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UN 2e MANDAT HISTORIQUE
I I Vincent Di Candido

La Coalition Avenir Québec de 
François Legault, malgré une cam-

pagne électorale un peu difficile, a 
néanmoins de nouveau obtenu de ma-

nière éclatante le soutien de la grande majorité des 
Québécois, réussissant même à progresser non seu-
lement dans le pourcentage populaire avec 41 % des 
voix, mais aussi dans le nombre de députés élus qui 
est passé de 74 à 90, en plus de faire élire un nombre 
record de femmes au Parlement de Québec. 

Cette confiance des Québécois pour la CAQ est le 
fruit notamment d'une bonne appréciation de sa 
gestion pandémique, contredisant les propos du 
Parti Conservateur d'Éric Duhaime et de sa can-
didate défaite, Anne Casabonne, qui se trouvait 
brillante d'affirmer « que la vaccination, c'était 
d'la marde .!.. ». Cette allégation malheureusement 
partagée par beaucoup de membres conservateurs 
et conspirationnistes tous azimuts, est en fait des 
plus idiotes alors que le Québec, une fois maîtrisée 
la crise CHSLD héritée des anciennes administra-
tions provinciales, a au contraire fait preuve d'une 
grande compétence et d'une gestion exemplaire, 
une des meilleures au monde en termes d'efficacité 
et de vies sauvées, dont par la distribution de ces 
vaccins conçus de manière scientifique. 

Au final, les Québécois ont approuvé l'excellent 
leadership de la CAQ et ont plébiscité le parti de 
François Legault, qui enregistre ainsi une victoire 
écrasante, pendant que les autres partis se sont 
divisés les votes et obtiennent des résultats qui 
doivent être considérés comme décevants. En tête 
de liste justement, le Parti conservateur – et conspi-
rationniste – d'Éric Duhaime, qui malgré un pour-
centage de votes presque similaire aux autres partis 
d'opposition, n'a pu faire élire le moindre député au 
Parlement, incluant monsieur Duhaime lui-même, 
défait dans la circonscription de Chauveau. 

La pilule est cependant toute aussi amère pour les 
autres partis, bien qu'ils s'affairent tous à clamer 
leur satisfaction d'avoir sauvé les meubles, dans 
une espèce de concerto synchronisé de « victoires 
morales ». À commencer par le Parti libéral du Qué-
bec, qui se réjouit d'être parvenu à demeurer l'Op-
position officielle, mais qui dans les faits n'obtient 
que 21 sièges, essentiellement à Montréal, et qui 
obtient le plus bas pourcentage de son histoire, soit 
seulement 14,4 % des votes, avec une représentation 
famélique auprès des francophones. Plus inquiétant 
encore : la fameuse supposée machine électorale li-
bérale, que les analystes politiques ne manquaient 
jamais de mentionner par le passé, semble mainte-
nant inexistante. Tout au long de la campagne de la 
chef Dominique Anglade, le PLQ s'est retrouvé en 
manque de bénévoles, en manque d'organisation, 
en manque d'argent et même en manque de candi-
dats, ce qui aurait été autrefois impensable. 

Constat très mitigé également pour Québec solidaire, 
qui espérait devenir l'Opposition officielle mais qui 
semble plutôt plafonner auprès de l'électorat. Même 

si le chef de QS, Gabriel Nadeau-Dubois, se réjouit 
officiellement d'avoir 11 députés à l'Assemblée 
Nationale, soit un de plus qu'en 2018, dans les 
faits, le parti stagne malgré une belle campagne 
de monsieur Dubois et sa stratégie d'insister sur les 
changements climatiques et la Fonderie Horne. Le 
pourcentage des votes, même s'il est de quelques 
décimales le plus élevé de tous les partis d'opposi-
tion, est légèrement en baisse à 15,4 % ; tandis qu'ils 
ont subi une lourde claque électorale alors que leur 
candidate-vedette Émilise Lessard-Therrien a été 
défaite dans sa circonscription de Rouyn-Noranda/
Témiscamingue. 

Enfin, on a le Parti Québécois, qui préfère voir le 
verre à moitié plein et se réconforter d'un bon suc-
cès d'estime. En effet, alors qu'il était même menacé 
de disparaître, au final le PQ est parvenu à récolter 
14,6 % des votes et faire élire trois députés, dont leur 
charismatique chef Paul St-Pierre Plamondon dans 
le comté de Camille-Laurin (anciennement Bourget), 
où il a par ailleurs bénéficié du retrait de la candidate 
de QS, prise en flagrant délit d'enlever des pamphlets 
de ses opposants. La réalité crue cependant, est qu'il 
s'agit historiquement du plus petit pourcentage et 
de la pire députation depuis la fondation du parti en 
1968. L'avenir paraît certes un peu plus rose qu'il y a 
à peine quelques mois, mais cela semble néanmoins 
marquer la fin de l'option indépendantiste.  

On ne sera dès lors pas surpris que, dès le soir même 
de l'élection, tous les partis aient entrepris - (bien 
qu'évidemment d'une manière plus tiède pour Domi-
nique Anglade, qui en a profité) – de critiquer le sys-
tème électoral actuel en décriant la disparité entre 
le pourcentage obtenu et le nombre d'élus. On se re-
tiendra de sourire en rappelant à ce propos que pen-
dant leurs règnes respectifs, ni le Parti Libéral du 
Québec, ni le Parti Québécois ne semblaient préoc-
cupés par une réforme du système électoral. Dans le 
cas de Mme Anglade de toute façon, ça équivaudrait 
à se tirer dans le pied alors que tout ce qu'il reste au 
PLQ, c'est l'Île de Montréal et l'Ouest de la métropole.  

Certes, on peut légitimement trouver dommage que 
malgré un suffrage votant supérieur, le Parti Québé-
cois n'ait que 3 députés comparativement aux 21 élus 
de PLQ, ou que le Parti conservateur n'aura aucun 
député à l'Assemblée Nationale malgré un suffrage 
universel quasi-similaire aux 3 autres partis d'op-
position. Cela dit, on doit souligner que le vote uni-
versel est lui aussi loin d'être parfait, comme on peut 
ponctuellement le constater dans certains pays où 
une minorité de petits partis peuvent réussir à obte-
nir le pouvoir au détriment de la formation politique 
plus importante et ayant obtenu la majorité des votes, 
prenons l'Italie comme exemple le plus récent. Ulti-
mement toutefois, la réalité est qu'en démocratie, ce 
sont les gagnants qui gouvernent, sauf si on souhaite 
prendre pour modèles des pays de dictature. 

Pour revenir au Premier Ministre du Québec Fran-
çois Legault et à la CAQ, si le parti a réussi une vic-
toire historique, il le doit aussi à la très grande quali-
té de ses candidats. Cette réélection lui procure un 
plus vaste choix encore de candidats ministrables, 
mais cela représente aussi un bon casse-tête, avec 
plusieurs grands défis pour ces importantes pro-
chaines années, tel que souligné dans le sondage 
Léger & Léger du 27 août dernier. 

On pense notamment à la Santé, avec des délais d'at-
tente toujours considérables ; un pourcentage qui de-
meure insatisfaisant pour l'accès à un médecin de fa-
mille ; et une crise pandémique qui a laissé des traces 
dans la gestion des CHSLD et des RPA, de même que 

AU FINAL, LES QUÉBÉCOIS 
ONT APPROUVÉ L'EXCELLENT 
LEADERSHIP DE LA CAQ ET 
ONT PLÉBISCITÉ LE PARTI DE 
FRANÇOIS LEGAULT, QUI 
ENREGISTRE AINSI UNE VICTOIRE 
ÉCRASANTE, PENDANT QUE 
LES AUTRES PARTIS 
SE SONT DIVISÉS LES VOTES

© Emilie Nadeau
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l'aération dans les écoles. La condition précaire des 
aînés sera d'ailleurs un autre point chaud de l'agenda 
caquiste, tout comme les places en garderie (en voie 
de se régler cela dit) ou la pénurie de logements abor-
dables. L'environnement également, très important 
avec la lutte aux changements climatiques et la né-
cessité de continuer nos émissions de GES. 

Tout aussi essentiellement, mais plus en rapport avec 
l'impact que la CAQ peut avoir à Montréal, on re-
trouve la lutte primordiale pour la protection de la 

Langue Française et les incidents par rapport à la sé-
curité ou a à la circulation des armes à feu. En ce qui 
concerne la métropole justement, le chef caquiste 
aura sûrement à cœur de réconcilier Montréal avec 
le reste du Québec, et de travailler de concert avec 
les diverses communautés montréalaises qui ont 
souvent malheureusement le réflexe de s'isoler plu-
tôt que de s'intégrer. Pour ce faire, il ne faudra pas 
qu'il se contente de se reposer seulement sur les deux 
élus caquistes dans Montréal, ville qui représente en-
viron 30 % de la population québécoise. 

Et tout ça bien sûr, sans oublier l'Économie, entre 

autres par rapport aux baisses de taxes et d'impôt 
annoncées pour une population durement sollicitée 
par l'actuelle économie inflationniste. 

En somme, beaucoup de sujets à l'agenda du Pre-
mier Ministre réélu. Mais en attendant, commen-
çons d'emblée par simplement féliciter monsieur 
François Legault et toute l'organisation caquiste, 
pour cette grande et belle victoire, ainsi que tous 
les partis en général pour le déroulement civilisé 
de la campagne, malgré parfois quelques écarts 
de conduite, comme par exemple l'ex-candidate de 
Québec solidaire Catherine Dorion. 

CERTES, ON PEUT LÉGITIMEMENT 
TROUVER DOMMAGE QUE MALGRÉ 
UN SUFFRAGE VOTANT SUPÉRIEUR, 
LE PARTI QUÉBÉCOIS N'AIT QUE 
3 DÉPUTÉS COMPARATIVEMENT AUX
21 ÉLUS DE PLQ, OU QUE LE PARTI 
CONSERVATEUR N'AURA AUCUN 
DÉPUTÉ À L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
MALGRÉ UN SUFFRAGE UNIVERSEL 
QUASI-SIMILAIRE AUX 3 AUTRES 
PARTIS D'OPPOSITION

w w w. v i e u x m o nt re a l . c a      |      @ l e v i e u x m o nt re a l      |      i n f o @ s d c v i e u x m o nt re a l . c o m

C’est le 22 septembre dernier, 

au Centre Phi, qu’avait lieu 

l’Assemblée générale annuelle  

de la SDC Vieux-Montréal.

Trois postes d’administrateurs 

étaient alors à combler au sein  

du conseil d’administration.

Les candidats élus pour  
cette année, par acclamation : 

Trois postes comblés 
au sein du conseil d’administration 
de la SDC Vieux-Montréal

Anne De Shalla
Diffusion Griff

Dimitri Antonopoulos
Gray Collection

Robert Astell
Astell Caza De Sua, avocats
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SORRY, NO SPEAK FRENCH !
I I François Di Candido

La dernière statistique sur l'état du français au pays démontre le déclin de 
cette langue non seulement au Québec mais aussi au Canada, alors que la 

francophonie n'y représente plus que 3 % de la population. 

Malgré la notion couramment répandue des deux langues officielles, on voit 
bien que ce n'est que la poudre aux yeux, ou plutôt une hallucination auditive 
savamment entretenue par le Gouvernement Fédéral, alors même que l'on 
constate le peu d'obligation et d'empressement pour les fonctionnaires de par-
ler français. Pendant ce temps, le Premier Ministre du Canada, Justin Trudeau, 
nomme expressément une procureure générale ne parlant que l'anglais, tout en 
fermant les yeux sur le fait que le Président d'Air Canada s'exprime surtout dans 
la langue de Shakespeare et pratiquement jamais celle de Molière. 

Publiquement, chacun se fait fort de décrier avec émotion cette tangente alar-
mante et ces statistiques désastreuses pour la survie francophone. Mais dans 
les faits, le Gouvernement canadien demeure passif et semble plutôt accepter 
avec sérénité le déclin du français, avec en corollaire une émigration tous azi-
muts et sans contraintes, alors que les nouveaux arrivants ne viennent s'inté-
grer qu'à 6 % au Québec pour y parler – ou y apprendre – le français. 

Pendant ce temps, la communauté anglophone, elle a augmenté de 18 %, et 
Montréal, ville-phare de la Belle Province et où l'on devrait donc porter une 
attention particulière à ce que le français y soit bien représenté, présente 
au contraire 35 % d'anglophones, tandis que la présence francophone n'y est 
maintenant plus qu'à 46 %. 

Par ailleurs, malgré que cette minorité soit toujours, disons-le, choyée de 
manière disproportionnée, cela ne l'empêche pas apparemment de s'offus-
quer contre la « tyrannie » du Gouvernement Legault qui veut légitimement 
renforcer la maltraitée Loi 101 du regretté Camille Laurin, avec l'ajout du 
Projet de Loi 96 visant à renforcer le statut de la langue française dans la 
province. C'est ainsi que la communauté anglophone a entrepris contester ce 
projet de loi devant les tribunaux, bénéficiant pour cela de l'appui du Premier 
Ministre canadien Justin Trudeau. 

Celui-ci tenant bien sûr à se présenter comme le champion défenseur des mi-
norités, mais oubliant sciemment au passage de protéger et respecter les droits 
des francophones, eux-mêmes une minorité au sein du Canada et de l'Amérique 
du Nord. Au final, ce que cela donne c'est que le Québec est menacé de devenir 
la Louisiane canadienne. 

En parallèle, on ne peut que déplorer la mollesse, le manque de fierté et l'at-
titude cavalièrement stupide de plusieurs francophones qui, se trouvant sans 
doute humoristiques et rebelles, affirment sur les réseaux sociaux se « câlis-
ser » de l'affichage en anglais dans les restaurants, pourvu que la bouffe soit 
bonne. Haha, qu'ils sont drôles ces insignifiants colonisés. Aucune espèce de 
conscience sociale ou d'intelligence nationale. Paradoxalement, on peut penser 
que ces mêmes individus se font un point d'honneur à se donner bonne image 
en ligne en affirmant (ça ne leur coût pas beaucoup d'efforts après tout) soute-
nir la cause d'un pays comme l'Ukraine, dont le peuple se bat courageusement 
pour conserver son identité, son indépendance et sa mémoire collective. 

Chaque jour nous constatons le manque de respect envers la Loi 101, autant 
dans l'Ouest de l'Île que maintenant du côté Est, comme dans le cas notam-
ment des organisateurs du « Ribs Fest » au Plateau Mont-Royal, par l'entre-
prise ontarienne « Ribs Royale BBQ » qui a installé d'immenses panneaux 
unilingues anglais, se disant ensuite étonnée des nombreuses plaintes à ce 
sujet. Le propriétaire Gus Frakellis prétend pourtant qu'il adore le Québec, af-
firmant du même souffle qu'ils vont faire des ajustements sur leur affichage. 

En attendant, ce n'est qu'un exemple parmi une choquante multitude, et une 
autre preuve si besoin était que pour beaucoup, défier la Loi 101 ne constitue 
pas un gros risque, quand on constate le peu d'amendes imposées par l'Office 
de la Langue Française, qui semble un peu agir comme 5e roue du carrosse, 
notamment de par son fonctionnement logistique alors qu'elle se veut attentive 
qu'il y ait des plaintes avant d'envisager intervenir, ce qui la rend particulière-
ment peu efficace. 

Enfin, on ne peut plus ignorer l'indifférence repréhensible de la nouvelle gé-
nération, celle des réseaux sociaux où l'orthographe et la grammaire (et ulti-
mement la culture personnelle) semblent n'avoir que bien peu d'importance 
se disant naïvement « citoyens du monde », mais en réalité tout simplement 
assimilés par la proximité des États-Unis et endoctrinés à la sauce améri-
caine. Comme si la francophonie, comptant quelque 350 millions de citoyens 
à travers le monde (5e langue la plus parlée) n'était que quantité négligeable et 
que le français, langue de l'Amour, de la Politique et de la Passion des mots, 
n'était plus qu'un mirage désuet. 

PENDANT CE TEMPS, LE PREMIER MINISTRE 
DU CANADA, JUSTIN TRUDEAU, NOMME 
EXPRESSÉMENT UNE PROCUREURE GÉNÉRALE 
NE PARLANT QUE L'ANGLAIS, TOUT EN FERMANT 
LES YEUX SUR LE FAIT QUE LE PRÉSIDENT 
D'AIR CANADA S'EXPRIME SURTOUT 
DANS LA LANGUE DE SHAKESPEARE ET 
PRATIQUEMENT JAMAIS CELLE DE MOLIÈRE
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À NE PAS MANQUER EN NOVEMBRE
  Bilan touristique        Topos municipaux
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I I Mercedes Domingue

Le parti de François Legault, la CAQ a réussi son pari d'une 
réélection majoritaire auprès des Québécois, qui lui font 

confiance pour continuer le bon travail dans un 2e mandat. 
Mais il faudra cependant porter attention au baromètre d'in-

satisfaction, qui a augmenté au cours de la campagne électorale. On peut 
donc présumer que les Caquistes seront sous haute surveillance de la po-
pulation dans différents dossiers soulignés dans le sondage du 27 août 
dernier par la firme Léger. 

Plusieurs dossiers qui préoccupent les citoyens – et dont le Président du journal 
traite dans l'article principal - ont été momentanément mis de côté par la pandé-
mie. Cela a incité les Québécois à la tolérance, mais ça leur a aussi en parallèle 
permis de constater la bonne performance économique de la CAQ et son excellente 
gestion budgétaire. Au point où le Premier Ministre a même pu gratifier les Qué-
bécois de 500 $ pour les aider à contrer la poussée inflationniste mondiale et les 
augmentations du coût de la vie. En chemin vers ce 2e mandat, François Legault et 
les Caquistes ont pu par ailleurs bénéficier également de la disparité et de la frag-
mentation des votes, avec des partis d'opposition dont les divergences d'opinions 
sont profondes et qui sont souvent aux antipodes. Le peuple québécois a donc choi-
si massivement d'encourager François Legault et les Caquistes à continuer sur leur 
lancée et à apposer leurs marques sur le Québec des prochaines années. 

En attendant, les Qué-
bécois peuvent col-
lectivement se réjouir 
d'avoir de nouveau au 
gouvernail une des plus 
compétentes adminis-
trations que l'État Qué-
bécois ait connu dans 
l'ère moderne. De nom-
breux autres pays de 
par le monde ont subi de 
plein fouet la virulence 
– sanitaire tout autant 
qu'économique – de la 
Covid-19, mais s'en sont 
beaucoup moins bril-
lamment sortis. Bon 
nombre d'entre eux sont 
d'ailleurs encore enlisés 
en pleine crise écono-
mique, avec en corollaire 
la guerre d'invasion illégi-
time menée par la Russie 
en Ukraine et qui vient 
contribuer à l'inflation 
planétaire généralisée. 

Des félicitations bien méritées au Premier Ministre et à ce gouvernement 
caquiste qui a su s'élever au moment crucial et à travers une des plus diffi-
ciles crises depuis 75 ans. 

Cela dit, il ne faut pas oublier que les partis d'opposition auront eux aussi un 
rôle important à jouer au cours des quatre prochaines années. Il faudra qu'ils 
démontrent leur crédibilité mais sans tomber dans la démagogie partisane et 
électoraliste, à l'instar de ce que ça a trop souvent été par le passé, comme par 
exemple pour les Libéraux au sujet de la protection de la langue française, ou 
certains Conservateurs avec leurs théories complotistes les plus alambiquées 
pendant la pandémie. La priorité pour un Québec fort et santé, c'est que tout 
le monde travaille maintenant avec un esprit de collaboration. 

PLUSIEURS DÉFIS POLITIQUES 
POUR LES PROCHAINES ANNÉES

BILLET

© Emilie Nadeau
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UNE ÉCONOMIE MALMENÉE PAR L'APRÈS-PANDÉMIE
I I Michel T.

La pandémie a changé le comportement et les habitudes 
de travail des compagnies, leurs méthodes ont dû s'adap-

ter à la pénurie de main-d'œuvre et il a fallu composer non 
seulement avec un quotidien bouleversé mais aussi avec une 

redéfinition des inclinaisons professionnelles des travailleurs, avec le té-
létravail qui s'est imposé comme une composante des milieux de travail 
modernes. Cela a laissé quantité d'espaces et de locaux vides, avec moult 
sièges sociaux d'importance qui ont commencé à partager leurs espaces 
en sous-locations. 

Ils réalisent ainsi de salutaires économies mais à long terme c'est peut-
être loin d'être rassurant. À travers tous ces changements on a constaté 
une certaine désaffection des nouvelles générations envers la définition 
conventionnelle du travail. Celles-ci désirent faire moins d'heures, quitte 
à avoir moins d'argent mais ceci afin de disposer ultimement de plus de 
temps libre avec la famille ou les amis. Le hic c'est que la réduction, à la 
fois de la main-d'œuvre disponible et des heures effectives travaillées par 
celle-ci, combinée en outre au télétravail, a eu comme effet d'engendrer 
une hécatombe de locaux vides au centre-ville de Montréal. 

Ainsi, les statistiques les plus récentes de la firme Avison Young faisaient 
état d'une augmentation préoccupante des locaux vides, qui de quelque 
10 % avant la pandémie sont passés à un taux d'inoccupation de 18 % depuis 
la « fin » de celle-ci et le théorique retour des travailleurs à leurs emplois. 
Ce désintéressement pour la location commerciale au centre de la mé-
tropole a évidemment comme effet-ricochet d'affecter non seulement les 
propriétaires desdits lieux immobiliers commerciaux, mais également en 
collatéral tous les commerçants dont les revenus reposaient justement sur 
le bassin dynamique qui avait toujours investi le centre-ville de Montréal 
avant la réalité covidienne. On peut également à court terme prévoir une 
diminution dans la construction de locaux à vocation commerciale. 

Inévitablement, ces changements de paradigmes dans le Monde du Travail 
font avoir un effet d'entonnoir sur les grands joueurs de notre économie. C'est 
ainsi que S.N.C. Lavalin éliminera pas moins de huit étages à son siège social du 
Boulevard René-Lévesque. Ils seront imités en cela par la Banque Laurentienne 
et le groupe ferroviaire Canadien National, qui feront des régimes minceur res-
pectifs de cinq et six étages pour leurs sièges sociaux au centre-ville montréalais.  
L'entreprise Bell quant à elle est présentement en quête de locataires pour com-
bler deux étages de sa succursale à l'Île-des-Sœurs. Même Hydro-Québec prévoit 
sabrer sa superficie locative de quelque 20 %. La baisse est encore plus drastique 
chez Investissement Québec, qui concentrera désormais ses activités dans un 
seul édifice au lieu des trois bâtiments qu'ils occupaient précédemment. 

Bref, on le constate chaque semaine, le marché du travail post-pandémique est 
en mutation et il vient avec son lot de bouleversements et d'instabilité ponc-
tuelle. Certes les nombreux effets socioéconomiques de la pandémie ont été un 
des facteurs de changement, mais pas seulement. Le vieillissement de la popu-
lation, combiné à une diminution des naissances, a aussi grandement au fil des 
années contribué à une pénurie croissante de la main-d'œuvre dans beaucoup 
de secteurs d'activités autrefois florissants (hôtels, restauration, transport 
marchandises, usines industrielles, etc.) et c'est un phénomène que le hiatus 
pandémique a semblé développer à l'exponentiel. 

Avec en plus en arrière-fond de l'inflation galopante et des craintes de réces-
sion économique pour plusieurs pays, tout cela demande invariablement une 
modification – présente et future – de nos modes de vie. Dans un monde où 
les moindres soubresauts politiques peuvent causer une instabilité planétaire 
dans nos économies interreliées, il va probablement falloir s'habituer à subir 
des ralentissements de services plus fréquents, ou à des pénuries ponctuelles 
de marchandises ou de denrées. 

Caroline Burnett, huile, 
36' x 24', bord de Seine à Paris 

(1877-1950). 300$.

Paysage québécois,
32'' x  24''. 

150 $

CHANGEMENT DE DÉCOR ?  
514-844-2133 
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DE LA FIRME AVISON YOUNG FAISAIENT ÉTAT 
D'UNE AUGMENTATION PRÉOCCUPANTE DES 
LOCAUX VIDES, QUI DE QUELQUE 10 % AVANT 
LA PANDÉMIE SONT PASSÉS À UN TAUX 
D'INOCCUPATION DE 18 % DEPUIS LA « FIN » DE CELLE-CI

© vgb-avocats.fr

CHRONIQUEUR
PIGISTE

RECHERCHÉ

Le journal Échos Montréal est 
à la recherche d'un chroniqueur(e) 

comme pigiste. Possibilité de 
plusieurs textes par mois... 

Culturel, entrevue économique, 
portrait d'entrepreneurs...

Info: 514.844.2133 ou 
redaction@echosmontreal.com



CAUSERIE-SUCCÈS DE LA CCMM

 Octobre 2022 | ÉCHOS MONTRÉAL 7

I I Mercedes Domingue

Lors des semaines ayant précédé les récentes élections pro-
vinciales, la Chambre de Commerce du Montréal Métro-

politain (CCMM) a eu l'excellente idée d'inviter à tour de rôle les 
cinq chefs de partis pour parler économie et discuter de l'avenir 

de la métropole montréalaise. 

Échos Montréal a assisté à celle du 28 septembre dernier, alors que c'est le 
Premier Ministre du Québec, François Legault, qui était à l'honneur devant 
un parterre de plusieurs centaines d'invités ; dont des ministres ; des candi-
dats de la région métropolitaine ; des présidents et membres des conseils d'ad-
ministration de grandes compagnies, tout comme de moyennes entreprises ; 
des membres des médias, etc. Cette rencontre avait lieu au Palais des Congrès 
et était un rendez-vous prisé, notamment pour connaître un peu mieux le pro-
gramme électoral de la CAQ.     

Généreux de son temps et de ses 
informations, soucieux d'expliquer 
dans les détails, monsieur Legault a 
abordé tous les sujets économiques 
de l'heure. Il a notamment indiqué 
qu'une grande place sera accordée à 
Investissement Québec, qui va élar-
gir ses critères d'admissibilité pour 
l'aide pour les entreprises Made in 
Québec. Il y a vraiment une volonté 
de développer davantage encore le 
savoir-faire et l'expertise de l'entre-
prenariat québécois.  

Un autre sujet qui a suscité la 
controverse pendant la campagne 
électorale et que le Premier Mi-
nistre a abordé sans ambages est sa 
déclaration selon laquelle il serait 
dangereux pour le Québec de dé-
passer le seuil de 50  000 immigrants 
annuellement. Certes, « le Québec a 
besoin de main-d'œuvre »  a-t-il ex-

pliqué, ajoutant toutefois que « la protection de la langue française doit avoir 
priorité », avec le français comme langue d'accueil et d'intégration des nou-
veaux arrivants en sol québécois. Ceci pour une intégration sociale qui soit ef-
fectuée en fonction de notre identité québécoise et de nos valeurs démocratiques. 

Enfin, concernant l'étroite symbiose à atteindre entre objectifs environnemen-
taux et attributions budgétaires intelligentes, François Legault a souligné que 
quelque 37,5 milliards seront consacrés d'ici à 2030 pour pallier aux besoins et 
permettre au Québec d'atteindre ses cibles d'une économie verte et en santé et 
diminuer notre dépendance énergétique aux hydrocarbures. Pour ce faire, il 
précise qu'il faudra en corollaire investir plus dans le réseau d'éoliennes, et que 
d'autre part il faudra également ajouter plus de 50 % à la capacité actuelle du ré-
seau électrique Hydro-Québec pour répondre à la demande de ces changements. 

Le Président de la CCMM, a également bien participé à cette présentation 
avec plusieurs interventions judicieuses, étayant notamment l'argumentaire 
que pour être viable économiquement selon les besoins du marché du travail 
québécois, un quota plus approprié d'immigration devrait avoisiner les 64 000 
nouveaux arrivants. Monsieur Leblanc a aussi pu obtenir la promesse du Pre-
mier Ministre du Québec qu'une rencontre subséquente serait planifiée dans 
les prochains mois pour en discuter de nouveau et aussi – très important – pour 
proposer au moins une rencontre annuelle avec les gens d'affaires. 

En résumé, ce fut une conférence fort intéressante et actuelle. Il convient 
d'ailleurs de souligner la belle préparation effectuée par la CCMM, dont les 
conférences sont toujours impeccables, professionnelles et agréables, et qui 
fêtera par ailleurs son 200e anniversaire. Deux centenaires à œuvrer avec mé-
thode et minutie pour le bien-être et la santé économique de la métropole. 

La distribution de  
sacs de plastique est  
maintenant → interdite  
dans les restaurants  
et commerces de détail  
de Montréal.

© Échos Montréal
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CAROLE BAILLARGEON

514-912-5343
Courtier immobilier agréé
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carolebaillargeon.com
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2022
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Martin Rouleau
Courtier immobilier résidentiel et conseiller 
T. 514-933-9998 | martinrouleau.com
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II  Michèle Bouchard

Elodie Bouchard  II

Collaboration spéciale 

Tout le monde sait que le marché immobilier canadien 
s'est emballé durant les deux dernières années et que les 

prix ont atteint des niveaux astronomiques. Cette situation 
empêche de nombreux canadiens de devenir propriétaires.

Pour corriger cette situation le gouvernement canadien a 
présenté deux mesures importantes pour refroidir le mar-
ché immobilier : interdiction aux étrangers d'acheter des 
propriétés résidentielles au Canada et doublement de 
l'impôt sur les « flips » immobiliers.

Dans le budget fédéral déposé le 7 avril 2022, un nouveau 
moratoire sur l'achat de toute propriété résidentielle par 
des non-Canadiens (projet de loi C-19) a été annoncé et de-
vrait entrer en vigueur le 1er janvier 2023.

Ce moratoire de deux années civiles devrait prendre fin 
le 31 décembre 2024, mais il sera très probablement re-
nouvelé. Ce nouveau moratoire fédéral s'appliquera si : 
vous êtes un particulier étranger, une société étrangère 
ou une société canadienne contrôlée par un particulier 
étranger ou par une société étrangère ou une fiducie.

Ce moratoire ne vous concernera pas si :

1. Vous êtes un citoyen canadien ou un résident permanent 
du Canada avec une carte de résidence valide.

2. Vous achetez la propriété en copropriété avec votre 
conjoint (e), citoyen(ne) canadien(ne) ou résident(e) per-
manent(e).

3. Vous achetez une propriété à usage commercial comme : 
un espace de bureau ou un magasin de détail.

4. Vous achetez un multiplex composé de trois logements 
ou plus (triplex, quadruplex…).

5. La propriété est située dans des zones récréatives, telles 
que Mont-Tremblant et Whistler…, qui ne peuvent être uti-
lisées qu'à des fins de vacances.

6. Vous avez signé un contrat d'achat avec le vendeur pour 
une propriété résidentielle avant le 1er janvier 2023.

Pratiquement, cela signifie qu'il sera strictement interdit, 
pendant deux ans minimums, à tous les étrangers d'ache-
ter des propriétés résidentielles canadiennes.

À l'heure actuelle, on ne sait pas qui aura la responsabili-
té de vérifier la citoyenneté et les conditions applicables 
de cette mesure, mais ce seront probablement les cour-
tiers immobiliers, les notaires (au moment de la clôture de 
l'acte de vente). En cas d'infraction à la loi, la sanction sera 

LOCATIONS

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

425 RUE RACHEL EST – Plateau !! Local commercial, localisation exceptionnelle, RDC de plus de 3000 pc + possibilité de 2000 pc supplémentaire 

au sous-sol, grandes vitrines et haut plafond, location de 36 mois. 8 500 $ + tx / M - NOUVEAU 

1025 DE LA COMMUNE EST # 306 – 1 chambre, 1 salle de bain, phase 7 du Solano, jardin intérieur, MLS 14303377.  1 900 $ / M 

60 DE BRÉSOLES # 218 – 1 chambre avec bureau, entièrement rénové, belle luminosité, libre le 1er septembre, MLS 23180383.  2 300 $ / M - LOUÉ ! 

60 DE BRÉSOLES PH 419 – 1 chambre, rénové, superbe terrasse privé sur le toit, plancher de bois, puit de lumière, MLS 27942118. 2 150 $ / M - LOUÉ ! 

GROUPE SUTTON CENTRE-OUEST  
w w w . s u t t o n . c o m



 IMMOBILIER | Octobre 2022 | ÉCHOS MONTRÉAL  9

DATE DE TOMBÉE :  ................................... 08 NOV 2022

PROCHAINE PARUTION :  ..........................17 NOV 2022

ÉCHOS MONTRÉAL 
est distribué gratuitement  
100 000 lecteurs

Les opinions exprimées  
n'engagent que leurs auteurs. 
 
276, rue Saint-Jacques 
Bureau 832 
Vieux-Montréal (Qc) 
H2Y 1N3
 
Tél. : 514-844-2133 
publicite@echosmontreal.com 
redaction@echosmontreal.com

Éditeur : Échos Montréal
Président : 
Vincent Di Candido
Directeur administratif : 
François Di Candido
Ventes et Marketing : 
Bertin St-Amand, François 
Di Candido, Publi-Services
Journalistes : 
Olivier Béland-Côté, 
Mercedes Domingue, 
Coralie Beaumont, 
David Beauchamp 

Collaboration spéciale : 
Michèle et Elodie Bouchard, 
Michel T., Natalie Tétreault
Conception graphique : 
François Sauriol
Distribution : 
PubliSac, Échos Distribution, 
Messageries dynamiques 
Impression : 
Transcontinental

Dépôt légal, Bibliothèque 
nationale du Québec, 
Bibliothèque nationale du 
Canada, ISSN : 1198-8517

P a r t i c i P a t i o n  f i n a n c i è r e  d u  m i n i s t è r e 
d e  l a  c u l t u r e  e t  d e s  c o m m u n i c a t i o n s

MONTRÉAL UTILISE SON DROIT 
DE PRÉEMPTION POUR PROTÉGER 
DES MAISONS DE CHAMBRES 
DE LA SPÉCULATION IMMOBILIÈRE 
La Ville de Montréal a entrepris le 

processus pour assujettir 82 lots 
d'habitation, répartis dans 9 arron-
dissements, au droit de préemption à 
des fins d'habitation afin de répondre 
aux besoins d'un plus grand nombre 
de Montréalais(es).

S'inscrivant dans l'objectif que s'est 
fixé la Ville de Montréal d'accroître la 
mixité sociale d'un paysage urbain que 
l'on veut inclusif, durable et commu-
nautaire, la démarche de concertation 
Chantier Montréal abordable réunit 
les principaux acteurs de l'immobilier 
dans la métropole, et qui a pour but de 
favoriser la préservation de logements 
existants et de faciliter le rachat d'im-
meubles par des organismes commu-
nautaires à but non lucratif. 

« Ce type de logements revêt (notam-
ment) une grande importance dans la 
lutte que nous menons contre l'itiné-
rance car il offre un toit aux plus vul-
nérables », souligne Benoit Dorais, 

vice-président du comité exécutif et 
responsable municipal de l'habitation 
& de la stratégie immobilière, des af-
faires juridiques et des projets immo-
biliers stratégiques. 

très lourde. L'acheteur peut se voir infliger une amende pouvant aller jusqu'à 
10 000 $ canadiens et être forcé de revendre la propriété résidentielle, à un prix 
égal ou inférieur au coût d'acquisition, afin de l'empêcher de faire un profit. 

Le budget fédéral prévoit également une nouvelle règle visant à garantir que 
les bénéfices tirés de la revente de propriétés immobilières soient imposés 
plus lourdement, à savoir totalement. À compter du 1er janvier 2023, toute 
propriété détenue depuis moins de 12 mois et vendue par un particulier serait 
considérée comme une revente précipitée (dans le jargon immobilier cela s'ap-
pelle un flip) et sera imposée à 100 % comme du revenu d'entreprise. 

Par conséquent, l'exemption habituelle de 50 % sur les gains en capital ne sera 
pas possible. Des exemptions s'appliqueraient aux Canadiens qui vendent leur 
maison en raison de certaines circonstances comme un décès, une invalidité 
ou une maladie, un ajout au ménage, un nouvel emploi ou un divorce, l'insolva-
bilité ou la disposition involontaire telle qu'un incendie.

Consultez le site du Parlement canadien pour connaître tous les détails du pro-
jet de loi C-19 : parl.ca/legisinfo/fr/projet-de-loi/44-1/c-19 

Quel sera l'impact de ces deux mesures sur les prix des propriétés résiden-
tielles ? Personne ne le sait encore… 

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

RÉSIDENTE PENDANT 14 ANS DU VIEUX-MONTRÉAL

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

365ST-ANDRÉ-1603.COM

CONDO VUE INCROYABLE sur le fleuve 
et la ville, 1286 pc, 2 chambres, 2 salles de 
bains, balcon, garage.
1 388 000 $ MLS 2544998  

NOUVEAU

 1450RENE-LEVESQUE-2609.COM

CONDO de 2 chambres, 2 salles de bains, 
balcon, garage, rangement, vue incroyable 
plein sud.
3 600 $ / M  MLS 25638993 

LOCATION

 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.
398 000 $ MLS 15424545    

GHETTO MCGILL

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'.
2 250$ / M MLS 12826424   

TERRASSE

1288ST-ANTOINEO-804.COM

CONDO de 2 chambres, 2 salles de bains,  
salon, salle à manger et cuisine à aire ou-
verte, balcon, 2 garages.
875 000 $ MLS 20538121     

TOUR DES CANADIENS

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.
65 000 $ 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

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
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HOMMAGE DE LA SDC VIEUX-MONTRÉAL À GEORGES COULOMBE
I I Vincent Di Candido

Le 22 septembre dernier a eu lieu l'Assemblée Gé-
nérale annuelle de la SDC du Vieux-Montréal, où 

l'on a procédé à la réélection, par acclamation, au 
sein du Conseil d'administration de Anne de Shalla 
et Dimitri Antonopoulos, ainsi que du Président de 
la SDC Robert Astell. 

De la part du journal Échos Montréal, félicitations 
à tous les trois et merci pour votre implication d'ex-
cellence ! 

Le Vieux-Montréal peut se réjouir d'avoir la chance 
de compter à nouveau sur ces personnes de grande 
valeur et de talent, dont la contribution pour notre 
Quartier historique est inestimable.  

La SDC accomplit un travail remarquable de-
puis de nombreuses années pour la Communau-
té tissée serrée des Commerçants et Gens d'af-
faires du Vieux-Montréal, et jamais cet apport 
irremplaçable n'a-t-il été mieux mis en valeur 
que depuis le début de la pandémie de Covid-19, 
en 2020. 

La SDC a travaillé extrêmement fort, avec brio et 
dévouement pour informer aider les marchands 
et gens d'affaires, promouvoir toute une panoplie 
d'activités et d'événements divers et contribuer à 
la relance et à la bonne santé commerciale du sec-
teur. Leur support a été plus que bienvenu pour 
tous à travers cette période difficile. Des félici-
tations à l'équipe de la SDC également, avec une 
pensée particulière pour le Directeur Général 
Mario Lafrance ainsi que pour la directrice- ad-
jointe Fannie Pratte, avec qui le journal a souvent 
le plaisir de collaborer et qui accomplissent un 
travail assidu et des plus efficaces.  

Par ailleurs, outre la réélection et la présenta-
tion du budget, un autre sujet important était 
à l'ordre lors de cette AGA et que Échos Mon-
tréal tenait à souligner : on a rendu Hommage 
à M. Georges Coulombe pour sa contribution 
exceptionnelle, depuis 45 ans, à l'évolution du 
Vieux-Montréal et au patrimoine architectural du 
Quartier historique. 

Nous vous présentons ici, gracieuseté de la SDC 
Vieux-Montréal, quelques passages de cet hom-
mage amplement mérité. 

Depuis 45 ans, Georges Coulombe est un chef de 
file de la revitalisation d'un grand nombre d'im-
meubles du quartier, dont plusieurs parmi les 
plus emblématiques de la métropole. Défenseur 
et promoteur du patrimoine bâti, au cœur d'un sec-
teur sans équivalence sur le continent, un quartier 
qui connaît, comme jamais dans son histoire, un 
équilibre entre ses vocations commerciales, rési-
dentielles et touristiques. Peu enclin à la lumière 
des projecteurs, son regard est constamment tour-
né vers le futur. Depuis quatre décennies, Georges 
Coulombe est l'un des plus importants piliers por-
teurs de l'évolution de ce quartier historique. 

Aujourd'hui, l'empreinte de Gestion Georges Cou-
lombe, entreprise composée d'une quarantaine 
de spécialistes, est visible sur plusieurs rues his-
toriques du quartier. Du nombre, Notre-Dame, 
Saint-Jacques, McGill, Saint-Paul, Saint-Pierre, Le 
Moyne, Saint-Nicolas, Saint-Éloi, Saint-Vincent, de 
Brésoles. En font partie les anciens sièges sociaux 
de la Banque Royale, de la Banque Molson et de l'In-
surance Exchange (rue Saint-Jacques) et de La Sauve-
garde (rue Notre-Dame Est). 

Originaire du Saguenay, issu d'une famille nom-
breuse, inspiré par la vague du flower power, le 
jeune Georges Coulombe a un penchant pour l'art, 
la littérature et la poésie. Il quitte le nid familial à 
15 ans, bourlingue à New York, arpente l'Europe du-
rant trois ans, puis s'installe à Montréal. 

Au journaliste Robert Bernier du magazine Parcours, 
il explique qu'à la fin des années 1960, le Vieux-Mon-
tréal était peu attrayant. « Je me disais qu'il était im-
possible qu'il ne s'y passe rien. Ce n'était pas vraiment 
être visionnaire. C'était évident qu'un jour ou l'autre, 
le Vieux-Montréal allait se développer. »

Ses recherches d'un local le mènent à la porte du 296, 

rue Saint-Paul Ouest. Discutant avec le propriétaire, il 
achète l'immeuble délabré, au coût de 28 500 dollars. 

Fondation de Gestion Georges Coulombe

Cet achat sera le premier d'une impressionnante 
série. Il restaure l'immeuble, le loue, poursuit ses 
activités commerciales puis, dès 1982, acquiert un 
deuxième immeuble et fonde officiellement l'en-
treprise Gestion Georges Coulombe.

« J'ai toujours un pincement au cœur devant un 
vieux bâtiment. Puis vient l'envie et le défi de le res-
taurer, en respectant son passé, tout en l'intégrant 
au présent », explique-t-il en 2006 dans une entrevue 
au journal Échos du Vieux-Montréal, (notre journal, 
devenu Échos Montréal depuis). 

Au tournant des années 2000, Le Devoir souligne déjà 
son apport dans un texte au titre évocateur : Les af-
fiches à louer disparaissent dans le Vieux-Montréal, 
mentionnant la contribution de Georges Coulombe 
qui à l'époque avait déjà restauré une trentaine d'im-
meubles. Un contraste remarquable par rapport aux 
années 1970, période où, explique Georges Coulombe 
dans Fabricants d'émotions, «  il fallait marcher sur la 
rue pour éviter de recevoir une fenêtre sur la tête ». 

En 2004, voulant donner une voix aux entrepre-
neurs du quartier, Georges Coulombe et quelques 
acteurs du milieu des affaires (dont votre servi-
teur Vincent Di Candido) fondent la Société de dé-
veloppement économique du Vieux-Montréal, un 
levier essentiel pour consolider le développement 
du quartier à court, moyen et long terme.

Moins de 20 ans plus tard, la SDC compte plus de 
2400 membres représentant près de 40 000 tra-
vailleurs, 1800 bureaux d'affaires et 600 com-
merces y ayant pignon sur rue. 

JE ME DISAIS QU'IL ÉTAIT IMPOSSIBLE 
QU'IL NE S'Y PASSE RIEN. 
CE N'ÉTAIT PAS VRAIMENT ÊTRE 
VISIONNAIRE. C'ÉTAIT ÉVIDENT 
QU'UN JOUR OU L'AUTRE, 
LE VIEUX-MONTRÉAL 
ALLAIT SE DÉVELOPPER

BILLET

© Sara Megan

Le Président de la SDC Vieux-Montréal, Robert Astell, en compagnie de Georges Coulombe
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Dans notre journal en 2004, il explique que la fonda-
tion de la SDC constitue « un bon moyen pour faire 
progresser le Vieux-Montréal […] avec une vision 
internationale ». 

Directeur général de la SDC Vieux-Montréal depuis 
2010, Mario Lafrance observe que « même si tout est 
perfectible, nul doute de l'apport fondamental de 
Georges Coulombe dans la mobilisation de la com-
munauté d'affaires, un moteur absolument crucial 
dans la préservation et le rayonnement du caractère 
distinctif du Vieux-Montréal ». 

Durant la première partie de sa vie, puis en pa-
rallèle à ses activités immobilières, Georges Cou-
lombe explore plusieurs avenues : copropriétaire 
d'un café, d'une boîte à chanson, d'une galerie d'art, 
éditeur de musique et de livres (Éditions Champ-de-
Mars), propriétaire d'un studio de son, d'un com-
merce d'encadrement, il touchera même au cinéma ! 

Au fil des ans, il a par ailleurs été récompensé 
de plusieurs distinctions : 

En 1999, le maire de Montréal, Pierre Bourque, 
lui remet le Prix du Mérite pour la préservation 
du patrimoine, décerné par la Ville de Montréal 
et Héritage Montréal. En 2008, la Société Immobi-
lière Trans-Québec (SITQ), à l'époque branche de la 
Caisse de Dépôt, décerne à Georges Coulombe son 

Prix d'excellence « pour sa contribution exception-
nelle à la préservation du patrimoine architectural 
montréalais. » 

Georges Coulombe a également signé des pro-
jets emblématiques dans d'autres quartiers, par 
exemple celui de l'American Can Company dans 
Hochelaga-Maisonneuve et de StoneHaven le Ma-
noir (maintenant Relais Château), dans les Lauren-
tides, trésor patrimonial inauguré en 2019.

Coin Saint-Denis et de Maisonneuve à Montréal, 
l'équipe signe l'un de ses premiers projets entière-
ment levés de terre, un immeuble de cinq étages 
abritant plusieurs bureaux, le tout intégré à l'Espace 
Saint-Denis.

Sa vision, son temps et son énergie consacrés à la 
fondation et à la structure de la SDC Vieux-Mon-
tréal, portés par sa volonté de tisser des liens solides 
entre commerçants et gens d'affaires, sont égale-
ment très significatifs.

Alors qu'au milieu des années 1970, là où plusieurs 
ne voyaient que des immeubles délabrés, Georges 
Coulombe a vu l'avenir.

Depuis, il n'a pas que préservé et valorisé le 
Vieux-Montréal. Il a écrit un important chapitre 
de son histoire. 
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Que vous soyez travailleurs, 
entrepreneurs, commerçants ou 

résidents du Vieux-Montréal,  
des outils de communication 

simples et des initiatives variées 
existent pour que vous demeuriez 

informés à propos de votre 
quartier : nouveautés, culture, 

événements, bon voisinage  
et plus encore !

LA VIE DE QUARTIER…
HISTORIQUE !

Renseignez-vous auprès  
de notre équipe ou consultez  
vieuxmontreal.ca/communauté
Info@sdcvieuxmontreal.com

© Sara Megan
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HALLOWEEN ET CHAIR-DE-POULE…
I I François Di Candido

Chaque année, la fin d'octobre marque en quelque sorte l'apogée de la ren-
trée automnale, une période dynamique et festive qui culmine avec la Fête 

de l'Halloween. 

Nous vous invitons à ce sujet à aller visiter notre site echosmontreal.com, 
et plus spécifiquement dans nos Archives l'édition de Octobre 2021 (pages 12 
et 13), où vous pourrez retrouver notre enquête sur les divers fantômes qui 
hantent les rues de Montréal, ainsi que l'excellent texte de notre journaliste 
OBC qui explique d'une manière plus générale les origines de cette grande 
fête païenne autrefois nommée Samain, et qui sous l'impulsion religieuse au 
Moyen-Âge sera renommée Fête de la Toussaint, ou All Hallow's Eve en anglais, 
d'où sera tirée la contraction « Halloween ».  

En attendant, voici quelques suggestions d'activités ludiques que vous pour-
riez faire dans le cadre de l'Halloween. 

Pendant tout le mois d'octobre (jusqu'au 30 octobre), les plus courageux sont 
conviés à essayer de s'échapper des Maisons Hantées et aller affronter leurs 
peurs des zombies, vampires, goules, squelettes et aux autres monstres au Fes-
tival de la Frayeur à La Ronde, où celle-ci prend des airs plus particulièrement 
lugubres une fois la nuit tombée. Dans le même esprit fantastique, vous pour-
rez aussi profiter, le 29 octobre prochain, sur la rue Masson de 11h à 16h, de 
l'événement Massonloween, pour toute la famille, où vous pourrez découvrir 
divers contes d'Halloween, et explorer les tunnels des mystères (un version en-
fant et l'autre version adulte). 

Évidemment, qui dit Halloween, implique aussi les incontournables créations 
cinématographiques d'horreur. Il y a bien sûr la programmation télévisuelle 
variée axée sur cet événement, que ce soit à Frissons TV ou autres, qui nous 
présente assidument les classiques du genre tels la série Halloween initiée par le 
réalisateur John Carpenter, et les nombreux autres « slasher movies », ces films 
avec des assassins en série, qui ont souvent un caractère un peu surnaturel 
comme Freddy Krueger et les Cauchemars sur la rue Elm, ou Jason Voorhees, le 
monstre meurtrier du Camp du Lac Crystal et figure emblématique de la fran-
chise des Vendredi 13. En outre, plusieurs cinémas et mêmes salles de théâtre de 
la métropole présentent ponctuellement une programmation orientée sur l'hé-
moglobine et l'occulte. À commencer par l'incontournable Rocky Horror Picture 
Show, comédie musicale devenue culte depuis 1975, et que le théâtre Mainline, 
sur le boul. Saint-Laurent, présentera du 20 au 31 octobre. 

Dans une même veine, toute en musicalité, les musicophiles du glabre et de 
l'angoisse volontaire ne voudront surtout pas manquer, le soir même de l'Hal-
loween le 31 octobre, le spectacle Candlelight Halloween : compositions hantées 
à la lueur des bougies, présentée à l'iconique chapelle Notre-Dame-de-Bon-Se-
cours (chapelle et musée Marguerite-Bourgeoys). Il s'agira d'une expérience 
sonore et visuelle des plus uniques alors que, dans ces lieux magnifiques 
éclairés à la simple bougie, y seront interprétées par un talentueux quatuor à 
cordes diverses compositions sur le thème de l'horreur et de l'Halloween, dont 
certains classiques comme Psycho, le Thriller de Michael Jackson et bien sûr, le 
fameux thème éponyme du film de John Carpenter. 

Vous voulez quelque chose de plus relaxe pour cette célébration costumée ? 
Alors une visite s'imposera au magnifique Jardin Botanique de Montréal, qui 
tout au long du mois d'octobre vous présentera ses Frissons d'Halloween. Petits 

et grands pourront s'y transporter dans un monde magique, le refuge de l'Ensor-
celeur, peuplé de créatures étranges et haltes merveilleuses comme l'arbre-fan-
tôme, le sentier des charaignées et le tunnel des vargouilles. Vous serez aussi invité à 
participer à une quête spéciale, à partir à la chasse aux ensorceleurs, à tout ap-
prendre sur la vie et la mort des citrouilles, à participer à un atelier de potions, 
et même à assister à un tout nouveau spectacle, celui de Frisson l'écureuil.!.  

Plusieurs musées montréalais proposent par ailleurs en octobre des expositions 
& activités en rapport avec l'Halloween. Comme par exemple le Musée Pointe-
à-Callière, dans le Vieux-Montréal, qui les fins de semaine du 22 – 23 et du 29-30 
octobre, présentera son excellent spectacle La légende de Mc Tavish, un puissant 
homme d'affaires mort en 1804, mais dont on raconte que l'esprit hante encore 
certaines rues de Montréal pour y allumer des réverbères et faire peur aux pas-
sants car il aurait conclu un pacte avec l'Enfer. Toujours au Musée PÀC, vous 
pourrez savourer quelques anecdotes délicieusement effrayantes le 28 octobre, 
lors de la conférence Cimetières de Montréal relatant l'histoire des deux plus an-
ciens cimetières de la ville, en compagnie de l'historienne Anna Sheftel et de 
l'archéologue Louise Pothier.

Et finalement, le Musée Ramezay, qui lui vous égayera grâce l'amusante expo-
sition Espèces de Courges !, qui comme son nom l'indique vous enseignera tout ce 
qu'il y a savoir sur les cucurbitacées. Vos petits bouts de choux pourront éga-
lement y rencontrer un sympathique « potimarron » (courge de couleur orange 
dont le goût est comme un mélange entre le potiron et la châtaigne) nommé 
Rougenelle, qui révélera dans la joie et la bonne humeur les caractéristiques et 
les usages, parfois étonnants, de cette famille de plantes qui nous procure cer-
tains des fruits et légumes les plus savoureux qui soient, comme le melon, la 
courge, le concombre… et bien sûr la citrouille !  

PENDANT TOUT LE MOIS D'OCTOBRE (JUSQU'AU 30), 
LES PLUS COURAGEUX SONT CONVIÉS À ESSAYER 
DE S'ÉCHAPPER DES MAISONS HANTÉES ET ALLER 
AFFRONTER LEURS PEURS DES ZOMBIES, VAMPIRES, 
GOULES, SQUELETTES ET AUX AUTRES MONSTRES 
AU FESTIVAL DE LA FRAYEUR À LA RONDE

Musée Marguerite-Bourgoys © archivesvirtuelles-cnd.org
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LE SAVIEZ-VOUS ? 

Et justement parlant de citrouille, savez-vous d'où vient cette tradition de Jack-o'-
Lantern (Jacques la Lanterne) et de l'utilisation des citrouilles pour l'Halloween ? 

C'est en fait dérivé d'un conte irlandais, celui de Jack L'Avare, qui par deux 
fois aurait trompé le Diable. Désirant boire tout son saoûl, mais pingre de na-
ture, Jack l'Avare aurait négocié avec le Diable pour que celui-ci se change en 
pièce de monnaie, ceci afin qu'il puisse s'acheter à boire. Sauf que Jack aurait 
par la suite décidé de garder l'argent et de le mettre dans sa poche à côté d'un 
crucifix d'argent, emprisonnant ainsi le Diable dans cette forme et ne le libé-
rant que sous la promesse qu'il ne dérangerait pas Jack pendant un an et qu'il 
ne réclamerait pas son âme en cas de décès. 

Un an plus tard, Jack trompa à nouveau le Diable en le faisant grimper à un 
arbre pour cueillir un fruit, mais l'empêchant ensuite de descendre après avoir 
gravé une croix dans l'écorce. Cette fois, Jack demanda une période de dix ans 
en échange de permettre au Diable de s''échapper de ce piège. Malheureuse-
ment, il mourut peu de temps après. Dieu, qui ne voulait pas récompenser une 
personne d'aussi piètre valeur morale que Jack lui refusa l'entrée au Paradis. 
Et le Diable, plein de rage et de fureur de s'être laissé berner à deux reprises 
par Jack, et lui ayant promis de ne pas récolter son âme, décida de ne pas non 
plus lui permettre d'aller en Enfer. En lieu et place, il le condamna plutôt à 
errer perpétuellement dans la nuit, avec seulement un charbon ardent pour 
éclairer son chemin. Jack plaça le charbon ardent dans un navet taillé en une 

lanterne improvisée et parcourt le monde depuis, errant seul et terrifié dans 
la frontière entre le monde des morts et celui des vivants. Écossais et Irlan-
dais ont par la suite repris cette légende à leur compte, accrochant de telles 
lanternes improvisées, taillées de visages et rictus épeurants afin de chasser 
Jack L'Avare et les autres mauvais esprits du même genre, et se déguisant éga-
lement en fantômes afin de ne pas être reconnus par ceux-ci. Ils ont emporté 
cette tradition avec eux lorsqu'ils sont venus s'établir en Amérique du Nord, 
et c'est alors qu'au lieu du navet, plus rare à l'époque, le choix de la citrouille 
s'imposa, plus abondante et volumineuse, et également plus facile à évider et 
tailler. Joyeuse Halloween à tous ! 

R. POULIN
Art naïf, 14'' x 12''. 100 $

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

JEANNINE WESSELMAN (prix sur demande)
Artiste internationale. « Happy Hour Barflies », 30x 40.

REINHARD, 3e DIMENSION, 1976
Musiciens, monochrome, 26'' long x 18'' haut. 200 $. Prix ferme.

DES IDÉES
CADEAUX QUI
FONT ÉCHOS
Appelez au

514-844-2133 

Château Ramezay - Espèces de Courges ! © Michel Pinault
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I I Mercedes Domingue

La 8e édition Tournoi de pétanque, organisée les 14 et 15 avril derniers par 
la SDC du Vieux-Montréal après une interruption pandémique de deux ans, 

a connu un grand succès, attirant plusieurs gens d'affaires, commerçants et 

amis du quartier sur la rue de la Commune, en face du Marché Bonsecours, 
dans une atmosphère de détente, de convivialité et sous le soleil alors qu'une 
journée de forte pluie la veille avait initialement fait craindre l'empêchement 
de l'évènement. 

Il faisait bon de retrouver ce rendez-vous annuel des plus sympathiques, 
après une mise en pause depuis 2020 en raison de la Covid. C'est toujours 
un moment très apprécié et qui permet en parallèle de nouer contacts, tis-
ser des liens ou simplement faire connaissance avec toute la communauté 
d'affaires et les gens du quartier. Cette année, on comptait en outre sur la pré-
sence des policiers du poste 21 et de trois équipes de l'Accueil Bonneau, ainsi 
que nouveaux membres de la SDC, commerçants et résidents très nombreux 
à être arrivés dans le quartier historique au cours des deux dernières années. 

Pour ce grand succès, il faut remercier et féliciter toute l'équipe de la SDC, les 
bénévoles, et en particulier Fannie Pratte, pivot central de la SDC, de même 
que son directeur général Mario Lafrance, qui travaillent inlassablement à la 
bonne santé et au dynamisme commercial du Vieux-Montréal. Mentionnons 
aussi l'apport du Vieux-Port de Montréal, ainsi que du Spa du Quartier. 

Les participants ont eu droit à l'apéro ainsi qu'à un excellent et savoureux buffet, 
en plus de recevoir en cadeaux un chandail et un sac à l'effigie du Vieux-Mon-
tréal. Encore bravo à tous, et à l'année prochaine, en grand nombre, car comme 
le disait Pierre de Coubertin, « l'important, c'est de participer ! »  

© Échos Montréal

Mario Lafrance 
et Fannie Pratte 

© Échos Montréal

© Sara Megan

POINTE-À-CALLIÈRE

Une 
invitation 

au voyage en 
300 coiffes

 Monde
  

La collection 
Antoine de Galbert

Le

en tête

Dès
novembre

Exposition
à ne pas 
manquer

Une exposition de Pointe-à-Callière d’après un concept original du musée des Confluences de Lyon (France).

BEAU SUCCÈS DE LA PÉTANQUE!
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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

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

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.

518 000 $  + tx  NOUVEAU PRIX
MLS # 20086858

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

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 # 19956681PROMESSE D'ACHAT ACCEPTÉE

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 # 23571112PROMESSE D'ACHAT ACCEPTÉE

 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

VENDUVENDU

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.

495 000 $  + tx
MLS # 26331505

VENDU VENDU 

425 RUE RACHEL EST
GRAND LOCAL COMMERCIAL Plateau Mont-
Royal, RDC avec entrée privée sur la rue, 
idéal pour un commerce de détails ou 
selon votre choix, localisation exception-
nelle, secteur très recherché du Plateau  
avec un sous-sol spacieux + 2150 pc, ce 
qui vous donne plus de 5000 pc !

1 449 000 $  + tx
MLS # 12418446

NOUVEA
U


