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UNE GÉNÉRATION D’INCIVILITÉS
I I Vincent Di Candido

Depuis une dizaine d’années, nous constatons au quotidien 
des comportements de grande impolitesse, une tare socié-

tale qui n’est pas spécifique aux adolescents et aux jeunes adultes, 
précisons-le, mais qui trouve cependant son écho chez une partie 

croissante de ceux-ci, membres de la génération Z, que l’on pourrait qualifier 
de la génération des enfants-rois. 

Plusieurs affichent ouvertement un comportement de pur égoïsme, se fi-
chant éperdument de leur entourage. Que ce soit lors des deux années de 
pandémie, en ne portant pas le masque, ou en ne s’isolant pas même lorsque 
malade, tout en continuant à circuler dehors non-masqué, à éternuer ou à 
tousser sans se couvrir de la main ou du creux du coude. 

Ou encore chez énormément de cyclistes, surtout à Montréal, qui se posent 
tout le temps en innocentes victimes des méchants automobilistes, mais qui 
ne sont jamais prompts à se regarder eux-mêmes dans le miroir et à considérer 
qu’ils ne respectent eux-mêmes que très rarement le Code de la route. 

Quand par exemple peu d’entre eux s’arrêtent aux stops (même si c’est pour-
tant obligatoires) ; plusieurs passent en ligne droite aux intersections et tra-
versent alors que ce n’est plus à eux de passer, coupant ainsi la route aux au-
tomobiles qui attendaient patiemment la lumière clignotante qui ne dure que 
quelques secondes pour leur permettre de tourner ; et s’empressant ensuite 
d’y aller d’un toujours très élégant doigt d’honneur lorsqu’ils se font légiti-
mement réprimander à ce sujet ; quand certains frôlent à grande vitesse les 
piétons sans s’arrêter aux stops ni même ralentir, se permettant d’y aller de 
quelques insultes au passage pour qu’on leur libère le chemin. 

Ça donne l’impression qu’il n’y a pour eux que leur seule petite personne 
qui compte. Ça, ou bien sûr leur téléphone intelligent, sur lequel ils sont 
scotchés en permanence, qu’ils soient au restaurant en compagnie d’autres 
personnes, ou dans le métro… et même en vélo ou en auto. Outre l’aspect 
dangereux dans ce dernier cas de figure, ils ne se rendent même pas compte à 
quel point c’est malpoli, voire un peu maladif. Ce sont de nombreuses heures 
qu’ils passent ainsi chaque jour les yeux collés sur le petit écran égocentré. 

Ainsi, je n’ai pas été étonné de lire dans la chronique de Richard Martineau 
dernièrement la prise de bec qu’a eue son épouse avec un fanatique du té-
léphone qui continuait de texter frénétiquement sur son foutu téléphone 
pendant un spectacle, au mépris complet non seulement des autres specta-
teurs mais également des comédiens sur scène. Avec toute l’arrogance idiote 
d’un enfant-roi trop gâté et protégé dans la ouate, semblant se croire seul au 
monde, celui-ci s’est contenté de répondre qu’on lui fiche la paix et qu’il avait 
le droit de faire ce qu’il voulait. (Ce qui est faux car tant les salles de théâtre 
que les cinémas interdisent l’utilisation du téléphone pendant les représenta-
tions, avec menace d’expulsion de la salle). 

Par ailleurs, je dois mentionner cette nouvelle vague comportementale chez 
plusieurs jeunes adultes allant potentiellement de la mi-vingtaine jusqu’à par-
fois même la quarantaine ; cette fameuse génération Tanguy ainsi surnom-
mée par le film du même nom, dont les statistiques révèlent qu’ils sont de 
plus en plus nombreux. Profitant de la générosité parentale qui leur procure 
le gite et les repas, ils s’offrent toute une flopée de dispendieux gadgets à la 
mode et mènent la belle vie oisive, sans avoir trop s’embêter apparemment 
d’avoir une  pensée altruiste ou conscientisée pour les difficultés financières 
familiales. Tout au plus se contentent-ils parfois d’une contribution budgé-
taire minimaliste, ayant l’impression d’avoir fait leur part pour aider ces 
parents qui ont pourtant fait plusieurs décennies d’innombrables sacrifices 
pour leur progéniture choyée. 

En fait, en écoutant certains de ces enfants-rois à l’égo hypertrophié, on a 
même l’impression qu’ils se considèrent incroyablement généreux de faire 
ainsi bénéficier les parents de leur présence royale. Rien d’étonnant à cela 
cependant chez bon nombre de ces êtres humains issus de la génération mé-
dias sociaux et dont la préférence de carrière numéro un est apparemment 
maintenant de devenir YouTubeur ou TikTokeur, car après tout, ils font à 
toute la société la grâce d’être en vie et de nous exposer chaque pan de leur 
existence. Quel bonheur, quel privilège ils nous offrent ! 

Enfin un autre phénomène en augmentation dont il nous faut parler est le 
nombre croissant de décibels conversationnels élevés de beaucoup de jeunes 
dans les endroits publics, à des heures avancées de la soirée ou pendant la 
nuit. Encore une fois, ils semblent penser que leurs propos intéressent forcé-
ment tout le monde, et peu importe que les citoyens soient en train de dormir, 
on a le devoir absolu de les écouter placoter avec véhémence en dessous de 
nos fenêtres, et de les trouver drôles et fascinants. Aucune place à la discré-
tion ou au respect des autres pour ces êtres humains immatures imbus de leur 
propre magnificence. 

À leur défense cependant, on peut supposer que plusieurs agissent ain-
si parce que bon nombre de parents ont probablement toujours cédé aux 
moindres caprices de leurs enfants-chouchous et n’ont pas pensé à leur en-
seigner qu’en fait, dans le monde réel, aussi surprenant que cela puisse pa-
raître, ils ne sont pas le centre de l’univers. 

Bien sûr, je suis tout à fait conscient en écrivant ces lignes que plusieurs 
vont considérer ceci comme des commentaires dépassés, les reliquats psy-
cho-sociaux d’une ancienne mentalité, d’une génération déconnectée. Mais 
j’ose pourtant croire qu’il y a encore une majorité de jeunes adultes ayant 
conscience que le savoir-vivre, le respect des autres et la politesse ne sont pas 
de vagues notions idéalistes, mais bien une nécessité dans une société civili-
sée et à l’intelligence éveillée. 

ÉDITORIAL

AINSI, JE N’AI PAS ÉTÉ ÉTONNÉ DE LIRE 
DANS LA CHRONIQUE DE RICHARD MARTINEAU 
DERNIÈREMENT LA PRISE DE BEC QU’A EUE 
SON ÉPOUSE AVEC UN FANATIQUE DU TÉLÉPHONE 
QUI CONTINUAIT DE TEXTER FRÉNÉTIQUEMENT 
SUR SON FOUTU TÉLÉPHONE PENDANT 
UN SPECTACLE, AU MÉPRIS COMPLET 
NON SEULEMENT DES AUTRES SPECTATEURS 
MAIS ÉGALEMENT DES COMÉDIENS SUR SCÈNE
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II  David Beauchamp

Encore une fois cette année, la Ville de Montréal a misé sur la 
piétonnisation de plusieurs artères routières pour accroître 

le transport actif et permettre à la population locale et aux tou-
ristes de profiter de l’expérience de Montréal plus personnelle-

ment et sécuritairement. Bon nombre d’organisations et de sociétés commer-
ciales ont contribué afin de convertir ces rues en espaces dynamiques. Dans 
ce cadre, la conseillère municipale pour le Plateau-Mont-Royal et membre 
du conseil d’administration de la Société de Développement de l'Avenue du 
Mont-Royal, Marianne Giguère, nous explique les objectifs et les résultats de 
la piétonnisation des rues de Montréal pour cette année marquée par un cer-
tain retour à la normal.

La piétonnisation, un projet à plus long terme

D’emblée, Marianne Giguère explique que la conversion de certaines rues de 
Montréal en avenues piétonnes est un projet initialement développé par les 
sociétés commerciales de la ville et approuvé par le conseil du développement 
économique de la ville. « Toutes les rues piétonnes de Montréal sont des projets 
déposés par les différentes sociétés commerçantes et ont été acceptées pour 
une période s’échelonnant sur trois ans », indique la conseillère municipale. 

Se sentir à la maison en ville

Pour la conseillère assurant la gestion des dossiers de mobilité et de transport 
actif, la piétonnisation des rues représente bien plus qu’une simple question 
de déplacements. « À la base, la piétonnisation est un outil de réappropriation 
de l’espace citoyen. Nous avions constaté, surtout avec la pandémie, que les 
habitants de la ville ont besoin d’espaces diversifiés pour se retrouver à l’ex-
térieur de la maison. La piétonnisation permet de créer des parcs linéaires 
et incitent les humains à utiliser les artères routières comme leur chez-soi », 
explique-t-elle. 

En plus de l’enjeu citoyen, Marianne Giguère rappelle que les rues piétonnes 
permettent une augmentation de l’achalandage sur les rues commerçantes 
et que cela alimente le dynamisme et l’effervescence des différents quar-
tiers. « [La piétonnisation] amplifie les revenus pour les commerçants qui ont 
pignon sur rue, notamment grâce à l’augmentation de la superficie des ter-
rasses permise par ces projets. Les retombées économiques sont plus intéres-
santes pour les restaurants et les bars, ce qui dans bien des cas assure ou non 
la survie de ces établissements », souligne la conseillère municipale. 

L’Avenue Mont-Royal, cas de figure

Cumulant les fonctions d’élue au Conseil de l’arrondissement du Plateau-
Mont-Royal et de membre du conseil d’administration de la Société de 

Développement de l’Avenue Mont-Royal (SDAMR), Marianne Giguère est 
particulièrement aux faits du dossier de la piétonnisation de cette artère em-
blématique de Montréal. 

Elle explique comment les modifications des mesures sanitaires permettent 
la tenue d’activités et d’événements sur la rue, ce qui bonifie le dynamisme de 
ces espaces citoyens. « L’animation était pratiquement impossible avant cette 
année parce qu’on ne pouvait pas organiser d’événements sur rue d’avance en 
raison des mesures sanitaires qui évoluaient quotidiennement. Maintenant 
que les règles nous le permettent, on a ajouté de places pour s’assoir, ce qui 
était fortement découragé les années précédentes. Sur la rue Mont-Royal, il 
y a 900 places assises de plus et ça crée une différence majeure chez les gens 
dans leur volonté de fréquenter ces espaces », complète la conseillère.

Marianne Giguère explique aussi que sur l’Avenue Mont-Royal, plusieurs lots 
de bancs d’église ont été rachetés et remis en état de servir par des artisans lo-
caux afin de les disposer un peu partout le long de la rue. La SDAMR s’est aus-
si procuré des télésièges du Mont Saint-Bruno pour les disposer de manière 
thématique près des ilots de rafraîchissement. « Cette approche a permis de 
créer des liens avec des artisans du quartier et de stimuler l’économie locale, 
ce qui est important pour le sentiment d’appartenance », renchérit-elle.

Satisfaction généralisée

Quant aux difficultés reliées à la mise en place des rues piétonnes, la conseil-
lère est optimiste puisqu’elle ne constate aucun obstacle majeur, qualifiant les 
défis actuels d’ordre technique tout au plus. « Il y a toujours des commerçants 
qui ne sont pas ravis par les rues piétonnes mais le mécontentement diminue 
année après année puisque nous avons développé une certaine expertise dans 
le domaine et nous pouvons mieux répondre à l’insécurité des commerçants. Il 
n’en demeure pas moins que la grande majorité d’entre eux sont favorables 
aux espaces piétonniers », explique l’élue du Plateau-Mont-Royal.

Elle note au passage que les projets piétonniers demeurent imparfaits, parti-
culièrement dans le cas de leur impact sur le trafic routier et sur les citoyens 
en situation de vulnérabilité. « C’est certain qu’il faut détourner des lignes 
d’autobus mais nous offrons des options alternatives pour répondre aux pro-
blèmes engendrés par la piétonnisation. Nous offrons par exemple le trans-
port gratuit par l’entremise des taxis Eva pour les gens à mobilité réduite tou-
chés par les déplacements des lignes d’autobus habituelles », précise-t-elle.

Pour terminer, Marianne Giguère Mais affirme qu’il n’y a pas d’autres projets 
piétonniers en branle pour l’instant, mais que cela pourrait changer dans les 
années à venir. « Peut-être que dans cinq ans on va être dans un contexte où 
davantage de piétonnisation sera possible. Nous demeurons ouverts à l’idée 
au niveau politique si les projets intéressent les différentes sociétés de com-
merce et de développement économique ». 

SE RÉAPPROPRIER MONTRÉAL PAR LA PIÉTONNISATION

©AvenueMontRoyal
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CYCLISTES ET PIÉTONS : UNE COHABITATION DIFFICILE
I I Mercedes Domingue

Dans notre édition du mois passé, nous avions indiqué la 
belle amélioration tant conviviale qu’esthétique sur l’ave-

nue Mont-Royal, avec un aménagement urbain et paysager ra-
fraîchi, ainsi que l’ajout de nombreux bancs, îlots de fraicheur 

et aires de détente. 

Suite à cette mention, plusieurs lecteurs ont écrit 
pour corroborer cette appréciation retrouvée 
pour cette rue cruciale du Plateau-Mont-Royal, 
mais en soulignant cependant un autre aspect 
beaucoup moins convivial malheureusement, la 
cohabitation entre piétons et cyclistes, auxquels 
s’ajoutent maintenant les trottinettes électriques. 
Comme cela semble regrettablement être de plus 
en plus fréquent, il semble en effet qu’ils soient plu-
sieurs adeptes du vélo à croire qu’ils sont les seuls à 
avoir priorité de circulation. 

Et d’après les commentaires que nous en avons eus, un bon nombre d’entre 
eux (cyclistes et trottinettes) ont l’air de penser qu’ils sont sur une piste de 
course, zigzaguant entre les promeneurs, ne faisant jamais leur stop même 
aux intersections, où les voitures ont elles aussi droit de passage. 

À intervalles ponctuels, l’avenue Mont-Royal est ainsi apparemment deve-
nue un peu dangereuse pour les piétons. Voulant en avoir le cœur net, nous 
nous sommes donc rendus sur place pour porter notre propre jugement. Et 
force est d 'avouer que pendant notre observation d’environ une heure et 
demie, nous avons pu constater qu’effectivement beaucoup de cyclistes et 
de trottinettes électriques - et même de scooters - roulent d’une part beau-
coup trop vite ; et d’autre part ne respectent ni les stops, ni les lignes de 
passage tracées au sol et qui leur sont théoriquement réservées, préférant 

passer n’importe où, que ce soit sur les trottoirs où en zigzaguant au milieu 
des badauds.

À plusieurs reprises il y a failli y avoir des collisions, et il y a même eu trois 
accrochages, heureusement sans conséquences. Malgré la frénésie actuelle 
pour le vélo et autres moyens de transport individuels non-mécaniques, 
une zone piétonne doit techniquement à la base inciter surtout à la marche 

à pied. Soulignons que vélos et trottinettes ont 
cependant des circonstances atténuantes. Par 
exemple, la signalisation sur le sol pourrait être 
un peu plus claire, alors qu’on y retrouve en effet 
une série de lignes sinueuses assez étroites, mais 
sans nécessairement savoir si elles vont dans un 
sens ou dans l’autre. 

Il ne serait pas mauvais non plus d’ajouter 
quelques panneaux de signalisation proprement 
dits, pour préciser certains points de règlements 
à l’intention de tout le monde et pour une cohabi-
tation plus harmonieuse, comme par exemple une 

limitation officielle de vitesse, ou encore le rappel que tout le monde doit tech-
niquement respecter les arrêts-stop aux intersections, avec ensuite priorité de 
traverser d’abord aux piétons, puis aux cyclistes et trottinettes, et finalement 
aux voitures. Par ailleurs, il serait pertinent de créer encore plus de zones de 
jeux et d’aménagements pour les enfants, une démarche conviviale et ludique 
qui pourrait d’ailleurs trouver son écho dans le parc proche du métro (à côté 
de l’ancienne S.A.Q., nouvellement réaménagée). De même, un circuit hivernal 
familial pourrait être mis de l’avant, avec par exemple des activités de neige, ou 
des parcours en traineaux, des étals de marrons chauds, etc. 

Toutes ces activités contribueraient à peaufiner encore plus ce qui est déjà 
une très belle initiative entamée par la Mairie et par l’arrondissement du 
Plateau Mont-Royal. 

BILLET

VÉLO FILLE OU GARÇON, 10-12 ANS, TEAM/BEL
6 vitesses, gardes-boues, porte bagages. 60$. Prix ferme.

VÉLO TRIUMPH LASER
15 vitesses, roues 24'', très bon état. 80 $. Prix ferme.

VÉLO SUPERCYCLE ILLUSION
Enfant 4 à 7 ans, panier, sonnette. 40 $. Prix ferme.

VÉLO POUR ADOLESCENT
Avec béquille, très bon état. 60 $. Prix ferme.

IDÉES CADEAUX ! POUR PROFITER DE L'ÉTÉ...
514 -844 -2133 

VÉLO FEMME, NEXT CHALLENGER
Roues aluminium, 25 cm, 18 vitesses. 100 $. Prix ferme.

VÉLO HARO Z SERIES
Une vitesse, frein arrière. 40$. Prix ferme.
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Parcourez les rues,  

découvrez les commerces et  

rencontrez les gens qui teintent  

la vitalité commerciale  

du quartier historique !

VIVEZ LE VIEUX
ET PROFITEZ DE CE QUE L’ÉTÉ  
A DE MIEUX À OFFRIR

#VIVEZLEVIEUX  
vieuxmontreal.ca

@levieuxmontreal

CALENDRIER MONDAIN DU VIEUX-MONTRÉAL

Chaque année au mois d’août nous avons la chance pouvoir replonger dans le passé avec le retour du 
MARCHÉ PUBLIC du Musée Pointe-à-Callière, sur la Place Royale dans le Vieux-Montréal, site de 

l’emplacement exact du premier marché public de Montréal pendant le régime français.  

De retour entièrement en présentiel cette année sa 29e édition, le Marché public est toujours un grand 
succès auprès des visiteurs et des Montréalais et s’est établi comme un événement incontournable de la 
programmation estivale. Dans une atmosphère à la fois ludique, festive et informative, on peut avec fas-
cination y déambuler parmi les étals des marchands et les kiosques des artisans et se transposer pendant 
un instant dans l’atmosphère et le style des marchés publics d’antan, en expérimentant le quotidien des 
habitants de la Nouvelle-France au 18e siècle, au milieu de comédiens jouant des personnages historiques.

Vous pourrez y assister à des parades militaires, des démonstrations de tannage de peau, y déguster la cui-
sine d’autrefois ; apprendre des techniques de chasses ancestrales ; écouter des performances musicales, 
et même participer à des ateliers et à un rallye à travers le marché. Du plaisir intelligent pour les 5 sens ! 

Un rendez-vous à ne pas manquer donc, les samedi 27 et dimanche 28 août prochains. Info : pacmusee.qc.ca/fr/calendrier/evenement/marche-public-2022.  

Le Tournoi annuel de pétanque est de retour ! Forte du grand succès de ses éditions précédentes, la Classique annuelle de pétanque 2022, organisée 
par la SDC Vieux-Montréal, est de retour cette année, sous une forme bonifiée après un hiatus pandémique de 2 ans.

En plus d’être une activité festive des plus agréables, c’est aussi une excellente occasion de peaufiner son réseautage social au sein des gens du Vieux-Mon-
tréal. Goûter, Apéro et ambiance musicale seront de la partie pour les deux jours du tournoi qui se délimitera en 4 joutes sur 18 terrains derrière le Marché 
Bonsecours. Boules, cochonnets et t-shirts seront aussi offert aux participants. En nouveauté cette année, on aménagera des espaces de jeu et détente pour 
le grand public. L’activité est gratuite et en plus des joueurs, les spectateurs sont invités en grand nombre à venir encourager les équipes. À ne pas manquer, 
les 14 et 15 septembre 2022. 

© Courtoisie
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L’ARROGANCE DE LA FTQ

L'URGENCE DE RÉGLEMENTER L’HABITATION

I I Vincent Di Candido

Dans une récente série de publicités télévisées et imprimées, la FTQ a si-
gnifié son opposition politique à la CAQ en indiquant crûment « en avoir 

plein le casque du Gouvernement Legault ». Derechef, tel un souverain magna-
nime disposé à faire grâce de son écoute royale, le Président de cette centrale 
syndicale, Daniel Boyer, invite conséquemment les partis politiques à aller à 
leur rencontre à leur siège syndical du Boulevard Crémazie, pour s’expliquer 
et ultimement confesser leurs péchés au grand souverain. 

Dans ses récriminations publicitaires, la FTQ et son président font ainsi 
état, le ton grave et plein de reproches, du manque d’investissements qu’ils 
dénotent dans des domaines comme la santé, le transport en commun, les 
places en garderie, etc… 

Alors d’une part, il y a dans ces propos prétentieux un paquet de faussetés 
évidentes, et d’autre part il est particulièrement con et sophiste de mettre 
sur le dos de la CAQ des problèmes hérités du contexte mondial post-pandé-
mique et de la guerre illégitime de la Russie en Ukraine, tels que l’inflation 
planétaire et le manque de main-d’œuvre.  

N'oublions surtout par de mentionner que pour ce faire, les têtes dirigeantes 
de cette centrale syndicale piochent sans vergogne quelque 200 000 $ dans 
les poches de ses membres. Ces mêmes membres qui ne sont par ailleurs 
jamais consultés dans les prises de position idéologiques de la FTQ, et dont 
en fait plus souvent qu’autrement, une majorité d’entre eux sont en désaccord 
avec leurs dirigeants. 

La FTQ devrait plutôt se regarder dans le miroir quand on constate ses nom-
breux placements d’argent dans des paradis fiscaux et / ou des compagnies 
au pedigree plus que douteux, sans oublier les magouillages comptables ou 
administratifs ponctuels au sein même de la centrale ainsi que les comptes 
de dépenses pharaoniques - et surtout personnelles - facturés au budget de la 

centrale, tel que révélé dernièrement. Mais peut-être que l’étage-dirigeant de 
l’organigramme FT-quiste essaie-t-il de noyer le poisson ? 

En attendant, la FTQ n’a certes pas de leçons à donner à qui que ce soit. Com-
prenez-moi, bien je ne suis pas anti-syndicaliste, bien au contraire. J’ai fait 
partie intégrante du mouvement ; j’étais Président du Syndicat de l’ancienne 
compagnie Montréal Locomotive Work, située sur la rue Dickson. Sauf qu’on 
est loin, très loin de la FTQ d’antan, celle de l’époque d’un Louis Laberge 
et qui se préoccupait d’abord et avant tout de la défense des ouvriers, à une 
époque où le Patronat était encore surpuissant. 

La FTQ d’aujourd’hui ressemble plutôt à un country-club multimillionnaire 
dirigé par des fiers-à-bras argumentaires mercantiles dont le but principal est 
surtout de faire fructifier leurs revenus, et qui semblent n’avoir aucun scru-
pule à dépenser sans réelle supervision l’argent de ses membres, notamment 
pour s’octroyer de gros salaires sans demander leur avis. Comme exemple de 
démocratie, on a déjà vu mieux. 

I I Michel T.

Depuis des lunes, l’habitation est une cause d’irritation oc-
casionnant des problèmes aux locataires et certains pro-

priétaires et engendré par les carences de réglementation. 
Ultimement, ce manque de balises génère des confrontations 

ponctuelles entre locataires et propriétaires, qui finissent de plus en plus dans 
l’incivilité et parfois même des affrontements physiques. 

Par le passé, nous avons fait cas dans nos pages de propriétaires sans scru-
pules qui, voulant profiter de la grande popularité de l’immobilier pendant 
les deux années de pandémie ont augmenté leurs loyers de jusqu’à 500 $ de 
plus par mois pour les logements construits depuis moins de 5 ans, comme 
hélas le flou dans la loi les y autorisait. 

Cela a d’ailleurs conduit le Gouvernement du Québec à diminuer ce délai à 3 
ans. Ce sont ainsi de nombreux proprios, en quête du profit optimal qui ont 
opté d’augmenter leurs loyers de manière grossièrement exagérée, en prétex-
tant des travaux bien souvent banals. Certains, alléchés par l’odeur de gros 
bénéfices potentiels sont même allés jusqu’à chasser leurs locataires en leur 
faisant peur ou en les intimidant, tirant avantage du fait que beaucoup de lo-
cataires ne sont en fait pas bien informés sur leurs droits. 

De l’autre côté du spectre, on ne peut cependant pas ignorer les bougons géné-
rationnels, qui laissent leur appartement dans un état de délabrement digne 

d’une porcherie, brisant le mobilier, emportant des meubles, saccageant ou 
souillant les murs, et souvent en toute impunité car n’étant pas solvable 
financièrement en cas d’éventuelle poursuite. Pour eux c’est simplement la 
loi de la jungle et ils ne pensent pas plus loin que ce qui concerne leurs seuls 
simples intérêts égocentrés et malpolis. 

C’est un problème qui n’est pas circonscrit seulement au Canada cela dit. 
Plusieurs pays dans le monde y sont confrontés et ont entrepris de régler en 
partie les irritants à ce sujet, dont d’ailleurs la majorité des provinces cana-
diennes, par un dépôt initial d’un mois de loyer, en plus de permettre aux 
propriétaires de faire une visite annuelle pour vérifier l’état des lieux.  

Enfin, on peut se désoler en parallèle qu’il n’y ait pas plus de logements so-
ciaux, C’est un autre point qu’il faudrait enchâsser de balises administratives 
de manière à ce que les propriétaires qui reçoivent des permis de construc-
tion/exploitation de logements mais qui ne respectent pas les quotas de 
logements sociaux devant spécifiquement y être consacrés, soient pénali-
sés de plus fortes amendes. Car présentement, ceux-ci ne reçoivent que des 
amendes-bonbons, ce qui en pousse plusieurs à continuer dans la voie de dé-
linquance, préférant payer ces petites sommes quand ils considèrent que ce 
sont des centaines de milliers de dollars qui sont en jeu. 

Cette problématique à gravité croissante n’est pas nouvelle, mais il est néces-
saire de s’y plonger plus tôt que tard, avant de risquer de sombrer dans une 
nouvelle crise du logement. 

BILLET

BILLET

© voirvert.ca
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CAROLE BAILLARGEON

514-912-5343
Courtier immobilier agréé

ÉVALUATION GRATUITE

carolebaillargeon.com
MAÎTRE
VENDEUR
2022

VOIR P. 9

VOIR P.11

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

MISE À JOUR IMMOBILIÈRE — FIN D’ÉTÉ 2022
II  Michèle Bouchard

Elodie Bouchard  II

Collaboration spéciale 

Une analyse basée sur les chiffres est souvent un bon 
point de départ pour comprendre le marché, mais 

aussi révélateurs que soient les chiffres, il ne faut pas tou-
jours se fier aux moyennes dans l’immobilier. Voici quand 
même un portrait représentatif de la situation chan-
geante du marché québécois.

Selon l’APCIQ la tendance des ventes résidentielles affi-
chait un recul de 13 % pour la région Métropolitaine de 
Montréal pour le deuxième tri-
mestre de 2022, toutes catégories 
confondues (condos, unifamiliales, 
etc.). Au niveau des inscriptions en 
vigueur, celles-ci sont enfin pas-
sées en territoire positif depuis 2015 
dans la RMR de Montréal au deu-
xième trimestre, avec une hausse 
de 1 % par rapport au deuxième tri-
mestre de 2021.  

Malgré la hausse des taux d’intérêt 
amorcée dans les derniers mois, 
les prix ont continué de monter 
au deuxième trimestre, avec une 
augmentation de 15 % du prix des 
unifamiliales par rapport au deuxième trimestre de 2021. 
Les copropriétés ont, quant à elles, enregistré une hausse 
de 14 %, et les plex de 10 %. Ceci étant dit, une baisse est 
potentiellement à l’horizon, comme nos voisins de Toron-
to et Vancouver qui voient déjà des baisses de prix consi-
dérables.  

Du côté des taux d’intérêt pour lutter contre l’inflation 

Les chiffres mentionnés ci-dessus sont pour le deuxième 
trimestre 2022. Ils seront bien différents pour le troisième 
trimestre 2022. La banque du Canada, le 13 juillet 2022, 
a annoncé qu’elle augmentait son taux directeur de 1 %, 
surprenant les experts qui attendaient une augmentation 
de 0,75 %. Cette décision a fait passer le taux directeur de 
1,5 % à 2,5 %, le plus haut depuis 2008. D’autres hausses de 
ce taux directeur sont à venir d’ici la fin de l’année.  

L’augmentation de ce taux sert à pallier l’inflation cana-
dienne qui sera environ 8 % au cours des prochains mois. 
La cible est d’environ 2 % d’ici 2024 et même si les taux font 
mal pour l’instant, l’intention est bonne. 

Du côté des hypothèques et 
des prix immobiliers en général 

Au niveau de notre bureau, nous 
avons constaté une forte augmenta-
tion au niveau de l’inventaire (pro-
priétés à vendre ou à louer). Pour 
le marché immobilier, le facteur le 
plus important actuellement est la 
hausse du taux directeur mentionné 
ci-dessus. La fin de la pandémie a 
aussi une influence, car les gens se 
concentrent moins sur l’immobilier 
et recommencent à voyager, à sortir, 
à dépenser leur argent. 

Les répercussions sont les suivantes : 

• un ralentissement considérable des hausses des prix des 
condos et des maisons durant les prochains mois, même 
une baisse prévue ; 

ÉCHOS
MONTRÉAL

- Efficacité optimale depuis 29 ans !
- 100 000 lecteurs papier + Web

- 3 quartiers desservis 
avec 170 dépôts de journaux : 
Centre-Ville, Vieux-Montréal et 

Le Plateau (dont Ville-Marie avec 
une distribution porte-à-porte).

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

SELON L’APCIQ 
LA TENDANCE DES VENTES 
RÉSIDENTIELLES AFFICHAIT 
UN RECUL DE 13 % POUR LA 
RÉGION MÉTROPOLITAINE 
DE MONTRÉAL POUR LE 
DEUXIÈME TRIMESTRE 

DE 2022

IMMO

LOCATIONS

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

60 DE BRÉSOLES # 218 – 1 chambre avec bureau, entièrement rénové, belle luminosité, libre le 1er septembre, MLS 23180383.  2 500 $ / M - NOUVEAU
137 ST-PIERRE # 206 – 1 chambre, entièrement rénové, libre immédiatement, plancher de bois, MLS 11316557. 1 950 $ / M - NOUVEAU 
60 DE BRÉSOLES PH 419 – 1 chambre, rénové, terrasse privé sur le toit extraordinaire, plancher de bois, puit de lumière, MLS 27942118. 2 300 $ / M - LIBRE 
771 AVENUE MARIN # 201 – 2 cac avec balcon dans le sud-ouest, à côté de Lionel-Groulx - meublé, MLS 17478712. 2 250 $ / M 
175 DE LA MONTANGE # 804 – Le Brickfileds, 2 chambres, 2 salles de bains, immeuble neuf, superbe vue. 2 000 $ / M - LOUÉ 
221 ST-JACQUES # 101 – Immeuble Le Bank, emplacement de choix dans le Vieux-Montréal, 2 chambres, meublé. 2 250 $ / M - LOUÉ
60 DE BRÉSOLES # 308 – Superbe loft ouvert, 1 chambre avec bureau, salle de bain rénovée, côté jardin. 2 000 $ / M - LOUÉ
4599 CLANRANALD # 518 – Beaumont, immeuble neuf, 2 chambres, 2 salles de bains, garage, balcon, terrasse, gymnase, vue sur les arbres. 2 800 $ / M - LOUÉ

GROUPE SUTTON CENTRE-OUEST  
w w w . s u t t o n . c o m
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• une réduction du bas-
sin d’acheteurs pouvant 
se qualifier pour obtenir 
des financements hy-
pothécaires (hausse des 
paiements mensuels sur 
les hypothèques de 30 % 
environ) ou tout simple-
ment à la recherche d’une 
propriété.  

La facture sera aussi dou-
loureuse pour ceux qui 
ont emprunté à des taux 
très bas et qui doivent se 
refinancer. 

Comme acheteur, prenez votre temps et pensez que l’investissement immobi-
lier sur le long terme est toujours gagnant. Nous le répétons souvent, mais ne 
vous laissez pas influencer par la baisse dramatique de la bourse ou les pré-
visions de récession économique (le rapport récent de la Banque Royale du 
Canada prévoit une mini récession durant les deuxième et troisième trimestres 
2023). Comme vendeur, apprenez la patience, car les délais de vente et réajuster 
vos attentes de prix, ce sera une obligation. 

Scoop sur les flips 

Les flips ne sont pas pour tout le monde, mais ils le seront encore moins. Pour 
calmer la hausse des prix immobiliers, le gouvernement québécois a pris une 
mesure importante qui entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2023. Les pro-
fits provenant d’une revente immobilière dans les 12 mois suivant l’achat se-
ront imposables en tant que revenu d’entreprise et non pas comme gain de ca-
pital. 100 % du profit seront donc taxables contrairement à 50 % actuellement.  

Au plaisir de vivre les changements du marché avec vous jusqu’à la fin de 
l’année.!. 

Contact : mbouchard.ca  •  mbouchard@sutton.com  •  ebouchard@gmail.com

DATE DE TOMBÉE :  ...................................  06 SEPT 2022

PROCHAINE PARUTION :  .......................... 15 SEPT 2022
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ÉVALUATION
GRATUITE !

CAROLEBAILLARGEON.COM 

791COMMUNEE.-512.COM

CONDO SPECTACULAIRE, 2182 pc, vue sur 
le fleuve, 4 chambres + bureau, 2+1 salles de 
bains, terrasse, 2 garages.
1 575 000 $ MLS 12071961   

NOUVEAU

 306LEROYER-502.COM

CONDO LOCATION, 1210 pc, 2 chambres, 
1 + 1 salles de bains, balcon, garage.

2 500 $ / M MLS 14925460  

NOUVEAU

1000COMMUNEE-325.COM

VISITE LIBRE DIMANCHE 28 AOÛT 14 -16 H 
Condo, 964 pc, 1 chambre, salon, s-à-m et cui-
sine à aire ouverte, plafond de 10’4, garage.
550 000 $ MLS 22743640  

VISITE LIBRE

 250CH.POINTE-SUD-903.COM

NOUVEAU, condo avec vue sur le fleuve et le 
golf, 1114 pc, 2 chambres, 2 salles de bains, 
garage et balcon.
848 000 $  MLS 25657308 

ÎLES-DES-SŒURS

 405-PRINCE-ARTHURO-5.COM

CONDO, une chambre fermée, salon, salle  
à manger et cuisine à aire ouverte, distance 
à pied de l’Université McGill.
425 000 $ MLS 15424545    

NOUVEAU

81DEBRESOLES-209.COM

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

588 000 $ MLS 17846091   

TERRASSE

 442NOTRE-DAME.COM

CONDO LOCATION, entrée privée, sur 2 
niveaux, 2 chambres, 1+1 salle de bains, 
GRANDE TERRASSE de 14’ x 20’.
2 500$ / M MLS 12826424   

NOUVEAU

329NOTRE-DAMEE-618.COM

RARETÉ ! garage à vendre dans l’édifice de 
ChausseGros de Lery, Vieux-Montréal, près 
de l’Hôtel de Ville, garage p1-48.
70 000 $ MLS 27965987     

GARAGE

CAROLE BAILLARGEON
514-912-5343

Courtier immobilier agréé

MAÎTRE-VENDEUR 2022
Centurion
2003-2004-2005-2006-2007
2008-2009-2011-2012-2013
Temple de la renommée 2007

1980,  Notre-Dame Ouest

MESSAGE IMPORTANT ! 
ATTENTION GENS D’AFFAIRES 
DU VIEUX-MONTRÉAL 
La Société de Développement Commercial du Vieux-Montréal entre en 
période d'élections. Trois postes seront effectivement à combler au sein du 
Conseil d’administration de la SDC dans le cadre de la tenue de l’Assemblée 
Générale Annuelle, qui se tiendra le 22 septembre prochain. 

Les membres en règle de la SDC intéressés à soumettre leur candidature 
doivent faire parvenir leur Formulaire de mise en candidature 2022 dûment 
complété avant le mercredi 24 août, 17 h, au bureau de la SDC Vieux-Montréal, 
10 rue Notre-Dame Est, bureau 505.

Par la suite, selon les modalités établies, on procèdera fin août à la confirma-
tion et la publication des noms de candidats ; la date limite de réception des 
procurations est fixée au 7 septembre ; tandis que la journée du 15 septembre 
est réservée au vote par anticipation. 

Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter la SDC Vieux-Montréal : soit 
par courriel à info@sdcvieuxmontreal.com ; ou par téléphone au 514-732-
8685. Vous pouvez également visiter le site de la SDC au vieuxmontreal.ca.
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À NE PAS MANQUER EN SEPTEMBRE
  DOSSIER SPÉCIAL : 

Élections provinciales & enjeux pour Montréal

WORLD PRESS PHOTO - MONTRÉAL 2022
I I François Di Candido

Si une image vaut mille mots, alors un composite d’images ras-
semblées en une exposition-événement - plus essentielle que 

jamais en cette ère de médias sociaux, d’instantanéité truquée et 
de désinformation rampante -, s’apparente à un livre entier, pour 

se plonger dans l’étude de l’âme humaine et dans les racines de notre planète. 

Devenue un emblème incontournable de la scène culturelle montréalaise et 
particulièrement attendue après deux années de mise en pause pandémique, 
pouvant compter notamment sur le soutien de la SDC du Vieux-Montréal, la 
prestigieuse et toujours très populaire exposition itinérante mondialement re-
connue du World Press Photo, célèbre sa 15e édition montréalaise du 31 août 
au 2 octobre, au Marché Bonsecours. 

Chaque année, dans un parcours nomade qui sillonne à travers plus de 100 
villes dans le monde réparties dans près d’une cinquantaine de pays, cet évé-
nement-phare que l’on compare aux Oscars de la photographie présente ce qui 
se fait de mieux en photojournalisme mondial, avec des photos-lauréates soi-
gneusement sélectionnées parmi quelque 65 000 clichés soumis par des pho-
tographes professionnels des 4 coins du globe.  Des images coups-de-poing, où 
l’émotionnel et le viscéral se marient à un esthétisme visuel à la fois somptueux 
et d’une simplicité désarmante. S’y entremêlent des scènes déchirantes de pays 
en guerre ; des fresques somptueuses sur la beauté ou la puissance de la Na-
ture, de la faune, de la flore ; ou des images du quotidien, de gens, de corps de 
métiers qui nous sont étrangers, de réalités qui diffèrent souvent de la nôtre. 

Des photos qui nous marquent, qui se gravent dans notre mémoire comme tout 
autant de parcelles d’humanité figées dans l’espace et le temps. Le World Press 
Photo, invariablement, nous fait réfléchir, nous confronte au reflet de notre 
propre existence, de notre relation les uns envers les autres, mais également de 
notre place prépondérante à l’échelle planétaire. 

Les photos gagnantes sont réparties en 4 catégories : Images seules, Séries, Pro-
jets à long terme, et Libre format. C’est l’artiste Caroline Monnet qui a été choi-
sie comme porte-parole de ce 15e opus. Elle présentera en première mondiale 
son exposition Ikwewak 
(Femmes), mettant en 
scène des femmes des 
Premières Nations « qui 
s’affranchissent du regard 
historique européen en re-
maniant leur représentation 
biaisée dans la conscience 
collective, explique l’artiste 
née d’une mère anishi-
naabe et d’un père fran-
çais, ajoutant : Femmes 
présente la femme autoch-
tone dans sa splendeur, son 
excentricité, son élégance 
sa fierté et son charisme… 
j’y pose un regard sur ma 
génération, qui souhaite 
se transposer positivement 
dans le futur, en s’appuyant 
sur la tradition, tout en pre-
nant la place qui lui revient 
dans la société ».  

À ne pas manquer, dès 
le 31 août et jusqu’au 
2 octobre, au Marché 
Bonsecours dans le 
Vieux-Montréal.  Les 27et 28 août— 2022 —

Le pensionnat de Kamloops © Amber Bracken, pour The New York Times

La promesse © Irina Werning, Pulitzer Center
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MARTIN ROULEAU | BComm
Courtier immobilier & conseiller “Private Office”
T 514.933.9998 | martinrouleau.com

*Avec conditions ©2022 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.

NOUVEAU | PENTHOUSE 
1552 rue des Bassins PH800,

Grinfintown - 2 500 000 $

NOUVEAU | PENTHOUSE 
454 rue De La Gauchetière O. PH1, 
Quartier international - 3 450 000 $ 

NOUVEAU | PENTHOUSE
340 rue du Champ-de-Mars PH603-05,

Vieux-Montréal - 1 399 000 $

2727 rue Saint-Patrick #514, 
Le Sud-Ouest - 750 000 $

NOUVEAU | PENTHOUSE
1625 rue Clark PH4,

Quartier des spectacles - 3 998 000 $

VENDU | Centre-Ville
650 rue Notre-Dame PH1701

6301 pl. Northcrest #08U, 
Côte-des-Neiges - 1 199 000 $

OFFRE ACCEPTÉE | Griffintown
Penthouse - 101 rue Peel PH2251

VENDU | Vieux-Montréal
361 pl. d’Youville #34

1536 av. Summerhill #4, 
Mille Carré Doré - 1 098 000 $

OFFRE ACCEPTÉE | Vieux-Montréal
1 rue McGill #804

220 av. des Pins O. #210, 
Le Plateau-Mont-Royal - 885 000 $
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Courtier Immobilier Résidentiel & Commercial
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  ELODIE BOUCHARD
McGill BCom, Courtier Immobilier Résidentiel & Commercial
514-688-5695  • ebouchardimmo@gmail.com 
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79 ST-PAUL EST
LOCAL COMMERCIAL de 2689 pc, situé sur 
un coin de rue, dans un des secteurs 
les plus achalandés du Vieux-Montréal, 
plusieurs possibilités s’offrent à vous ! À 
vous maintenant de réaliser votre rêve et 
d’en faire votre commerce. Localisation 
exceptionnelle.

1 425 000 $  + tx
MLS # 23571112

414 ST-SULPICE # 103, 209, 309
CONDO-HOTEL au chic St-Sulpice ou vous 
pouvez habiter 67 jours par année, au 
coeur du Vieux-Montréal, restaurant 
dans le magnifique jardin et beaucoup 
plus encore. Vous recevrez un revenu 
mensuel basé sur le taux d’occupation.

275 000 $ + tx, 235 000 $ + tx, 
245 000 $ + tx
MLS # 24997680, # 15395303, # 24675310

54 LE ROYER OUEST
LOCAL COMMERCIAL magnifique et grand 
local de plus de 3000 pc situé à la Ca-
serne, style split-level, sur plus de 2 ni-
veaux. Ce local se trouve du côté jardin 
des Cours le Royer avec votre entrée 
privée, 7 bureaux fermés + une salle de 
conférence et bien plus encore.

1 400 000 $  + tx
MLS # 26997348

NOUVEA
U

1288 ST-ANTOINE OUEST # 3101
3 1/2 de luxe, Tour des Canadiens #3. 31e 
étage, vue imprenable de la ville, finition 
de luxe, planchers de couleur crème, 
comptoirs de quartz, den pour une vraie 
salle à manger, l’emplacement idéal pour 
un amoureux du centre-ville et de notre 
équipe de hockey ou pour un investisseur.

539 000 $  + tx
MLS # 20086858

445 ST-SULPICE, LOCAL R09
LOCAL COMMERCIAL 1ère fois sur le mar-
ché en 30 ans, à qui la chance de profiter 
de cette localisation exceptionnelle, uni-
té de coin sur une des rues les plus pas-
santes du Vieux-Mtl, local sur 2 niveaux, 
avec  5 immenses vitrines. Fond de com-
merce à vendre séparément.

850 000 $  + tx
MLS # 19956681

NOUVEA
U

50 DES SOEURS-GRISES # 410
GARAGE ET RANGEMENT Hauteur de pla-
fond imprenable, planchers de bois 
franc, chambre ouverte sur mezzanine, 
grande superficie, rangement, parfait 
pour un couple, investisseur ou premier 
acheteur. Superbe terrasse commune 
avec piscine extérieure. À qui la chance.

525 000 $  + tx
MLS # 26331505

 460 ST-JEAN # 308
Superbe appartement sur deux étages, 
1 chambre, 1 salle de bain, fenestra-
tion à couper le souffle, planchers de 
bois, foyer fonctionnel.

425 000 $ + tx
MLS # 18546453

361 PLACE D’YOUVILLE  # 51
Vous serez sous le charme avec ce loft, 
1 grande chambre, cuisine ouverte sur 
la salle à manger et le salon, beaucoup 
de rangement  et en prime, accès directe 
à votre très grande terrasse privée pour 
profiter des magnifiques lever du soleil 
et des repas entre amis. Un pur bijou.

550 000 $
MLS # 18094555

NOUVEA
U

1111 ST-URBAIN LOCAL # 109
LOCAL COMMERCIAL environ 2350 pc,  au 
coeur du centre-ville de Montréal, locali-
sation A1, dans le quartier Chinois, face 
au Complexe Desjardins et de la Place 
Guy Favreau. Fini de payer un loyer, deve-
nez propriétaire de votre espace, un achat 
exceptionnel à moins de 300 $ le pc.

699 000 $ + tx
MLS # 10974712

1455 TOWERS # 503
Condo avec 2 chambres, 2 salles de 
bains, entièrement rénové, luminosité 
exceptionnelle, sur 2 étages avec pla-
fond cathédral, balcon avec spa, ainsi 
qu’une  grande terrasse privée à l’étage,  
garage et rangement.

650 000 $
MLS # 13499658
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