affaires Hershey Rosen - dont le passé 
était pour le moins douteux et dont l'historique s'est au 
fil des années composé notamment d'accusations de 
fraude et allégations de placements illégaux -, dans le 
cadre d'une vente-échange contre un terrain maré-
cageux de bien moindre valeur situé à Pierrefonds. 
Précisons que selon le contrat de vente, en faisant 
l'acquisition à rabais de l'îlot St-François, Monsieur 
Rosen avait l'obligation d'y construire un projet ré-
sidentiel de plus de 30 millions de dollars (voir pho-
to maquette archive ci-dessous), théoriquement dans 
les deux premières années suivant son acquisition. 

Or, Monsieur Rosen, tirant avantage du flou technique 
d'un contrat de vente mal formulé, s'est plutôt empres-
sé de le revendre à un énorme bénéfice, profitant de 
la « naïveté » de l'administration Union Montréal et du 
Maire Tremblay. Ainsi, pendant que la ville, elle s'est 
ramassée avec un terrain de faible valeur, situé en 
zone inondable et payé 10 fois trop cher, monsieur 
Rosen a pu revendre son lot du Vieux-Montréal pour 
7,8 M $ à Jacques Robitaille des hôtels JaRo, engran-
geant au final un profit de plus de 6 M $.  

Ici, il faut noter que tant la Ville de Montréal que 
le Gouvernement Libéral de Jean Charest ont eu 
l'opportunité, entre 2003 et 2005, de faire un chan-
gement de zonage, mais n'en ont rien fait. Cela au-
rait pourtant été d'autant pertinent que l'on venait 
tout juste de découvrir, à quelques pas de là, des os-
sements devant les vestiges de la première Église 
Notre-Dame, achevée en 1683 et situé à proximité 
du Pigeon Hole. Il est donc raisonnable de penser 
que les récentes excavations peuvent mettre à jour 
quantité de nouveaux artefacts. 

Après ces premières controverses fâcheuses et 
qui auront coûté plusieurs millions de dollars aux 
contribuables montréalais, ce terrain a conti-
nué de connaître moult rebondissements, dont la 
Presse + avait d'ailleurs fait un résumé détaillé dans 
un article paru en mai 2019. Cela inclut :

- trois appels de proposition annulés, dont un en 
2009 au consortium français Constructa Immobi-
lier, ainsi qu'avec consortium IBI-CHAB-DevMcGill 
Groupe Antonopoulos, en 2010 et 2012 ; diverses 
irrégularités dans le processus de soumissions 
d'offres ; des poursuites subséquentes envers la 
Ville de Montréal, dont une de 8 M $, par le consor-
tium français ; des allégations de lobbyisme d'une 
personne non inscrite au registre ; des allégations 
de pot-de-vin ; de nombreux débats houleux à l'hô-
tel de ville quant à sa vente potentielle à rabais. 

Cette saga s'est momentanément soldée en 2014 par 
un rapport extrêmement critique du Bureau de 
l'inspecteur général en raison des nombreuses ir-
régularités dans les soumissions d'offres et le pro-
cessus de vente. On souligna par ailleurs la forte 
opposition à celui-ci de la part des résidents du 
Vieux-Montréal qui eux désiraient plutôt garder ce 
rare espace de verdure au cœur du quartier histo-
rique. L'ampleur de la contestation avait d'ailleurs in-
cité la Ville de Montréal à l'époque à faire marche ar-
rière et à annuler momentanément la construction. 

Nous nous sommes informés à cet effet auprès 
de diverses personnes à la Ville de Montréal, qui 
nous ont indiqué qu'à l'époque, Projet Montréal et 
l'ancien maire Pierre Bourque s'étaient opposés 
aux velléités transactionnelles / immobilières 
de l'administration de Gérald Tremblay alors en 
place. Mais il semble malheureusement que ce soit 
la gouvernance provinciale de l'époque, le Parti Li-
béral du Québec de Jean Charest, qui avait ultime-
ment donné son aval au projet de construction de 
l'immeuble, auquel le Ministère de la Culture, donc 
alors sous le joug de ce même régime libéral, ne 
s'était pas opposé. 

Pour l'anecdote, rappelons qu'une tour de stationne-
ments sur plusieurs étages, avait eu pignon sur rue 
à cet endroit des décennies auparavant, du côté de 
la Rue de l'Hôpital. Enfin, le terrain fut vendu pour 
7 375 000 $ en 2017 à la couronne du Gouvernement 
Fédéral, qui désirait y déménager la Cour Fédérale 
située sur la rue McGill.  

Et donc, zoom en avant jusqu'en cette fin d'année 
2021, où ont récemment été entamé de nouveaux 
travaux sur ce site et qui s'étendent jusqu'au terrain 
de stationnement adjacent, situé en face du théâtre 
Centaur sur la rue Saint-François-Xavier. Ce faisant, 
ils ont creusé une tranchée d'environ 4 mètres de 
large, parallèle à la Rue Notre-Dame et ainsi mis à 
jour le muret ancien qui était enfoui…. … et qu'ils 
se sont apparemment empressés de camoufler en 
le ré-enterrant, de même que tous les autres vestiges 
qui auraient pu s'y trouver, dès les jours suivants, évi-
tant ainsi toute inspection potentielle par exemple de 
la Société immobilière du patrimoine architectural 
de Montréal (SIMPA) et du ministère de la culture. 

Il reste maintenant à savoir si le Ministère de la 
Culture et des Communications (MCC) actuel a été 
mis au courant de la découverte de ce mur patrimo-
nial dévoilé par notre journal. En théorie, comme 
le muret se situe sur un terrain privé appartenant 
au propriétaire, les recours sont de prime abord 
assez limités. Cela dit, d'après les infos que nous 
avons pu glaner, dont notamment sur le site du 
MCC, il semble que toute personne qui trouve un 
bien archéologique doit à la base en informer le 
Ministère de la Culture, qui pourrait décider ou 
non d'ouvrir un dossier et de procéder à des ins-
pections supplémentaires. 

Or, cela serait certainement à notre avis une dé-
marche pertinente à effectuer, car il est fort 
possible que de nouvelles fouilles sur ce site au 
riche passé patrimonial pourraient faire émerger 
d'autres vestiges et pans de notre histoire, au bé-
néfice des générations futures. 

© droneimagevideo.com
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2021 : L'ANNÉE DU BOULEVERSEMENT SOCIAL 
I I François Di Candido

La pandémie qui perdure bientôt depuis deux ans a, outre ses 
effets sur le système de santé mondial et ses impacts socioé-

conomiques directs dus aux mesures sanitaires et de confine-
ment, également causé un bouleversement social un peu plus 

inattendu et imprévisible en cette année 2021, celui des pénuries. Pénuries de 
produits en magasins, pénuries dans les services et surtout, à la base de cette 
pyramide socioéconomique, pénuries de main-d'œuvre, tous azimuts. 

On aurait pu penser qu'au sortir des plus intenses soubresauts de la crise 
pandémique, les besoins, tout comme les ressources disponibles, demeure-
raient stables et que tout pourrait donc tranquillement reprendre comme 
avant. Mais la réalité est tout autre, et ce phénomène élargi de pénuries sys-
témiques est en fait l'aboutissement de plusieurs facteurs. 

D'emblée, une certaine lassitude agacée face à l'égoïsme nombriliste de plu-
sieurs individus depuis le début de la crise pourrait amener à croire que cela 
est dû en majeure partie à la nouvelle forme de paresse profiteuse de certains 
parmi ceux qui continuent à refuser de travailler, préférant se vautrer dans 
la vacuité confortablement rémunérée des subventions salariales comme la 
PCU et la PCRÉ. 

Certes, c'est vraisemblablement une des causes du manque de personnel sur 
le marché du travail, mais ce n'est pas la raison principale. Car concrètement 
cet impact négatif sur le marché est surestimé, alors que cette frange de la 
population – et son influence - sont maintenant devenues plutôt minimes. 

Le fait est que depuis l'éclosion de cette nouvelle réalité mondiale au prin-
temps 2020, on a assisté à une recentralisation des valeurs humaines in-
dividuelles, le tissu social précédent a été remis en question. Beaucoup de 
gens n'ont ainsi plus envie de participer à cette frénésie quotidienne qui était 
la nôtre depuis des décennies, ce « boulot, métro / auto, dodo » qui accaparait 
notre quotidien. On vise maintenant un meilleur équilibre travail-famille, 
un constat particulièrement évident chez les nouvelles générations qui n'at-
tachent plus autant d'importance à la fibre professionnelle que leurs aînés. 
Essentiellement, on veut gagner maintenant plus d'argent, tout en travaillant 
moins, et peu importe si cela constitue un certain non-sens aux niveaux in-
dustriel et économique. 

Mais probablement plus important encore est le facteur vieillissement de 
la population. C'était un phénomène qui était déjà d'actualité avant la pan-
démie et auquel il faut maintenant rajouter deux années supplémentaires. 
L'espérance de vie moyenne a augmenté, une excellente chose pour les êtres 
humains mais qui implique en parallèle une charge accrue sur les réseaux de 
santé planétaires. 

Tandis que les naissances elles ont singulièrement diminué, avec des socié-
tés moins enclines à fonder un cocon familial avec beaucoup d'enfants. Au 
contraire, on a même assisté ces dernières décennies à des contrôles de plus 
en plus assidus des naissances.  À tel point que l'on estime qu'un pays comme 
la Chine, dont nous avons collectivement appris et assimilé dans nos années 
scolaires qu'elle comptait une des démographies les plus denses au monde 
avec une population dépassant le milliard d'habitants, pourrait d'ici 2050 être 
réduit à moins de 750 millions d'habitants. 

Donc, de plus en plus de personnes qui partent à la retraite et des charges 
accrues pour le gouvernement, mais de moins en moins de gens pour les 
remplacer sur le Marché du Travail, et avec de nouvelles générations qui 
placent celui-ci moins haut sur leur liste de priorités. Une partie de ce dé-
balancement sera assurément comblée par l'automatisation technologique et 
industrielle mais il n'en appert pas moins que, avec l'exacerbation engendrée 
par la pandémie, nous avons possiblement atteint le point de rupture. 

Une réforme en profondeur du système social semble dès lors inévitable, qui 
marquerait le changement le plus radical dans la société depuis la 2e Grande 

Guerre mondiale, depuis laquelle le monde ouvrier avait fait divers gains par 
étapes successives : comme par exemple les avantages sociaux tels que congés 
payés ; la semaine de 40 heures, puis de 35 heures ; les augmentations salariales 
diverses, notamment en fonction de l'inflation et de l'augmentation du coût de 
la vie ; les congés parentaux ; l'assurance-maladie et l'assurance-emploi, etc… 

Tous ces gains furent obtenus de chaudes luttes par les syndicats, à des 
époques différentes où il y avait parfois un trop-plein de main-d'œuvre dis-
ponible, et des employés qui avaient par le passé tendance à être plus fidèles 
à leurs employeurs. Quand on obtenait un travail, la tendance était généra-
lement d'y rester. La réalité est tout autre aujourd'hui, les valeurs sont diffé-
rentes, les types d'emplois ne sont plus les mêmes et les citoyens disposent de 
plus de ressources – et de choix – qu'ils n'en avaient au 20e siècle. 

Tout cela n'est pas mauvais en soi, mais cela oblige conséquemment le Pa-
tronat à s'adapter. Et à la lumière de ce que nous constatons de plein fouet 
en cette nouvelle ère engendrée par la Covid, cela demandera un équilibre 
soigneusement planifié, d'autant plus qu'avec l'explosion des marchés émer-
gents et la mondialisation des communications, non seulement les conglomé-
rats industriels et commerciaux d'aujourd'hui mais également les PME, bref, 
tous sont confrontés à la concurrence étrangère, dans un monde où les fron-
tières se sont amenuisées 

Si l'on ne tient pas compte de l'ensemble de tous ces facteurs et influents de 
l'économie, c'est cette dernière que l'on risque de mettre en péril de même 
que cette stabilité chèrement acquise dont nous profitons depuis plusieurs 
années sans en apprécier pleinement la vertu. Il suffit de regarder comment 
l'augmentation actuelle du prix des aliments et des produits essentiels comme 
l'essence suffit à déstabiliser notre pouvoir d'achat et à remettre en question 
nos acquis économiques. 

Le Canada a par ailleurs un gros rattrapage à faire au niveau des avantages 
sociaux comparé aux autres pays industrialisés, particulièrement les pays 
européens. Il n'est pas normal de trouver encore des secteurs industriels qui 
n'offrent que deux petites semaines de vacances, pendant qu'ailleurs, depuis 
bon nombres d'années, on est rendus à 5 semaines minimum, auxquelles se 
rajoutent une quinzaine de journées féries annuelles (contre moins d'une di-
zaine par année au Canada). 

Nous avons malheureusement adopté il y a belle lurette la mentalité pa-
tronale nord-américaine, où le capitalisme prime. L'ennui, c'est que depuis, 
nous ne l'avons jamais adaptée aux goûts du jour ou aux réalités modernes. De 
sorte que même les États-Unis comptent maintenant une douzaine de jours 
fériés fédéraux par année, auxquels les différents états rajoutent par ailleurs 
souvent leurs propres congés fériés. 

Bref, c'est un casse-tête auquel il peut faire peur de s'attaquer de plein fouet, 
mais dans lequel il faut impérativement se plonger, plut tôt que tard, si nous 
voulons continuer à aller de l'avant et résoudre avec efficacité et intelligence 
ces écueils propres à nos vies contemporaines. 

LE CANADA A PAR AILLEURS 
UN GROS RATTRAPAGE À FAIRE AU NIVEAU 
DES AVANTAGES SOCIAUX COMPARÉ 
AUX AUTRES PAYS INDUSTRIALISÉS, 
PARTICULIÈREMENT LES PAYS EUROPÉENS
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On a tous de bonnes 
questions sur le vaccin

Obtenez toutes les réponses 
à vos questions sur le vaccin à

Le vaccin, un moyen de nous protéger.

Québec.ca/vaccinJEUNE

Le vaccin utilisé pour les enfants de moins de 12 ans contient 
une plus petite quantité d’ARN messager, car le système  
immunitaire des enfants répond mieux que celui des adultes.  
Et bien que la dose soit plus petite, le vaccin est tout aussi  
efficace que chez les adultes.

Est-ce que le vaccin 
contre la COVID-19 est 
le même pour les enfants 
et les adultes ?
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II  Samuel Larochelle

UNE UNIVERSITÉ À LA FOIS

Depuis sa fondation en 1878, l'Université de Montréal a 
octroyé des diplômes à plus de 400 000 personnes. L'une 

d'elles a pris la tête de l'institution le 1er juin 2020, lorsque Daniel Jutras, un 
bachelier en droit, a été nommé recteur. Échos Montréal a voulu découvrir sa 
perspective sur l'université.

Est-ce particulièrement complexe d'entrer en poste en pleine pandémie et 
dans une période de grands mouvements sociaux qui résonnent très fort 
dans les milieux universitaires ?

Je ne crois pas, car chaque époque 
a ses difficultés. En tant que pro-
fesseur, j'ai vécu des époques ca-
ractérisées par des coupures im-
portantes qui ont fait souffrir les 
universités. Ça ne devait pas être 
facile d'être recteur et de couper 
des postes et des budgets. En 2012, 
le dialogue entre les administra-
tions universitaires et les mouve-
ments étudiants était loin d'être 
simple. Pour ma part, malgré les 
apparences, je trouve mon travail 
formidable. Je suis confronté à 
des défis et à des obstacles, mais 
je me sens comme un poisson 
dans l'eau.

De quelle façon avez-vous influencé l'université en 18 mois ?

Depuis mon arrivée, j'ai voulu remettre l'enseignement au cœur de la mission 
de l'institution et mettre l'accent sur l'expérience des étudiants en classes, ain-
si que la créativité sur le terrain pédagogique. Sur le terrain, toutes les uni-
versités sont confrontées à l'équilibre difficile entre le temps investi dans les 
activités de recherche et les activités de formation. On sent parfois un intérêt 
moins grand pour l'enseignement auprès des étudiants du premier cycle, en 
raison de l'écosystème particulier de l'enseignement supérieur, du finance-
ment de la recherche et de tout ce qui permet une meilleure reconnaissance 
et une progression de carrière. Pour ma part, je suis un professeur dans mon 
identité profonde. J'ai toujours trouvé plus de gratification dans mon rapport 
avec les étudiants que dans mes travaux de chercheur. J'essaie de mettre de 
l'avant cette vision et je sens une belle réponse.

Il y a quatre décennies, pourquoi avez-vous choisi d'étudier à la Faculté de 
droit de l'Université de Montréal ?

Après avoir fait mon parcours académique dans le système public, dans une 
polyvalente de Saint-Hubert et au Cégep Édouard-Montpetit, c'était naturel 
pour moi d'aller à l'UdeM. Mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent, alors 
je ne me voyais pas étudier à l'extérieur de la région métropolitaine. Par ail-
leurs, la Faculté de droit de l'UdeM avait une extraordinaire réputation. Je 
m'étais également inscrit à McGill, mais je n'y ai pas été admis, ce qui est 
ironique en sachant que j'y ai fait carrière comme enseignant.

Comment s'est passé votre expérience d'étudiant ?

Très rapidement, des professeurs m'ont engagé comme assistant de recherche 
et j'ai eu la chance de travailler avec les plus grands chercheurs en droit consti-
tutionnel. Si on se replace dans le contexte, j'avais 10 ans en 1970, lors de la 

Crise d'Octobre, qui a été marquée et suivie par une période de grande ébul-
lition sur le plan constitutionnel. Je me souviens de m'être inscrit en en me 
disant que j'allais me spécialiser dans le domaine. C'était un moment extraor-
dinaire pour un jeune étudiant comme moi.

Vous avez ensuite étudié à Harvard et enseigné à McGill. 
À vos yeux, quelle est la personnalité de l'UdeM ?

Je sens tous les jours la volonté de faire rayonner le génie québécois en fran-
çais. Également, l'Université de Montréal accueille des gens de toutes les com-
munautés culturelles depuis des décennies, alors qu'à McGill, par exemple, il 
y avait des quotas pour certaines communautés. Sur le plan démographique, 
l'UdeM est vraiment le reflet de la société québécoise dans toute sa diversité.

L'UQAM pourrait en dire autant. Qu'est-ce qui démarque votre institution 
de l'autre université francophone de Montréal ?

Ce sont des institutions sœurs qui connaissent de beaux succès de part et d'autre. 
Je crois que l'UQAM accueille davantage d'étudiants avec des parcours plus 
atypiques et qu'elle se spécialise dans plusieurs créneaux d'excellence, alors 
que toutes les disciplines sont représentées à l'UdeM. Chez nous, on remarque 
un très lourd contingent de profs, de chercheurs et d'étudiants dans les disci-
plines liées à la santé humaine, à la santé animale et à la santé de la planète. On 
compte d'ailleurs des programmes uniques au Québec, comme l'optométrie, la 
médecine vétérinaire ou l'école de santé publique. L'Université de Montréal est 
également reconnue pour la présence très forte des sciences fondamentales, 
comme la physique, l'astrophysique et l'intelligence artificielle. Sans oublier un 
pôle important voué aux sciences sociales, à l'humanité et aux lettres.

Montréal a eu son université francophone près d'un siècle après l'ouverture 
du « McGill College ». Les deux institutions ont longtemps été en opposition. 
Sentez-vous encore cette dynamique aujourd'hui ?

Je dirais qu'il y a toujours une compétition amicale. C'est naturel entre les dif-
férentes institutions, que ce soit l'Université Laval, l'Université de Sherbrooke, 
UBC ou Paris. On n'est pas seulement en compétition au Québec ou au Cana-
da. Tout le monde aspire à ce que leur faculté offre une expérience unique à 
leurs étudiants et que leurs chercheurs soient des acteurs très importants sur 
la scène mondiale. Cela dit, nous sommes dans une époque où tous les chefs 
d'établissement comprennent à quel point la collaboration entre les universi-
tés est essentielle pour qu'on puisse faire notre place à l'échelle internationale. 
Depuis le début de mon parcours universitaire, en 1985, j'ai vu une croissance 
des efforts en ce sens. Puisque les organismes subventionnaires souhaitent 
que les collaborations soient interdisciplinaires, intersectorielles et interuni-
versitaires, les gens travaillent beaucoup plus ensemble.

Quelle était la mission de base de l'Université de Montréal, 
lors de sa fondation en 1878 ?

Il faut préciser que l'UdeM a d'abord été une succursale de l'Université Laval, 
un fait méconnu, mais significatif. À l'origine, l'institution était constituée des 
facultés de médecine, de droit et de théologie, avant que d'autres s'ajoutent 
au fil de l'histoire de l'institution. Durant ces années-là, il y avait bien sûr la 
volonté d'implanter une autre grande université à Montréal en français, alors 
que McGill existait déjà. Par la suite, le désir d'autonomie de l'UdeM s'est ma-
nifesté naturellement, puisque Montréal devenait la métropole du Québec. 
Même si l'activité politique demeurait largement à Québec, on voulait établir 
l'importance de la métropole dans l'univers social, économique et politique du 
Québec en donnant l'autonomie à l'Université de Montréal. Ce que je trouve 
formidable, c'est de voir à quel point on sent à l'UdeM la manifestation du génie 
francophone québécois qui s'est développé en assez peu de temps, soit presque 
150 ans. C'est une période de développement extrêmement rapide pour qu'une 
université comme la nôtre participe au concert des grands. 

GRANDE ENTREVUE AVEC DANIEL JUTRAS, RECTEUR DE L'UdeM

© Université de Montréal

© Université de Montréal
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B I E N V E N U E  S U R  N O T R E  
S E C T I O N  D E S  F Ê T E S

Cette section

 ET SA FÉÉRIE HIVERNALE!

Cette section

 LE VIEUX-MONTRÉAL
POUR DÉCOUVRIR
est le GUIDE IDÉAL 

vieuxmontreal.ca/lumiere-sur-le-vieux-montreal

À travers notre campagne “Lumière sur le Vieux-Montréal”
nous vous proposons de retrouver tout ce qui fera briller le quartier

et scintiller vos yeux cet hiver! 
Magasinage des Fêtes, idées cadeaux, menus spéciaux, 

activités et parcours illuminés. 

P A R T E N A I R E S  M É D I A

V I S I T E Z  N O T R E  S I T E  I N T E R N E T

V I E U X M O N T R E A L @ L E V I E U X M O N T R E A L S D C  V I E U X - M O N T R É A L S D C  V I E U X - M O N T R É A L

R E S T E Z  C O N N E C T É
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Découvrez toutes les initiatives pour souligner 
la Journée internationale des bénévoles 

sur : rabq.ca/5decembre

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

LES IDÉES
CADEAUX 
QUI FONT

ÉCHOS
Appelez au

514-844-2133 

ART NAÏF DE R. POULIN
Huile, 14 de large x 12 de haut. 70 $

HELEN SHULMAN
Abstrait, 12x12, avec cadre. 150 $

PAYSAGE QUÉBÉCOIS HIVER
Huile, 32 de large x 24 de haut.100$

JEANNINE WESSELMAN (prix sur demande)
Artiste internationale. « Happy Hour Barflies », 30x 40.
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LE DILEMME DES TROIS AMIGOS
I I Mercedes Domingue

Quiconque s'intéresse à la politique peut tirer un certain 
amusement de la situation présente en constatant les tirail-

lements quotidiens auxquels se vouent actuellement les trois 
formations de l'opposition au Parlement au Québec. 

Faute pour l'instant d'avoir de réelles chances de détrôner la CAQ - dont la 
popularité demeure constante et l'avance considérable dans tous les son-
dages ponctuels -, chacun des trois autres partis se livre à des luttes fratri-
cides serrées dans leurs rangs respectifs avec à tout le moins à la clé l'espoir 
de constituer la principale opposition officielle. 

Cette lutte est notamment entamée de plein fouet dans le PLQ, avec plusieurs 
membres et militants qui reprochent à leur cheffe actuelle Dominique Anglade 
sa mise de côté fédéraliste, son approche trop prudente et ses tentatives de 
concurrencer Québec Solidaire sur le plan environnemental. 

Ces derniers justement semblent eux avoir de plus en plus de difficulté à ob-
tenir l'unité et l'harmonie au sein de leurs troupes, avec une disparité des ten-
dances de leurs membres ; gauche, droite, centristes woke, etc… une espèce 
de pot-pourri idéologique qui pousse la formation vers des décisions allant à 
l'encontre des valeurs de la majorité des Québécois. On assiste ainsi chez QS à 
une déconnexion de la réalité par rapport aux souhaits de la population, au 
sujet par exemple du port de signe religieux ostentatoires pour les employés 
gouvernementaux dans le domaine public et la Loi 21 sur la Laïcité de l'État. 
Ou plus récemment en ce qui concerne le port du masque, la vaccination et 
les mesures sanitaires, tandis que l'on retrouve par ailleurs plusieurs an-
ti-masques et anti-vaccins au sein du parti. 

Quant au Parti Québécois, le constat est tout aussi désolant pour ses adhérents. 
Jadis porteur de grands espoirs, il n'est plus que l'ombre de ce qu'il a déjà été, 
avec des leaders et un programme politique qui n'ont pas su se réajuster 
aux préoccupations des nouvelles générations, dont la fibre indépendantiste 
n'est plus présente comme elle l'était autrefois pour leurs ancêtres. 

Le tout avec comme résultante finale trois formations politiques au mo-
mentum anémique et qui chacune stagne entre 10 % et 20 % (Libéraux) des 
intentions de vote en espérant devenir la seconde voix politique officielle des 
Québécois au Parlement. Techniquement, c'est présentement le Parti Libéral 
du Québec qui occupe cette fonction mais à la lumière de l'actualité en cette 
fin d'année 2021, il s'avère que la tâche sera dure pour conserver cette prépon-
dérance politique, n'ayant que 10 % du vote francophone et étant donc de plus 
en plus tributaire du vote anglophone, et avec une base logistique et votante 
qui demeure solide mais dont l'influence électorale s'est néanmoins effritée. 
Il appartiendra aux deux autres formations de tenter d'en profiter, notam-
ment en cessant leurs tergiversations idéologiques mièvres. 

© coalitionavenirquebec.org - Émilie Nadeau

P R É S E N T É  PA R

En partenariat avec

Aucun achat requis. Ouvert aux résidents canadiens ayant atteint l'âge de majorité selon leur province ou territoire de résidence en date du début du 
concours. Les participants sont admissibles du 1er décembre 2021 10h au 28 décembre 2021 23h59. Une participation par jour. Tirage le 5 janvier 2022.

*Valable dans un maximum de 4 établissements de votre choix situés dans le Vieux-Montréal

À GAGNER Carte(s)-cadeau(x)* d'une valeur de 1 000$ à dépenser dans le quartier!

dans les rues du Vieux-Montréal
avec une panoplie de vitrines tout
en lumière!

Laissez-vous transporter par
la féerie du temps des Fêtes

Scannez le QR pour voter
pour votre vitrine préférée
ou rendez-vous sur : 
ici.radio-canada.ca/-
concours-vieux-mon-
treal

VOTEZ POUR VOTRE 
VITRINE COUP DE CŒUR
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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

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

LA MAISON DU FUTUR
II  Michèle Bouchard

Collaboration spéciale 

Au 19e siècle, Jules 
Verne, dans ses ro-

mans connus dans le monde entier, a 
prédit de nombreuses innovations : le 
sous-marin dans le capitaine Nemo, 
l'hologramme, la visioconférence, la 
capsule spatiale et plus encore. Je suis 
courtier immobilier et je n'ai absolu-
ment pas l'intention de me prendre 
pour Jules Verne, mais l'immobilier 
me fascine sous toutes ses formes.

Quand je constate des tendances de 
fond comme le réchauffement de la 
planète, la prise de conscience de 
l'impact de nos actions sur l'environ-
nement, l'évolution de la technologie 
au service de l'habitat, le vieillisse-
ment de la population, l'évolution 
des structures familiales classiques 
(séparation, recomposition), l'impor-
tance qu'a pris le travail à domicile, je 
pense qu'on peut décrypter comment 
sera notre habitat en 2050. 

Le secteur de l'immobilier est un gros 
consommateur d'énergie (chauffage, 
éclairage, climatisation, cuisine, 
etc.) et plusieurs changements sont 
à venir. Des capteurs microscopiques 
détectant notre présence pourront 
contribuer à réduire la consomma-
tion d'énergie pour tous les appareils 
électriques en optimisant la demande 
énergétique. De gros efforts seront 
faits pour l'isolation, l'étanchéité, le 
chauffage, les chauffe-eau, etc… Des 
programmes, comme RénoClimat, qui 
donnent des subventions aux particu-
liers pour tous ces travaux sont là pour 
longtemps. Au niveau de la construc-
tion, les matériaux d'origine naturels 
ou recyclés deviendront une priorité. 

Avec le réchauffement de la planète, 
la canicule sera au rendez-vous tous 
les ans et une climatisation efficace 
sera de plus en plus nécessaire. 

On verra probablement les im-
meubles et maisons devenir des uni-
tés de production d'énergie avec des 
systèmes pour la récupération de l'eau 
de pluie, des bornes électriques pour 
les voitures, des matériaux innovants 
comme des vitrages actifs laissant 
passer le rayonnement solaire en hi-
ver et le bloquant en été pour garder 
une température constante dans la 
maison ou sur le toit ou des tuiles 
photovoltaïques utilisant l'énergie so-
laire. On pourra voir, dans chaque lo-
gement, des cultures hydroponiques 
pour les besoins des occupants et de 
nombreux toits seront végétalisés. 

La domotique (technologie appli-
quée à la maison pour la gestion de 
l'énergie, la sécurité des biens et des 
personnes, le pilotage des appareils 
électrodomestiques et le confort 
acoustique) permet déjà de contrôler 
à distance via son téléphone ou par 
commande vocale à la maison, tous 

les appareils de la maison. On peut 
aussi voir, via des caméras, l'intérieur 
et l'extérieur de la maison. Apple, 
Google et Amazon offrent déjà des as-
sistants numériques, mais la compati-
bilité de tous ces appareils différents 
n'est pas encore complètement fluide. 
De plus, la configuration peut être un 
défi pour certaines personnes. 

À l'horizon 2050, les appareils com-
muniqueront probablement plus fa-
cilement entre eux, la configuration 
deviendra innée et ceux-ci appren-
dront les habitudes de l'occupant de 
l'appartement comme Spotify apprend 
la musique que vous aimez pour vous 
faire des propositions. La reconnais-
sance vocale et faciale permet déjà 
d'accomplir certaines tâches (allumer 
les lumières, ou passer l'aspirateur 
sans fil) et contribuera de plus en plus à 
vos activités journalières (ouvrir votre 
porte d'entrée sans clé, demander à un 
robot de déblayer la neige dans l'en-
trée ou de sortir les poubelles).  

À l'intérieur, on imagine un monde 
où les murs seront amovibles et se-
ront déplaçables selon la géométrie 

ÉCHOS
MONTRÉAL
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- 100 000 lecteurs papier + Web

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

- Spécial Village
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Appelez-nous au

514-844-2133
publicite@echosmontreal.com

Services:
Infirmière pour

la vaccination, les injections
et les prélèvements sanguins

(des frais peuvent s'appliquer)
 

Il faut appeler d’avance pour
faire préparer les médicaments.

 
On livre à domicile, à l’auto ou

la personne peut passer chercher
la commande à la pharmacie sur RDV.

995, boul. Saint-Laurent, Montréal

TU QUAN TA 
PHARMACIENNE
UNIPRIX CLINIQUE

514-954-8867
lundi au vendredi: 10h - 18h

samedi et dimanche: 10h - 17h

MICHÈLE BOUCHARD
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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
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La maison solaire (1957), Illustration Angies List © ouest-france.fr
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de la famille pour prendre en compte l'augmentation ou la diminution du 
nombre de personnes et adapter l'espace aux besoins. Les murs des maisons 
ou des appartements sont généralement peu utilisés. En 2050, ils seront de-
venus intelligents et capables de détecter votre présence dans une pièce pour 
allumer la lumière ou régler le chauffage ou encore changer de couleurs. Ne 
l'oublions pas, la couleur de notre environnement a une influence sur nos hu-
meurs : le bleu apaise, le rouge tonifie, etc…

Le Covid a simplement accéléré le processus, mais le télétravail est une ten-
dance lourde. Le bureau fera partie intégrante de l'agencement intérieur. Le 
balcon d'un condominium sera construit pour être à géométrie variable. Vous 
pourrez déployer une membrane extérieure, type rideau de verre, pour le fer-
mer ou l'ouvrir selon vos envies en tout temps. Il suffira de le programmer. 
Rêvez en grand, car entre le Metaverse et les avancées technologiques, la mai-
son du futur est au bout des doigts. 

Contact : mbouchard@sutton.com  •  mbouchard.ca 

DATE DE TOMBÉE :  .................................... 11 JAN 2022

PROCHAINE PARUTION :  ...........................20 JAN 2022
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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

801COMMUNEEST-705.COM

CONDO de 1107 pc avec vue sur l'eau de 
toutes les pièces, 2 chambres, 2 salles de bains, 
garage, piscine et gymnase.
728 000 $ MLS 15122865   

NOUVEAU

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

81DEBRESOLES-209.COM

CONDO de 1074 pc avec 2 chambres, cuisine 
fermée, grande terrassse de 16'x10'.

647 000 $ MLS 17846091   

NOUVEAU

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   

777GOSFORD-609.COM

CONDO de 1177 pc avec 2 chambres, 1+1 
salles de bains, garage, piscine sur le toit. 
Libre.
2 400 $ / mois MLS 10735626   

LOCATION

418NOTRE-DAMEEST-202.COM

CONDO, PLUS de 1 000 pc, 2 chambres, salon, 
s.à.m. et cuisine à aire ouverte, salle de bain et 
cuisine rénovés, coin bureau, garage. Libre.
2 300 $ / mois MLS 20086571 

LOCATION

VENDUVENDUVENDUVENDU

JOYEUSES
FÊTES

À TOUS !

II  Échos Montréal

NOUVEAU SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT ET DE SOUTIEN 
POUR LES REQUÊTES D'ÉVALUATION PSYCHIATRIQUE 
AU PALAIS DE JUSTICE DE MONTRÉAL

Le ministère de la Justice du Québec présente un nouveau projet pilote d'ac-
compagnement et de soutien pour les requêtes d'évaluation psychiatrique au 
palais de justice Montréal pour les familles et leurs proches. Le projet met à la 
disposition des clientèles les services d'une intervenante ou d'un intervenant 
psychosocial mandaté par le réseau Équijustice tous les jours de la semaine 
au palais de justice de Montréal. Ce service permet d'assurer un meilleur ac-
compagnement de l'entourage des personnes présentant des difficultés sur 
le plan de la santé mentale. Les clientèles visées peuvent ainsi obtenir le sou-
tien nécessaire en amont du processus judiciaire et jusqu'à la fin des procé-
dures. Cette initiative permet de créer de nouveaux mécanismes d'accès à la 
justice, complémentaires au système actuel, en vue d'y combler des besoins 
en intervention en santé mentale et de développer la collaboration entre les 
tribunaux et les actrices et acteurs psychosociaux. Info : justice.gouv.qc.ca 

GRATUITÉ DU STATIONNEMENT TARIFÉ SUR RUE 
PENDANT LA PÉRIODE DES FÊTES

À l'approche du temps des Fêtes, la Ville de Montréal a décidé de mettre en 
œuvre la gratuité du stationnement tarifé sur rue au centre-ville. Cette me-
sure vise principalement à encourager les déplacements et à soutenir les com-
merçants montréalais. À titre d'information, voici les mesures de gratuité qui 
seront en vigueur du 3 décembre 2021 au 2 janvier 2022 : Les soirs de semaine : 
Pour toutes les places de stationnement tarifé sur rue de l'arrondissement 
Ville-Marie, entre 18 h et 21 h. Les fins de semaine : Pour toutes les places de 
stationnement tarifé sur rue de l'arrondissement Ville-Marie, applicable les 
samedis et dimanches. Si vous entrez un numéro de place qui se trouve dans 
une zone tarifée, et ce pendant les périodes de gratuité, vous ne serez pas en 
mesure d'effectuer votre paiement et ce message d'avertissement s'affichera :

Nouvelle règlementation : Vérifier l'info place « i » pour en savoir plus. Vous 
n'aurez qu'à appuyer sur « Continuez » puis appuyer sur la pastille bleue com-
portant le « i » pour consulter la réglementation applicable. La gratuité sera 
clairement indiquée. Notez que vous si vous choisissez d'utiliser une borne 
de paiement pour payer une place de stationnement, des messages simi-
laires seront également affichés pour informer des périodes de gratuité. 
agencemobilitedurable.ca 

À NE PAS MANQUER EN JANVIER
  Enjeux et objectifs : les grands dossiers 2022 

  Mise à jour culturelle   Astuces écoénergétiques
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drive tour
cristian chironi

1200, Av. du Dr. Penfield 
Montréal (QC), QC H3A 1A9

Pour l'occasion des Fêtes, Pour l'occasion des Fêtes, 
permettez-moi de vous offrir permettez-moi de vous offrir 

des voeux de fin d'année des voeux de fin d'année 
au nom de toute l'équipe au nom de toute l'équipe 

du Journal Échos Montréal, du Journal Échos Montréal, 
et que 2022 soit remplie de joie, et que 2022 soit remplie de joie, 

santé et de prospérité, dans la paix santé et de prospérité, dans la paix 
et dans un monde meilleur.et dans un monde meilleur.

Vincent Di Candido, Vincent Di Candido, 
président Échos Montréalprésident Échos Montréal 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 !
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« Qui s’en souvient, 
aujourd’hui ? Et pourtant ! 
Montréal, de 1844 à 
1849, fut bel et bien la 
capitale du Canada, ou, 
plus justement, de la 
« province du Canada », 
ainsi qu’en avait décidé le 
gouvernement britannique 
pour sa colonie. »

pacmusee.qc.ca

Procurez-vous ce beau-livre
en librairie et au Musée  
dès le 1er décembre.

Linguini sauce 
moule et poireaux 

plat généreux, visuellement beau et 
surtout délicieux, convenant parfaitement 
à un repas du Temps des Fêtes .!.     

      Bon appétit ! 
 

INGRÉDIENTS :
• 1,5 kg de moules   

• 2 gros poireaux (bien lavés, puis taillés 
 en enlevant la partie vert foncé, 
 et ensuite coupés sur la longueur, 
 en languettes / bandelettes) 

• 4 tomates (hachées grossièrement) 

• Un paquet de 375 g de linguini  

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

• 4 gousses d'ail émincées 

• 250 ml (1 tasse) de persil frais, 
 haché grossièrement     

• Une pincée de thym séché 
 (entre ½ et 1 c. à thé, selon vos goûts) 

• 60 ml (4 c. à soupe ou ¼ tasse) de vin blanc sec    

• Poivre, au goût  

• Au goût, si désiré quelques gouttes 
 de jus de citron

INSTRUCTIONS :
1 - Bien nettoyer et ébarber les moules et s'assurer qu'elles soient fraîches et 
en vie. Rejeter celles qui restent ouvertes quand on les frappe légèrement.   

2 - Dans une grande casserole d'eau bouillante, faire cuire les pâtes linguine 
jusqu'à ce qu'elles soient al dente, selon le temps de cuisson spécifié. 

3 - Pendant que les pâtes cuisent, faire chauffer l'huile d'olive dans une 
poêle ou un wok et y faire revenir l'ail et le thym pendant environ 1 minute. 
Ajouter ensuite les moules, les poireaux les tomates et le vin. Couvrir et 
amener à ébullition, Puis réduire à feu moyen-doux. 

4 - Laisser mijoter ainsi pendant environ 6-7minutes, jusqu'à ce que les 
poireaux soient tendres et les moules ouvertes (rejeter celles qui ne se sont 
pas ouvertes).  

5 - Incorporer le mélange avec les linguini et, en remuant, ajouter le persil et 
poivrer au goût. À ce stade-ci vous pouvez ajouter quelques gouttes de jus de 
citron si vous le désirez. Donne 4 délicieuses petites portions.  Bon appétit !
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UNE NOUVELLE ANNÉE CULTURELLE
II  Samuel Larochelle

Avec l'arrivée d'un nouveau variant et la campagne de vaccination qui conti-
nue de progresser, difficile de prédire les conséquences de la pandémie sur 

la société en général et sur le milieu de la culture en particulier. Pour l'instant, 
l'offre artistique continue de foisonner dans les différentes salles de la métropole. 

Alors q ue les Grands Ballets canadiens de Montréal poursuivent leur grand 
retour avec le traditionnel Casse-Noisette jusqu'au 28 décembre à la Salle Wil-
frid-Pelletier de la Place des arts, la Maison symphonique profite d'une nouvelle 
rencontre entre l'Orchestre symphonique de Montréal et Fred Pellerin, qui 
a concocté La Poste du paradis, un nouveau conte musical du temps des Fêtes. 
Accueillant pour l'occasion maestro Kent Nagano, avec qui le célèbre conteur 
avait débuté cette tradition mariant mots et musique, l'OSM enveloppera une 

nouvelle histoire campée dans le village de Saint-Élie-de-Caxton, alors que Pel-
lerin catapultera le public à l'époque du premier bureau de poste tenu par Ma-
dame Alice Lavergne, qui s'occupait bien sûr des lettres, des colis, des catalo-
gues, des factures et des cartes reçus par la poste, mais qui avait également un 
pouvoir de « lichage » de timbre capable d'envoyer une enveloppe dans l'au-delà. 
Un spectacle assurément mémorable qui aura lieu du 15 au 18 décembre.

Toujours à la Maison sympho-
nique, les mélomanes auront 
droit à L'enfance du Christ 
(22 décembre), l'oratorio ro-
mantique créé par Berlioz en 
1854. Les musiciens de l'OSM 
seront alors dirigés par le 
chef français Hervé Niquet, 
accompagnés par le chœur 
de l'OSM et plusieurs chan-
teurs lyriques de grand ta-
lent, dont la mezzo-soprano 
québécoise Marie-Nicole Le-
mieux. Du côté du Théâtre 
Maisonneuve, on aura droit 
à Noël à l'opéra (jusqu'au 25 
décembre), un concert du 
groupe canadien Lyrico qui 
interprétera un mélange 
de chants de Noël, de clas-
siques italiens et de succès 
internationaux, entouré d'un 
chœur de 40 choristes et des 
46 musiques de l'Orchestre 
FILMharmonique, sous la 
direction du jeune maestro 
Francis Choinière.

Au théâtre, le succès de 
J'aime Hydro se poursuit des 
années après sa création. 
En effet, l'autrice et actrice 
Christine Beaulieu revient 
sur la scène chez Duceppe 
pour trois représentations 
(7 au 9 janvier) avec son en-
quête citoyenne sur notre 
rapport à Hydro-Québec. 

Quelques jours plus tard, 
le public aura l'occasion de 
s'interroger sur le monde 
médiatique, alors que sera 
présentée Est-ce qu'on a les 
médias qu'on mérite ? (12 au 30 
janvier, Duceppe). La pièce 
est mise en scène par la bril-
lante Marie-Josée Bastien, 
qui dirige une distribution de 
douze acteurs ! En assistant 
à cette production, le public 
fera connaissance avec Ho-
ward Beale, le présentateur 
vedette d'une chaîne de té-
lévision américaine depuis 
vingt ans qui n'attire plus suf-
fisamment de cotes d'écoute. 
Lorsque ses patrons lui an-
noncent qu'il ne lui reste que 
deux semaines à la barre de 
son bulletin de nouvelles, il 
retourne en ondes pour li-
vrer le fond de sa pensée et 
pour annoncer son suicide 
en direct le mardi suivant : 
une sortie éclatante qui lui 
vaudra une popularité renou-
velée et qui ouvrira la porte à 
un questionnement sur l'in-
formation spectacle. 

Fred Pellerin © osm.ca Noël à L'opéra © placedesarts.com

Christine Beaulieu © duceppe.com

Denis Bernard © duceppe.com
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montreal.ca/ville-marie
/centrevillemontreal
@centrevillemtl
@centrevillemontreal

Ville-Marie 
s’emballe !
À l’aube de cette nouvelle année, 
participez avec nous à la fête ! 
Venez vivre tout le dynamisme 
de nos quartiers.
Nous vous souhaitons plein de petits 
plaisirs au quotidien !
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Magasinez vos  
cadeaux sur place  

ou sur Complexe  
Desjardins en ligne

Prenez rendez-vous sur  
notre site Internet pour 
rencontrer le vrai père Noël 
dans son Royaume

Souhait no 1

Vivre la magie  
des Fêtes 

Le complexe Desjardins  
exauce tous vos souhaits !



   

VENEZ NOUS VISITER AU
445, RUE SAINT-SULPICE, VIEUX-MTL

COME AND SEE US AT 
445 SAINT-SULPICE STREET, OLD MTL

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.

549 000 $   NOUVEAU PRIX
MLS # 27293446

60 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

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

650 000 $ 
MLS # 9346038

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

1288 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

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 # 22275117PROMESSE D'ACHAT ACCEPTÉE

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

VENDUVENDU
EN 7 JOURS AVECEN 7 JOURS AVEC

SURENCHÈRESURENCHÈRE


