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ASSEZ, C'EST ASSEZ !
I I Vincent Di Candido

Chaque jour, nous constatons la dégradation et le je-m'en-fou-
tisme envers la Langue Française de beaucoup trop d'insti-

tutions, qui semblent n'avoir que faire des obligations de la loi 
pour que le peuple québécois puisse être servi en Français.

Un autre exemple, plus dramatique cette fois, nous a encore été donné récem-
ment alors que l'on apprenait que même dans le réseau de la Santé, dans le mi-
lieu hospitalier en plein cœur du Québec, des patients et malades francophones 
n'ont pas pu communiquer dans leur propre langue, et ont dû recourir à l'aide 
d'autres personnes, parlant anglais, pour pouvoir comprendre ce que le méde-
cin leur expliquait et communiquer leur propre réponse. Absolument aberrant. 

On était habitués à ce que ce soit le cas dans le reste du Canada, mais cela 
arrive maintenant dans notre Belle Province. Plusieurs voix se sont évidem-
ment élevées pour dénoncer cette « anomalie », qui semble n'être plus seule-
ment anecdotique mais qui trouve maintenant sa résonnance dans un nombre 
croissant d'établissements, dont plusieurs bénéficient largement de subventions 
octroyées par l'État Québécois, mais qui n'ont par contre apparemment par le 
moindre souci de respecter l'identité québécoise francophone et majoritaire. 

Les exemples sont nombreux : Des compagnies comme Walmart, Toys 'R' Us, 
Amazon, et autres l'affichage des jouets est seulement en anglais. L'Institut 

neurologique de Montréal, plu-
sieurs hôpitaux de la métropole 
montréalaise, au CUSM, à l'ur-
gence de l'Hôpital de Verdun, et 
même des établissements com-
plètement excentrés de l'in-
fluence montréalaise (qui on 
le sait s'est massivement angli-
cisée depuis la dernière décen-
nie), comme tout récemment 
dans un hôpital à Cowansville ! 
On avait déjà l'impression 
d'être dans une zone linguis-
tiquement ghettoïsée quand 
on faisait des emplettes dans 
plusieurs boutiques de l'Ouest de l'île et même du centre-ville, mais voilà que 
l'épidémie linguistique s'étend maintenant dans le système de la Santé. 

Dans ce contexte, l'Ordre des Infirmières et Infirmiers du Québec (OIIQ) fait bien 
de dénoncer l'inacceptable de la situation, en précisant que le français doit pri-
mer dans les établissements de santé. D'ailleurs, le Président de l'OIIQ, Luc Ma-
thieu réitère qu'il invite fortement tous ses membres à communiquer en français 
avec leurs patients, un commentaire partagé par la députée libérale Madwa-Nika 
Cadet ainsi que par le Parti Québécois. Bien sûr dans le cas de ces derniers, ils 
s'efforcent de renvoyer la faute au gouvernement de François Legault. 

Mais le fait est que les Caquistes font un très bon travail pour la défense du 
français et la mise en place de lois efficaces qui ont du mordant partout sur 
la province, tant dans les commerces qu'en milieux de travail. Ils n'ont pas 
attendu que la controverse arrive pour intervenir, comme par exemple via 
la mise en place des Lois 96 et 21. Mais comme l'indique très justement le 
nouveau Ministre de la Culture, Jean-François Roberge, chaque organisme, 
chaque Québécois doit se responsabiliser et se demander s'il pose les bons 
gestes dans le quotidien, et si nous en faisons collectivement assez pour la 
défense de notre langue francophone. 

En corollaire, on doit aussi déplorer le manque de fierté, voire l'ignorance, 
de certains bougons francophones qui n'ont que peu de respect pour la 
langue de leurs ancêtres et parfois semblent même fiers de cette attitude 
colonisée.!. Dans beaucoup de cas, ils prétendent se soucier de la situation, 
mais semblent surtout préoccupés à ce que l'on accorde une oreille attentive à 
leur propre message, ou au produit qu'ils promulguent. On pense notamment 
à tous ces artistes techniquement francophones mais qui chantent en anglais 
ou ponctuent leurs chansons d'anglicismes et de « franglais », ou alors qui, 
dans les rares fois où ils daignent ajouter quelques phrases en français, c'est 
en fait pour y charcuter la langue de Molière. 

Malheureusement, ils sont aussi tacitement légitimés en cela par les diverses 
chaînes de radio et de télévision, qui ne manquent jamais de diffuser toute 
une variété de chansons anglophones, sans se soucier le moins de monde 
d'essayer d'y apposer ne serait-ce qu'un minimum de quota francophone à 
leur contenu.  Et ultimement ils donnent ainsi un bien mauvais exemple aux 
plus jeunes générations, celles des médias sociaux tous azimuts et qui sont 
déjà ultra-indoctrinés à la sauce anglophone.  Dans le fond, à la lumière de 
ce manque d'engagement malheureusement globalisé, une question se pose : 
comment dès lors se faire respecter par les autres, quand nous-même n'assu-
mons pas le minimum d'efforts pour notre survie francophone ? 
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BIODIVERSITÉ, COP15 ET FANATISME MILITANT 
I I Vincent Di Candido

Du 7 au 19 décembre 2022, Montréal s'est faite 
ville-hôtesse de la COP15, cette conférence 

aux répercussions de l'ONU sur la Biodiversité et 
la nécessité de mieux protéger les espèces végé-
tales et animales de la planète.

Près d'un million d'espèces végétales et animales 
menacées d'extinction sur les quelque 8 millions 
qui peuplent la Terre, ou encore la nécessité ab-
solue de protéger plus et mieux au moins des 30 % 
des surfaces marines et terrestres du monde. Et ce, 
pour la survie même de notre écosystème plané-
taire, fragilisé tant par la pollution galopante que 
l'on a laissé s'installer au fil des décennies de l'in-
dustrialisation, que par des années de mièvrerie 
environnementale et de manque de volonté à poser 
des gestes concrets. 

Pour paraphraser la synthèse certes brutale, mais 
néanmoins réaliste et juste du Directeur de l'ONU 
Antonio Guterres, « on traite notre planète comme 
une poubelle », une déclaration qui vise plus parti-
culièrement les pays riches, qui se drapent souvent 
dans la signalisation de velléités écologiques, mais qui 
dans les faits n'en font que très peu, et se contentent 
du strict minimum politiquement acceptable. 

Bref, il y a beaucoup de travail et ce ne sont-là que 
deux des 22 objectifs à l'ordre du jour de la confé-
rence, ce sont ces chiffres qui devraient dominer 
l'actualité de la COP15. Malheureusement, en rai-
son des agissements vandales lors de mouvements 
passés de bon nombre d'activistes qui se déclarent 
pro-environnementaux, mais qui n'en ont souvent 
que la prétention médiatique, ce qui a occupé le de-
vant des projecteurs, c'est plutôt les risques de gra-
buge et la présence en conséquence d'un nombre 
record de policiers aux alentours du Palais des 
Congrès qui accueille cette 15e édition. 

Ainsi, en marge de cette importante rencontre 
d'une douzaine de jours réunissant près de 5 000 
délégués provenant de 193 pays, on anticipait des 
vagues nombreuses de manifestants étudiants. 
Ceux-ci ont voté massivement pour se donner une 
journée d'absence spécifiquement dans le but 
d'être libres pour cet événement. Sur les 23 000 étu-
diants au sein desquels on redoutait la présence en 
grand nombre de professionnels du vandalisme, 
au final on s'est plutôt retrouvés avec un pétard 
mouillé, soit à peine une poignée de manifestants, 
peut-être 200 en étant généreux, comparativement 
à 5 ou 6 fois plus de policiers. 

Cela dit et sans vouloir tourner le fer dans la plaie, 
outre le ridicule de la situation, et le gaspillage 
budgétaire que cette surabondance policière su-
perflue aura coûté aux finances de la ville, on a 
surtout l'impression d'assister encore une fois au 
très net clivage entre la majorité de la population 
et les quelques adeptes les plus bruyants de la men-
talité activiste plus extrémiste et revendicatrice, 
qui occupent trop souvent la sphère médiatique, 
aidés en cela par moult médias trop complaisants 

et par des corporations complètement assouvies 
à l'imagerie de la cause ultra-woke et surtout pré-
occupées à faire de la signalisation de vertu tous 
azimuts.  

Ce qui choque possiblement le plus dans tout cela, 
c'est l'hypocrisie qui peut se rattacher à ces phéno-
mènes de revendications sociétaires de pacotille. 
Non pas que la cause environnementale ne soit pas 
importante, bien au contraire. Mais justement tous 
ceux qui sont occupés à faire de la signalisation 
vertueuse mais qui ne sont jamais prompts à recon-
naître leurs propres torts et dont souvent le discours 
finit par sonner creux tant les babines ne suivent 
pas les bottines, nuisent à la cause plutôt que ne 
l'aident. Car ils aseptisent et en diluent l'impact, de 
par leur action purement égocentrée. 

Au-delà des éventuels fauteurs de trouble, qui plus 
souvent qu'autrement semblent surtout motivés par 
des visées nihilistes, i.e. le chaos pour le chaos, ou 
encore pour le loisir de pouvoir casser quelques 
vitrines de commerces ou fenêtres de voitures et 
s'enfuir ensuite en volant tout ce qu'ils y trouveront 
d'intéressant ; dans le cas présent, on le constate 
bien, la majorité étudiante en a surtout profité pour 
se donner une journée de congé en utilisant le pré-
texte de la COP15. 

Et ultimement, n'en déplaise à plusieurs, c'est un 
constat qui rejoint en fait la pensée éditoriale de la 
majorité démographique. 

Oui, on est inquiets pour l'environnement et 
oui on aimerait que ça change. Notamment que 

les plus gros pollueurs soient vraiment mis à 
l'amende, que les braconniers d'espèces en danger 
soient arrêtés et fassent de la prison, que ceux qui 
pillent sans vergogne nos richesses, ou qui par-
ticipent à la déforestation sauvage en paient les 
conséquences. Mais on continue en parallèle à 
gaspiller l'eau, l'énergie. À conduire des grosses 
cylindrées, à porter des vêtements de marque, à 
s'acheter les derniers modèles de iPhone ou de ta-
blette, alors que ceux qu'on a font pourtant am-
plement l'affaire. 

Idem pour ce qui est de jeter nos foutus mégots 
de cigarette par terre, comme si l'espace urbain 
était notre poubelle personnelle, un phénomène 
qui continue de me sidérer après toutes ces années. 
Les mégots de cigarette sont une source impor-
tante de pollution, ne sont pas biodégradables. Il est 
ironique de voir le nombre de fumeurs qui jettent 
ponctuellement leur mégot par terre, alors qu'il ne 
leur viendrait pas à l'esprit de jeter dans la rue un 
mouchoir en papier, pourtant au demeurant biodé-
gradable et bien moins nocif sur l'environnement. 

Bien sûr on se dit tout le temps qu'on fait notre part, 
parce qu'on a l'incroyable altruisme de faire un 
tweet pro-environnemental, ou alors parce qu'on est 
si vertueux que l'on composte. Quant à nos propres 
tares écologiques, après tout, on n'a qu'à se dire 
qu'on n'est pas les seuls, les autres font pareils, par-
fois même pire. Sauf qu'à dénoncer ainsi l'aphasie 
écologique d'une main, tout en y contribuant de 
l'autre main, on fait partie du problème, et non de 
la solution. Le capitalisme effréné, comme celui du 
Temps des Fêtes par exemple, est un phénomène 
propre aux pays industrialisés et sans contredit la 
cause la plus directe de notre empreinte polluante 
néfaste sur la planète. 

Sommes-nous prêts à laisser de côté nos joujoux 
technologiques, à être moins dépendants des pro-
duits de consommation, à se restreindre de vouloir 
toujours posséder la nouvelle bébelle, fraîchement 
sortie ? Dénoncer le capitalisme, c'est bien mais 
l'exemple doit commencer par nous-mêmes. Dans 
le cas contraire, ce n'est que du vent. 

BILLET

AU FINAL ON S'EST PLUTÔT 
RETROUVÉS AVEC UN PÉTARD 
MOUILLÉ, SOIT À PEINE UNE 
POIGNÉE DE MANIFESTANTS, 
PEUT-ÊTRE 200 EN ÉTANT 
GÉNÉREUX, COMPARATIVEMENT 
À 5 OU 6 FOIS PLUS DE POLICIERS

Le Palais des Congrès tout barricadé pour la COP15
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LES PROFITEURS DES GUERRES
I I Michel T.

Je ne vous apprendrais rien de nouveau en disant que nous vivons dans un monde d'hypocrisie politique, où l'on dit 
une chose par voie officielle, pour ensuite faire le contraire 
dans la réalité officieuse. La duplicité idéologique est un phé-

nomène vieux comme le monde, ou à tout le moins vieux comme la politique 
elle-même.  Et ce n'est pas en la période actuelle que les choses s'amélioreront. 

Par exemple quand on condamne, quasi-unanimement soulignerais-je, l'inva-
sion illégitime de l'Ukraine par la Russie d'un Vladimir Poutine belliqueux qui 
semble de plus en déconnecté de la réalité, et qui cherche illusoirement à re-
construire l'URSS des anciens territoires. Le Monde décrie donc la situation à 
grands renforts d'indignation, mais tout en se frottant les mains de pouvoir 
fournir des armes pour le conflit, essentiellement à l'Ukraine espérons-nous à 
tout le moins, mais en tous les cas au grand profit des armateurs partout. 

Bien sûr, pour demeurer discret à ce propos, on s'applique à faire transiger 
les armes et le matériel via des pays intermédiaires comme la Bulgarie et la 
Hongrie, qui acheminent ensuite le tout en zone-tampon à la Pologne, avant 
de fournir ultimement les Ukrainiens. Et évidemment, tout le monde s'en 
met un peu dans les poches en chemin. Rappelons d'une part que ces deux 
pays font partie des 27 membres de l'OTAN, et d'autre part que tout cela appa-
raît singulièrement insidieux alors qu'on continue également en parallèle à 
s'approvisionner du précieux pétrole russe.  

Encore là, rien d'inusité à cette espèce de double discours politico-écono-
mique. Les gouvernements les mieux nantis en matière d'industrialisation 
guerrière ont toujours mis de l'avant leur arsenal à des fins commerciales. 
Que ce soit les Américains, plus gros armateurs dans le monde, qui génèrent 
des revenus grandioses en exportent jusqu'à 40 % de leur production militaire, 
ou encore la France, qui n'est pas en reste étant le 3e pays exportateur mon-
dial avec 11 % de leur production, tout juste derrière la Russie (d'avant-guerre 
ukrainienne) avec 20 %. Et on ne regarde pas aux clients bien sûr, entretenant 
sans vergogne des couloirs commerciaux avec des pays de dictatures comme 
l'Arabie Saoudite ou autres. 

Par ailleurs, le Canada malgré l'image 
vertueuse qu'il tente de se donner 
dans les médias, participe activement 
à cette spirale, avec des livraisons 
d'armes au Moyen-Orient et l'Afrique. 

Au final paradoxalement, cette 
manne budgétaire que procure l'in-
dustrie de la guerre, malgré l'irrita-
tion idéologique qu'elle peut provo-
quer, n'en est pas moins bienvenue 
pour les divers gouvernements, ai-
dant à faire rouler l'économie, qui fi-
nance ensuite la santé et les réseaux 
routiers, contribuant aux finances 
publiques en matière d'éducation, 
etc… Alors en somme, on fait quoi ? 
On ne peut que continuer à en parler, 
tout en s'efforçant de concilier nos 
contradictions. 
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CHRONIQUEUR(E)
PIGISTE 

RECHERCHÉ

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

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

culturel, entrevue 
économique, politique, 

portrait d'entrepreneurs...

Info: 514.844.2133 ou 
redaction@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

À NE PAS MANQUER EN JANVIER
  BONNE ANNÉE !       LES ENJEUX POUR 2023

LE MONDE DÉCRIE DONC LA SITUATION 
À GRANDS RENFORTS D'INDIGNATION, 
MAIS TOUT EN SE FROTTANT LES MAINS DE 
POUVOIR FOURNIR DES ARMES POUR LE CONFLIT, 
ESSENTIELLEMENT À L'UKRAINE ESPÉRONS-NOUS 
À TOUT LE MOINS, MAIS EN TOUS LES CAS AU 
GRAND PROFIT DES ARMATEURS PARTOUT
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TRANSPORT GRATUIT POUR LES AÎNÉS, UNE PROMESSEE APPLIQUÉE !
I I Mercedes Domingue

En continuation avec la volonté qu'elle a exprimée par le pas-
sé d'aider le quotidien de la population aînée de Montréal, 

la Ville de Montréal va mettre en application sa promesse de 
gratuité pour les personnes de 65 ans et plus. 

On se rappellera que la mairesse de Montréal Valérie Plante, en avait fait 
mention pendant la campagne électorale de 2021, mais que cela avait été re-
tardé dans un contexte de pandémie qui perdurait. 

Effective à partir de juillet 2023 et d'un coût global estimé à 400 M $, c'est une 
excellente nouvelle qui représentera une économie de 325 $ par année pour 
les usagers de ce groupe démographique parmi les plus vulnérables de la po-
pulation, dans cette tranche que l'on appelle paradoxalement l'âge d'or mais 
dont les revenus sont diminués comme peau de chagrin. 

Pour les personnes du 3e âge et particulièrement celles à plus faibles revenus 
ou n'ayant pas pu accumuler un coussin de sécurité financière pendant leurs 
années de travail, ces économies mensuelles seront évidemment plus que salu-
taires, sans oublier de mentionner qu'il est par ailleurs agréable pour le moral 
de constater quand des promesses sont ainsi maintenues et réalisées. 

Dans ce même ordre d'idée, soulignons le développement actuel d'une 

autre mesure importante annoncée pendant la campagne, notamment par 
Robert Beaudry, conseiller municipal et membre du comité exécutif à la Ville 
de Montréal, pour faire appliquer un contrôle des augmentations de loyer 
sur le territoire montréalais, dans le contexte présent de raréfaction de la 
disponibilité des loyers abordables. 

Les propriétaires délinquants qui tentent ainsi d'utiliser le moindre prétexte, 
comme par exemple de faire de minimalistes travaux d'apparat, pour ensuite 
augmenter éhontément et exagérément les montants des loyers seront ainsi 
sous haute surveillance. 

Deux excellentes initiatives qui prennent des airs de cadeaux de Noël de la part 
de la ville, protégeant directement les citoyens et que l'on félicite. 

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

vieuxmontreal.ca   
@levieuxmontreal
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POUR UN MONDE MEILLEUR !
I I Vincent Di Candido

Nous venons de traverser des années de diffi-
ciles années de turbulence, qui ont déstabilisé le 
monde après une pandémie persistante. Entre les 
tribulations sanitaires et socioéconomiques d'une 
Covid dont les effets se font encore sentir, et les 
guerres fratricides déclenchées par des mégalo-
manes amoraux enivrés de pouvoir et qui contri-
buent à empeser davantage encore les finances 
planétaires, ce serait un euphémisme de dire que 
le monde a traversé – et continue de le faire - une 
passe quelque peu souffrante. 

Et quand on pense à la prolifération des incidents 
de violence, ou encore des dérapages compor-
tementaux sur des médias sociaux toujours plus 
proéminents, on a décidément l'impression qu'on 
est bien loin des commandements chrétiens tels 

que de s'aimer les uns les autres. Heureusement, 
on retrouve encore un équilibre, avec beaucoup 
de gens aux valeurs humaines louables, et de 
nombreux héros du quotidien. Des gens géné-
reux, qui donnent à leur prochain, des peuples 
courageux qui se battent pour de bonnes causes, 
des êtres humains qui malgré les aléas de la vie, 
optent toujours pour la bonté, l'entraide, le par-
tage et l'amitié. 

Et c'est en pensant à eux, que je nous souhaite à 
tous à l'occasion des retrouvailles familiales de 
Noël et du Jour de l'An une année 2023 excep-
tionnelle. Qu'elle nous apporte amour et sagesse, 
qu'il règne la paix, le bonheur et la prospérité pour 
tous, dans un vivre-ensemble harmonieux. 

Joyeux Temps des Fêtes Joyeux Temps des Fêtes et Bonne Année 2023 !et Bonne Année 2023 !
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MEILLEURS VŒUX!
LES MEMBRES DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

DE VILLE-MARIE VOUS OFFRENT LEURS

VALÉRIE PLANTE
Mairesse de Montréal 
et de Ville-Marie

311 montreal.ca/ville-marie

/centrevillemontreal @centrevillemontreal @centrevillemtl

SOPHIE MAUZEROLLE
Conseillère de la Ville
District de Sainte-
Marie
Membre du comité
exécutif – Ville de
Montréal
Responsable du
transport et de la
mobilité

ROBERT BEAUDRY
Conseiller de la Ville
District de Saint-
Jacques
Membre du comité
exécutif – Ville de
Montréal
Responsable de
l’urbanisme, de la
participation
citoyenne et de la
démocratie

SERGE SASSEVILLE
Conseiller de la Ville
District de Peter-
McGill

VICKI GRONDIN
Conseillère de la Ville
– Lachine
Conseillère de la Ville
désignée – 
Ville-Marie

ALIA HASSAN-COURNOL
Conseillère de la Ville –
district de Maisonneuve
—Longue-Pointe
Conseillère de la Ville
désignée – 
Ville-Marie
Membre du comité
exécutif – Ville de
Montréal
Conseillère associée à
la mairesse et à la
réconciliation avec les
peuples autochtones

CHERS LECTEURS ET CHÈRES LECTRICES D'ÉCHOS MONTRÉAL
I I Consulat Italien

Pendant mon séjour à Montréal en tant que Représentante Permanente de l'Italie auprès de l'OACI et Consul Général d'Italie, j'ai 
eu l'occasion de découvrir Échos, un point de référence constant dans le domaine de l'actualité locale, qui depuis 1993 donne 

voix à ceux qui ont besoin d'être entendus. C'est donc avec plaisir que je m'adresse à vous à l'occasion des fêtes de la fin de l'année. 

Suite aux années difficiles de la pandémie, l'année 2022 a vu le retour de l'Italie sur la scène du Québec aussi bien dans le domaine 
bilatéral que multilatéral. L'Italie et le Québec ont joint leurs forces pour plusieurs initiatives et je voudrais en mentionner surtout 
deux : la Semaine de la Gastronomie Italienne à Montréal, pendant laquelle les étudiants de l'ITHQ ont pu travailler ensemble avec 
le chef italien Tommaso Melilli et créer un menu inspiré par la tradition italienne revue d'une façon moderne, durable et végéta-
rienne, et le Forum sur l'intelligence artificielle et la sécurité cybernétique, pendant lequel le Directeur de l'Agence de Cyber-sé-
curité italienne, en visite à Montréal, a eu l'occasion de se réunir avec le Ministre Éric Caire et tous les acteurs principaux du Québec 
dans le domaine, comme notamment Scale AI, IVADO et In-Sec-M. Au niveau multilatéral, l'Italie a renforcé sa position au sein de 
l'OACI. En ce moment, après le processus électoral de l'automne 2022, l'Ita-
lie siège dans la Catégorie A du Conseil, tel qu'exprimé par le Président du 
Conseil – Salvatore Sciacchitano et aussi la Seconde Vice-Présidente, une 
charge que j'ai moi-même l'immense honneur d'occuper. 

En souhaitant que ces développements puissent représenter le point de 
redémarrage d'une collaboration historiquement étroite entre l'Italie et 
le Québec et entre l'Italie et l'OACI, avec toute mon équipe, je vous sou-
haite un joyeux Noël et un 2023 plein d'opportunités et de joie. 

La Consule Générale et 
Représentante Permanente d'Italie auprès l'OACI 

Silvia Costantini
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TABLE EN VERRE ÉPAIS ET BISEAUTÉ 
48x 32 x 16 de haut. Payé 450 $ pour 200 $.

2 CAGES D'ANIMAUX
21x12x13. 18$ chaque, ferme.

ALBERTO BUSCIO,
Dimanche chez Grand-Mère, 20'' x 16''. 400 $.

SUPPORT À MANTEAUX AVEC PORTE CHAUSSURES 
Pliable pour ranger, métal artisanal, neuf. 100 $.

IDÉES
CADEAUX !

Appelez
514-844-2133 

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

REINHARD, 3e DIMENSION, 1976
Musiciens, monochrome, 26'' long x 18'' haut. 150 $. Prix ferme.
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I I François Di Candido

ATTENTION 
AUX FRAUDEURS ! 

Depuis belle lurette, les fraudes en tous genres 
abondent, que ce soit en ligne ou par télé-

phone, un phénomène qui s'est par ailleurs empi-
ré au cours des deux dernières années pendant la 
crise pandémique mondiale. Les plus notoires sont 
généralement assez bien connues du grand public, 
et ont tendance être des variations sur les mêmes 
thèmes. Mais comme celles-ci font encore mal-
heureusement des victimes, notamment chez les 
personnes âgées, Échos Montréal s'est dit qu'il 
serait pertinent d'en faire le résumé succinct de 
quelques-unes d'entre elles notamment pour la 
population du 3e âge moins branchée techno, plus 
vulnérableaux arnaques. Notez toutefois que nous 
n'aborderons pas le dossier de la cryptomonnaie, 
qui mériterait un article à elles seules, car nous y 
reviendrons dans une prochaine édition. 

Par exemple, la très notoire et ridicule fraude 
du millionnaire mourant, ou de l'attaché de Jus-
tice, qui vous écrit sans même vous nommer pour 
vous informer qu'un gros montant non-réclamé, ou 
qu'une fortune sans héritier vous sont destinés. Il 
vous suffit simplement de laisser toutes vos infor-
mations d'identité et bancaires, et éventuellement 
de payer un petit montant (qui peut quand même 
aller jusqu'à des centaines de dollars) pour « cou-
vrir les frais administratifs ». 

Il y aussi celles où une pseudo-compagnie de dif-
fusion de contenu médiatique ou d'accès Inter-
net (i.e un supposé employé de Netflix, Vidéotron, 
Bell, etc.), qui vous « contacte en urgence » pour 
vous dire / écrire qu'il y a un problème avec votre 
compte et que vous devez rapidement mettre vos 
informations de paiement à jour si vous ne voulez 
pas que votre compte soit cancellé. Dans ce même 
registre du compte cancellé, on en retrouve qui 
ont le culot de se faire passer pour des employés 
de Revenu-Québec ou de Revenu-Canada. C'est 
toujours un plaisir particulier d'ailleurs, quand on 
attrape un téléphone, d'essayer de lui faire dire vos 
nom et prénom, car généralement ils n'ont même 
la moindre idée de qui ils appellent. 

Dans un répertoire légèrement différent, on a aus-
si les fraudes de distribution, une compagnie de 
distribution qui vous contacte pour vous dire qu'un 
paquet-cadeau ou le produit que vous avez comman-
dé est retenu à leur entrepôt car il faut « payer des 
frais administratifs ». Dans tous ces cas tout comme 
pour les susmentionnés, une simple vérification 
de routine suffit pour réaliser l'arnaque, mais gé-
néralement quand un appelant ou un interlocuteur 
internet vous contacte sans avoir la moindre info 
pertinente à votre sujet, ça devrait déjà éveiller les 
soupçons de n'importe quelle personne un tant soit 
peu logique. Le moyen le plus aisé est généralement 
de raccrocher et d'appeler ensuite par vous-même 
au numéro officiel de l'entreprise, que vous aurez 
soit dégoté en ligne, ou soit auprès de la standar-
diste téléphonique (le « 0 » ou le « 411 » par exemple). 

De l'autre côté du spectre des combines de dis-
tribution de paquet, on retrouve aussi parfois les 
véritables livreurs. Une fraude pas encore assez 
connue mais qui cause un réel problème à des 
compagnies de commerce en ligne comme Ama-
zon, est celle où le livreur apporte réellement 
l'achat ou la commande que vous avez effectuée, 
mais pour ensuite partir avec. C'est qu'en fait, 
dans ces cas de figure, la procédure standard pour 
les livreurs est d'apporter le paquet à l'adresse dé-
signée et d'ensuite prendre avec leur téléphone une 
preuve-photo de la livraison du ou des paquet(s) 
déposés(s) devant la porte. L'ennui, c'est que plu-
sieurs employés non-scrupuleux en profitent en-
suite pour reprendre les paquets et les garder pour 
eux, jouant les innocents vertueux, preuve-photo à 
l'appui, lorsqu'interrogés à ce sujet.  

Certes, dans le cas d'Amazon, plus souvent qu'au-
trement la compagnie va simplement réexpédier à 
nouveau l'objet de la commande, mais pas tout le 
temps. Et quand c'est une compagnie de moindre 
envergure, il peut s'avérer compliqué pour bon 
nombre de se faire rembourser ou d'obtenir jus-
tice. Heureusement plusieurs de ces livreurs-filous 
dénués d'éthique ont été attrapés sur le fait par des 
clients disposant de sonnette d'entrée intelligente 
(équipée de caméra), et on trouve d'ailleurs toute 
une floppée de vidéos YouTube à ce propos. 

La majorité de ces fraudes sont individuelles, et 
s'avèrent aisément évitables avec un peu de bon 
sens et de double-vérification. Mais il y a aussi 
les fraudes de compagnies ou qui ciblent les vic-
times dans leur environnement de travail. Elles 
sont plus insidieuses parce que d'une part, moins 
connues, et d'autre part elles sont personnalisées, 

plus détaillées. Par exemple, une des fraudes qui 
sévit le plus en ce moment aux États-Unis et en Eu-
rope, est l'arnaque du grand patron. 

Le fraudeur se prépare plus soigneusement : il cible 
une compagnie, de moyenne à plus grande enver-
gure, l'essentiel est qu'elle ait plusieurs employés. 

Il va ensuite étudier l'organigramme de la com-
pagnie, noter le nom du ou des grand(s) patron(s), 
ainsi que toutes les personnes dont les noms ou les 
fonctions pourraient être pertinentes pour son es-
croquerie, des informations qui sont généralement 
assez facilement trouvables en ligne. Il ouvre en-
suite rapidement un compte-courriel dont l'adresse 
semble crédible et concerne le nom du patron ou 
d'un superviseur important. Puis à travers les 
noms qu'il a recueillis, il contacte directement un 
employé de comptabilité ou d'administration et, se 
faisant passer pour le patron, écrit quelque chose 
à l'effet qu'il y a un problème avec un compte-nou-
veau client ou quelque chose du genre et qu'il faut 
faire un paiement de facture rapide, etc. 

Ayant étudié l'organigramme de l'entreprise il peut 
même citer un nom de superviseur, du style : Bon-
jour (nom de la victime ciblée), c'est (nom du grand 
patron) qui t'écris. Jean-Louis (nom du superviseur) 
m'a dit que c'est toi qui t'occupais de nouveau compte-
client. Il y a eu un problème avec leur compte (genre 
on les a surfacturés), alors j'ai besoin que tu leur fasses 
un paiement rapide à tel numéro ou telles coordonnées 
bancaires. Merci de t'en occuper personnellement dès 
ce matin.  

Bref, c'est le faux discours de base, dont certains points 
peuvent varier, mais l'essence demeure la même. Et 
malheureusement, plusieurs s'y font prendre, car ça 
semble crédible. Et en fait, ils ont même l'impression 
de rendre service au grand patron. 

Encore là, faire preuve de prudence et insister 
pour double-vérifier les informations est la meil-
leure façon de ne pas se faire avoir. Il ne faut pas 
hésiter à répondre initialement non à l'interlocu-
teur, même si on croit que c'est le grand boss. Le 
pire qui puisse arriver au final c'est que celui-ci soit 
content que vous fassiez preuve de prudence et que 
vous ayez à cœur la sécurité de sa compagnie. Qui 
sait, il ou elle pourrait même vous offrir une pro-
motion pour votre bon jugement ! 

PETIT GUIDE DES FRAUDES 2022

C'EST TOUJOURS UN PLAISIR 
PARTICULIER D'AILLEURS, 
QUAND ON ATTRAPE UN 
TÉLÉPHONE, D'ESSAYER DE LUI 
FAIRE DIRE VOS NOM ET PRÉNOM, 
CAR GÉNÉRALEMENT ILS N'ONT 
MÊME LA MOINDRE IDÉE 
DE QUI ILS APPELLENT
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Porc aux champignons 
et aux pommes  

Porc et pommes, un classique ! 
Longue cuisson, petite préparation. 
Plus de temps avec vos invités ! 
   Bon appétit ! 
 
Donne : 8 portions 
Cuisson : 8 à 9 heures, prép : 10 minutes
 
INGRÉDIENTS :
• 2 boîtes de 322 ml (10¾ oz) chacune 
 de potage de champignons condensé

• 125 ml (½ tasse d'eau)

• 15 ml (1 c. à soupe) de cassonade, tassée

• 15 ml (1 c. à soupe) de sauce Worcestershire

• 5 ml (1 c. à thé) de thym séché, broyé

• 8 côtelettes de porc, épaisses de 
 2 cm (¾ po), soit environ 900 g (2 lb)

• 4 grosses pommes Granny Smith, tranchées 

• 2 gros oignons, tranchés, soit environ (2 tasses)  

INSTRUCTIONS :
1. Dans une mijoteuse de 3,5 L (3 ½ pintes), mêler la soupe, l'eau, la casso-
nade, la sauce Worcestershire et le thym. Ajouter le porc en le retournant pour 
l'enrober du mélange de soupe. Couvrir des pommes et des oignons.

 
2. Couvrir, puis cuire à puissance MINIMALE 8 à 9 heures ~ ou jusqu'à ce que le 
porc soit cuit jusqu'au centre. Ou à puissance MAXIMALE 4 à 5 heures.    

               Bon appétit !

I I François Di Candido

Le 25 novembre dernier, coïncidant avec la Journée internationale contre 
la violence faite aux Femmes et aux Filles, une importante campagne de 12 

jours, s'est déroulée, qui comprenait la participation d'intervenants de tous 
les horizons, dont plusieurs organismes communautaires, le Gouvernement 
du Québec, la Ville de Montréal et le Gouvernement du Canada. Pour lutter 
contre la violence faite aux femmes et aux filles. 

Avec en marge sous les projecteurs de l'actualité la triste commémoration des 
évènements tragiques survenus le 6 décembre il y a 33 ans à l'École Polytech-
nique, il est plus que jamais pertinent de vous parler d'un organisme qui œuvre 

depuis plus de 4 décennies à cette mission louable. Depuis 1978, le Centre des 
Femmes solidaires et engagées (CFSE) agit avec dévouement au bénéfice des 
femmes et des filles, issues de tous les milieux et classes sociales, pour les aider 
à l'amélioration de leurs conditions sociales, économiques et politiques, sans 
égard à leur âge, leur appartenance ethnoculturelle ou leur orientation sexuelle. 

Lieu d'échanges et d'action inclusive, le Centre vise à briser l'isolement de toutes 
les femmes et améliorer leurs conditions de vie, dans une optique féministe et 
solidaire. D'une manière générale, l'organisme soutient les femmes dans leurs 
démarches d'autonomie et s'applique à trouver diverses solutions collectives 
pour répondre à leurs besoins, en leur apportant un précieux support qui peut 
prendre plusieurs formes. Par exemple, le CFSE lutte activement contre la vio-
lence faite aux femmes, en leur offrant une relation d'aide par l'intermédiaire 
d'une intervenante psycho-sociale, en Trois Langues, Français, Italien, Anglais 
l'accès à toute une panoplie d'informations, q uant aux diverses ressources d'aide 
disponibles, que ce soit pour de l'information sur l'aide psychologique, l'accès à 
des refuges, etc. À cela s'est ajoutée cette année une nouveauté de première im-
portance, les femmes dans le besoin ont maintenant accès à des consultations 
juridiques gratuites, grâce à la toute nouvelle clinique juridique qui s'est ou-
verte depuis quelques semaines. La seule et unique dans le quartier Ahuntsic. 

En parallèle, une variété de moyens est mise en place pour lutter contre la pau-
vreté auprès des itinérantes ; qui s'applique également à sensibiliser la popula-
tion contre les abus et la maltraitance envers les aînées, des sujets dont on dirait 
presque qu'ils sont encore tabous mais qui n'en sont pas moins réels. 

Le Centre propose enfin par ailleurs des conférences, promulgue des conseils 
pour la réadaptation des femmes en situation d'itinérance et offre même des 
ateliers gratuits d'écriture et de iPad, ainsi que d'autres nombreuses activités... 
Pour profiter de ces services ou faire une demande de consultation juridique 
(en 3 langues – FR, ENG, IT) nous vous invitons à appeler au 514-388-0980 et 
prendre RDV avec Maître Lina Simeone. Vous pouvez également visiter le site 
du Centre des Femmes solidaires et engagées au cfse.ca. 

LE CENTRE DES FEMMES SOLIDAIRES ET ENGAGÉES : UNE AIDE PRÉCIEUSE
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En plus de porter sa mission première 
qu’est l’intervention auprès des jeunes, 
Reflet de Société soutient financièrement 
l’organisme Journal de la Rue avec tous 
les profits générés par le magazine. 
Ainsi, l’abonnement au magazine est 
une façon de tendre la main aux jeunes 
dans le besoin en leur permettant de 
bénéficier des services d’intervention de 
l’organisme.

S’informer, se raconter

À travers des sujets visant l’éducation 
populaire tels la prostitution, l’itinérance, 
le féminisme, viennent se greffer des 
témoignages de citoyens et d’interve-
nants, comme une tribune leur permet-
tant de se raconter et de cheminer. Ainsi, 
on retrouve dans le magazine une plu-
ralité de textes à la fois informatifs, mais 
également sensibles de par le caractère 
personnel que revêtent certains articles.

« Pour nos jeunes, l’écriture est en quelque 
sorte un prétexte d’intervention et publier 
n’est pas la finalité en soi, c’est plutôt le 
cheminement pour s’y rendre qui compte, 
comme une sorte de thérapie. C’est une 
grande étape que d’arriver à mettre des 
mots sur son histoire et encore plus d’être 
lus et publiés. Cela s’accompagne d’un 
grand sentiment de fierté », raconte 
Raymond Viger, directeur de l’organisme.

Le magazine se veut également une 
référence pour les écoles et les orga-
nismes communautaires. Tous les textes 

sont par ailleurs archivés sur le siteWeb 
afin que tous puissent en bénéficier 
gratuitement. On dénombre au total 
4500 textes classés selon différentes 
thématiques issus des enjeux sociocul-
turels du Québec.

« Les gens peuvent faire vivre les textes 
en y laissant leurs commentaires. Il 
s’agit d’un espace ouvert aux lecteurs 
et tous les commentaires sont lus et 
répondus. Nos textes se veulent atem-
porels et inclusifs et peuvent avoir des 
visées pédagogiques, notamment pour 
outiller les enseignants et les interve-
nants sociaux pour qu’ils deviennent, à 
leur tour, des adultes significatifs auprès 
de nos jeunes », ajoute M. Viger.

Refl et des régions

Considérant qu’environ 60% des jeunes 
dans le besoin proviennent des régions, 
l’organisme a longtemps travaillé à for-
mer des intervenants en périphérie des 
grands centres pour soutenir et accom-
pagner ces jeunes afin qu’ils demeurent 
en région et s’y raccrochent.

« En plus d’une constante implication dans 
les régions, le magazine propose une 
rubrique destinée aux ressources provin-
ciales disponibles et accessibles pour les 
jeunes qui cherchent un point d’ancrage. », 
termine le directeur de l’organisme.

Pour vous abonner au magazine ou faire 
un don à l’organisme, rendez-vous au 
www.refletdesociete.com.

Et si l’écriture et l’art pouvaient servir de tremplin pour aider 
les jeunes marginalisés à faire un bout de chemin, comme 
une transition avant de reprendre leur route, outillés et fin 
prêts à devenir citoyens du monde ? Depuis 1992, l’organisme 
Journal de la Rue endosse cette mission de prévention et de 
sensibilisation à travers diverses actions, dont le magazine 
Reflet de Société, qui se veut un magazine d’information 
s’attardant aux différents enjeux sociaux.

DES MOTS QUI TROUVENT ÉCHO
DANS LA COMMUNAUTÉ
REFLET DE SOCIÉTÉ

Refl et de Société fête 30 ans 
de présence auprès des jeunes

Un magazine qui remet tous ses 
surplus à l’intervention auprès de 
jeunes marginalisés. En vous abonnant 
à Reflet de Société, vous faites une 
différence pour nos jeunes.
Reflet de Société, un magazine pro-
vincial qui porte un regard différent, 
critique et empreint de compassion 
sur les grands enjeux de société.
Le citoyen est au coeur de notre mission.

Info@refl etdesociete.com
www.refl etdesociete.com
1-877-256-9009

Pour fêter ses 30 ans, 
un tirage mensuel 
de 400$ de livres 
d’auteurs québécois 
des Éditions TNT. 
Aucun achat requis.
Participez sur 
www.refletdesociete.com

Soutenir la cause
Avec le calendrier 2023
Découvre ton patrimoine
40$ avec taxes et livraison
editionstnt.com/produit/calendrier-2023

Soutenir la cause
Avec le calendrier 2023
Découvre ton patrimoine
40$ avec taxes et livraison
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ADIEU L'AMI JEAN !
I I Francine Faucher  - Collaboration spéciale

Quand j'ai appris la triste nouvelle, je ne voulais que me remémorer ce qu'il y 
avait de meilleur en toi. Alors, il y a tellement à dire !. 

Tu voulais tant aider les gens qui souffraient de dépendances que tu en as 
fait une cause qui te survit. Tu savais à quel point, toute forme de dépendance 
(alcool, drogues, jeux de hasard) est nocive et destructrice. Alors, tu as créé la 
Maison qui porte ton nom et qui depuis de nombreuses années vient en aide à 
ceux et celles qui veulent s'en sortir et qui y réussissent tout comme toi.

Pour soutenir cette œuvre magnifique, tu as enchaîné généreusement 13 té-
léthons. Tu as fait valoir cette cause durant ton mandat de sénateur au Sé-
nat du Canada où ta lutte n'a pas connu le succès qu'elle méritait. Pour te mo-
quer des bien-pensants, tu leur disais : « On ne fait pas que dormir au Sénat, on 
chante aussi. » Et pour le leur prouver, tu entonnais joyeusement un air avec 
de tes camarades sans oublier de continuer à batailler pour cette cause qui te 
tenait vraiment à cœur.

Tu m'as souvent fait rire aussi quand, entre autres, à la fin de ton spectacle, tu 
quittais le rôle de chanteur-humoriste pour passer le balai, sur la scène.  Et cela, 
en tes mots, devenait « les grands balais canadiens » sans que tu te moques de 
l'organisme culturel reconnu que sont les Grands Ballets canadiens.

On t'a donné de grands rôles au cinéma et tu les as joués simplement et ma-
gnifiquement. Je ne pourrai oublier celui de l'ouvrier syndicaliste Clermont 
Boudreau, arrêté de façon arbitraire durant la Crise d'octobre 1970, et à qui il 
est interdit injustement de sortir de prison pour assister aux funérailles de son 

père car les autorités carcérales attendent, lui disent-ils : « les ordres ».  Ces deux 
mots souvent répétés furent donnés comme titre du film par le réalisateur Michel 
Brault qui avait remporté le prix de la mise en scène au Festival de Cannes.

Quant aux vrais-es emprisonnés-es, non seulement de manière arbitraire du-
rant de nombreuses semaines pendant la Crise d'octobre, et ceci, sans aucune 
accusation formelle ni procès officiel et impartial, leur cause fut portée, à 
l'époque devant Amnistie Internationale – siège social de Londres, en Angle-
terre. Pour les emprisonnés-es à qui on promettait de les fusiller au sous-sol 
de leur célèbre geôle s'ils ne dénonçaient faussement de pseudo-criminels, et 
tous.tes les autres victimes qui ont osé témoigner malgré le laps de temps qui 
avait passé, Amnistie Internationale avait publié, en son temps, un rapport dé-
vastateur qui concluait à des actes répréhensibles de « TORTURE PSYCHOLO-
GIQUE », ce qui peut forcément laisser des séquelles qui ne s'effacent jamais.

Tu as aussi su interpréter au petit écran le rôle marquant d'un ex-Premier Mi-
nistre du Québec, honni des Québécois qui avaient choisi de sortir de l'époque de 
la « grande noirceur » et d'opter pour l'équipe politique du tonnerre.  Tu as rendu 
ce Maurice Duplessis, dans ses travers d'alcoolique, d'égocentrique, de dictateur, 
de hâbleur, plus vrai que vrai. Si crédible et si intéressant comme personnage de 
télésérie que tu as su captiver de nombreux téléspectateurs.  Je me suis procuré 
la série en DVD afin de pouvoir admirer encore et encore ton immense talent de 
comédien dramatique qui nous servait une page d'histoire magistrale.

Quant au vrai Maurice Duplessis, la militante syndicale des droits des travail-
leuses du textile, Madeleine Parent avait été, à son époque, accusée insidieu-
sement d'activité « séditieuse ». Elle a tenu tête à Duplessis et a dû se défendre 
seule, en prenant note de son crayon de tout ce qui lui était faussement repro-
ché. Concernant les militantes du droit de vote des femmes dont Mmes Simone 
Monet-Chartrand et Thérèse Forget-Casgrain, filles et épouse de juges, elles se 
sont heurtées pendant des décennies à des fins de non recevoir. C'est finale-
ment l'adversaire de Duplessis, M. Adélard Godbout, devenu alors Premier Mi-
nistre du Québec qui accorda le droit de vote des femmes, au Québec, en 1940 
alors que les Canadiennes l'avaient déjà obtenu, en 1918.

Jean, tu m'as bercée aussi avec « C'est dans les chansons… » Les artistes ne de-
vinent pas assez à quel point, leurs multiples talents nous procurent du récon-
fort, au moment opportun. Tu as fait œuvre utile de tout ce à quoi tu as touché 
et c'est un très grand héritage, pour nous. Alors qu'il est potentiellement ques-
tion de funérailles nationales, sache que tu les mérites amplement et que des 
larmes couleront encore d'abondance avec une pensée particulière pour ceux 
et celles qui auront été tes proches.

Comme tu ne craignais pas la mort et même que tu te prédisais un grand party à 
ton arrivée au paradis avec tous ceux et celles que tu as aimés et qui t'ont aimé, 
il s'agit d'un départ attendu, même si lors d'une entrevue, en janvier 2022 avec 
Patrice Roy de Radio-Canada, tu avais affirmé : « Je ne me sens pas vieux pan-
toute ! » Car 86 ans c'est en core jeune, de nos jours, mais plus sage qu'à 6.

Enfin, pour ma part, je ne peux que t'envelopper des magnifiques paroles 
du poète François Villon : « Ce sont amis que vent emporte car il ventait 
devant ma porte. Ces amis que j'avais de si près tenus et tant aimés, le vent 
les emporta. » 

RESTAURATEURS !RESTAURATEURS !

Obtenez 
25 %

de rabais
à l'achat

d'une publicité
dans le Journal
Échos Montréal

pour le mois 
de janvier 2023.

COMMENCEZ L'ANNÉE 
AVEC DE LA VISIBILITÉ !

514.844.2133
publicite@echosmontreal.com

2525%%

TU AS FAIT ŒUVRE UTILE 
DE TOUT CE À QUOI TU AS TOUCHÉ 
ET C'EST UN TRÈS GRAND HÉRITAGE, 
POUR NOUS



Avec ses décors hivernaux lumineux et majestueux, 
le Vieux-Montréal invite à l’émerveillement  

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

Passez dans le Vieux 
pour faire le plein de  
LUMIÈRE CET HIVER
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L’arrondissement de Ville-Marie  
et la SDC Vieux-Montréal sont  
fiers partenaires dans le projet  
Éclairage Vieux-Montréal 2022-23

vieuxmontreal.ca  |  @levieuxmontreal
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ACTIVITÉS ET SORTIES EN FAMILLE PENDANT LE CONGÉ DES FÊTES

Voici quelques suggestions ludiques qui sauront 
plaire à toute la famille pour bien profiter du 

congé du Temps des Fêtes. Le Vieux-Montréal est 
toujours propice à du plaisir et de la détente, venez 
patiner une belle journée d'hiver, admirer la Place 
Jacques Cartier. 

Les Grands Ballets canadiens de Montréal pré-
sentent Casse-Noisette, un spectacle féérique de 
retour à Montréal et chorégraphié par Fernand 
Nault. Salle Wilfrid-Pelletier, du 9 au 30 décembre, 
grandsballets.com. 

La comédie musicale La mélodie du bonheur (The 
Sound of Music) est à l'affiche au Théâtre St-Denis 
du 3 au 23 décembre. Mis en scène par Gregory 
Charles, le spectacle est présenté certains soirs en 
français et d'autres en anglais, espacestdenis.com.

Au Musée des beaux-arts de Montréal, l'exposition 
À plein volume : Basquiat et la musique. Exposition 

multimédia parlant du rôle qu'a joué la musique 
dans l'œuvre de Jean-Michel Basquiat. Se termine le 
19 février 2023, mbam.qc.ca. 

VAN GOGH – Distorsion, à l'OASIS immersion, au 
Palais des congrès de Montréal. Jusqu'au 8 janvier 
2023, oasis.im. 

Pink Floyd l'exposition : Their Mortal Remains, ex-
pose 350 articles ayant appartenu aux membres du 
célèbre groupe rock, à l'Arsenal art contemporain 
jusqu'au 31 décembre, arsenalcontemporary.com. 

Au Musée McCord, retour dans le passé avec des dé-
corations des fêtes des vitrines du célèbre magasin 
Ogilvy grâce à Univers enchantés, qui se termine le 
8 janvier. Le moulin dans la forêt se trouve à l'exté-
rieur rue Victoria, et Le village enchanté, au chaud 
à l'intérieur du Musée, musee-mccord-stewart.ca. 

Au Centre des sciences de Montréal, 20 dino-
saures grandeur nature ! à l'exposition Dinosaures 
autour du monde. Les enfants peuvent aussi mon-
ter sur le dos des dinos, voir et toucher un fossile 
de 67 millions d'années !! Se termine le 12 mars, 
centredessciencesdemontreal.com.

Noël dans le parc, musique et lumières sont de la 
partie. Du 3 au 31 décembre à la place Émilie-Ga-
melin, Metro Berri-UQÀM, et aux parcs des Compa-
gnons de St-Laurent et le Parc Lahaie sur le Plateau. 
noeldansleparc.com. 

À la Place des Festivals dans le Quartier des spec-
tacles vous pouvez voir et entendre Luminothérapie, 
un parcours tout en lumières et d'œuvres interac-
tives qui sauront plaire à tous (1er décembre au 15 
mars), quartierdesspectacles.com. 
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Du 26 au 30 décembre
Entre 11 h et 16 h

Dans le grand igloo devant le Musée

Visitez 
la boutique 

du Musée pour 
une foule 

d’idées-cadeaux!

 VIVEZ LES FÊTES À POINTE-À-CALLIÈRE!       
Une 

invitation au 
voyage en 
300 coiffes

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

Objet : © Collection musée des Confluences – Donation Antoine de Galbert (Lyon, France). Photo : Pierre-Olivier Deschamps/Agence VU’

Le nouveau Ministre de l'Éducation du Québec a du pain sur la planche, si l'on 
en juge par un récent sondage de son ministère réalisé auprès de quelque 

30 000 étudiants. Il appert ainsi qu'un pourcentage effarant de presque 60 % 
d'entre eux, ne sont apparemment pas capables d'écrire sans fautes sans se 
servir du logiciel correcteur Antidote. Une majorité d'entre eux seraient ainsi 
recalés s'ils devaient passer ne serait-ce qu'un examen de français de base, pour 
avoir accès à des cours au Cégep.

En corollaire, ce triste constat met en lumière à quel point les cours du fran-
çais du secondaire sont devenus beaucoup trop faciles et complaisants, et 
n'aident en rien les étudiants à pouvoir s'exprimer avec le minimum de qualité 
souhaitable en route vers l'âge adulte et le marché du travail. Dans un article 
paru dans le Journal de Montréal du 11 décembre 2022, des professeurs de fran-
çais et de littérature qui enseignent au Collège faisaient même état d'un niveau 
de français si abyssal « qu'on peut légitimement se demander comment ils ont 
pu arriver jusqu'au Cégep, [… ils] font des fautes qu'on ne devrait plus faire 
même au primaire ». 

Des verbes mal accordés, du masculin qu'on conjugue au féminin et vice-versa, 
le pluriel oublié ou au contraire utilisé à tort, des accords de verbe complète-
ment absents, des tournures de phrases non conformes, etc… Dans certains 
cas, les professeurs peuvent se retrouver avec des copies comptant entre 30 et 
40 fautes pour une simple rédaction de 200 mots, soit une faute à tous les cinq 
ou six mots ! Avec comme résultat, complètement aberrant, que de l'aveu même 
des professeurs, ils « n'ont pas le choix d'élever les notes (de l'ensemble), sinon 
ils (les élèves) échoueraient presque tous ! ». Incroyable, non !?

Encore une autre merveilleuse preuve du nivellement par le bas dans notre 
système d'Éducation au cours des dernières décennies, celui-là même qui par 
le passé avait pour un temps adopté le mode d'évaluation des « compétences 
transversales », pour ne pas traumatiser, avec les vulgaires pourcentages clas-
siques, les pauvres élèves ayant de moins bonnes notes. Vous vous en souvenez 
de celle-là.?. Pas surprenant dès lors que la défense du français soit devenue 
si difficile au Québec, alors qu'on enseigne à nos élèves à être nuls dans leur 
propre langue. 

DES CÉGÉPIENS QUI MASSACRENT LE FRANÇAIS
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CAROLE BAILLARGEON

514-912-5343
Courtier immobilier agréé

ÉVALUATION GRATUITE

carolebaillargeon.com
MAÎTRE
VENDEUR
2022

VOIR P. 17

VOIR P. 19

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

2022 TIRE À SA FIN ET LA BULLE IMMOBILIÈRE AUSSI !

ÉCHOS
MONTRÉAL

BIENTÔT
30 ANS !

Nous sommes le seul Journal de 
quartiers au Cœur de Montréal 

rejoignant 100 000 lecteurs 
Papier & Internet avec 175 dépôts 
et une distribution porte-à-porte.

Nous offrons depuis bientôt 
trente ans des articles pertinents 

locaux et nationaux qui ont permis 
d'obtenir de nombreux prix, dont 

distribution et efficacité publicitaire, 
fournissant pour nos annonceurs, 

un service de grande qualité.

Annoncer dans ce Journal,
c'est rentable ! 

514-844-2133
publicite@echosmontreal.com

IMMO

II  Michèle Bouchard

Elodie Bouchard  II

Collaboration spéciale 

Décembre est le mois parfait pour résumer l'année 
qui vient de passer, pour clore le dossier et s'ouvrir 

aux nouvelles découvertes de 2023. Il y a quelque chose 
de rafraichissant au commencement d'une nouvelle an-
née. Il n'y a pas nécessairement toujours de grand 
changement en vue, mais le sentiment des 
nouvelles opportunités est définitivement 
au rendez-vous.

Enfin, la COVID nous a laissé un 
petit répit, mais pas sans faire des 
dommages dans le domaine de 
l'immobilier. Les prix durant 
la COVID ont augmenté d'envi-
ron 30 % et la surenchère était 
chose courante, ce qui a rendu 
la chute encore plus difficile 
pendant 2022. Cette année a 
marqué la descente en chute de 
l'économie immobilière du Québec 
et même du Canada. Depuis cet été, 
les taux d'intérêt montent en flèche. 
Cet automne a marqué 30 % à 50 % moins 
de vente que l'automne dernier, la négocia-
tion est à nouveau de mise et la descente des 
prix, étant moins fulgurante, ne tardera pas à suivre. 

Les évaluations municipales ont aussi augmenté de 30 % dû 
au gonflement des prix des 3 dernières années. Il ne reste 
que les vendeurs à comprendre la nouvelle situation et 
à s'ajuster en conséquence. 2023 marquera aussi l'entrée 

en vigueur du moratoire sur les acheteurs étrangers. Nous 
n'avons pas observé une ruée vers l'achat dans les derniers 
mois par les étrangers, mais nous nous attendons à un im-
pact direct dans les prochaines années, surtout en ce qui 
concerne le centre-ville et les nouveaux condos. 

J'aimerais bien avoir une boule de cristal pour prédire 
l'année 2023, mais vous savez comme moi que ça n'existe 
pas. Il ne reste plus qu'à voir le déroulement, lire les nou-
velles et chercher à comprendre la suite des choses. De 

notre côté, notre équipe est prête à reprendre de 
force en janvier. Ceci étant dit, nous nous 

attendons à un inventaire moyen selon le 
temps de l'année, des vendeurs diffi-
ciles qui ne seront pas prêts à accep-
ter la nouvelle réalité et une baisse 
en ce qui a trait aux acheteurs à 
cause du moratoire et du taux 
d'intérêt. Ce sera une période 
intéressante pour notre équipe 
quand même. 

Il faut comprendre que le mé-
tier de courtier immobilier est 
rempli d'incertitude et les vété-
rans du métier savent qu'il faut 
avoir les reins forts pour les pé-

riodes plus difficiles et plus lentes. 
D'ailleurs, même si les demandes de 

visites ou les unités à vendre ne sont pas 
toujours au rendez-vous, les agents immo-

biliers travaillent constamment. Le reste de notre 
temps est rempli de stratégie marketing, de discussion 
après-vente, d'évènements de réseautage et, des fois, de 
repos. En ce temps-ci de l'année, les agents travaillent fort 
pour préparer leur année 2023, envoient leurs cartes de 
Noël, finalisent les dossiers chez les notaires qui ferment 

LOCATIONS

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

363 ST-HUBERT # 106 – Phase 2 du Solano, ce studio sera un parfait cocon d'amour pour une personne seule qui désire être chez soi 
dans le Vieux-Montréal, à quelques pas du St-Laurent, accès à la piscine, spa et piscine de la Phase 1, rangement inclus, 
hauteur de plafond propice à la luminosité, beaucoup de rangement, meubles inclus, MLS 16158703. 1 650 $ / M - NOUVEAU 

425 RUE RACHEL EST – Plateau !! Local commercial, localisation exceptionnelle, RDC de plus de 3 000 pc + possibilité de  
2 000 pc supplémentaire au sous-sol, grandes vitrines et haut plafond, location de 36 mois. 8 500 $ + tx / M 

1025 DE LA COMMUNE EST # 306 – Adorable condo dans la phase 7 du Solano, immeuble de luxe dans le Vieux-Montréal, 
jamais habité auparavant, avec vue sur le jardin intérieur, finition de luxe, avec balcon de plus de 100 pc, rangement inclus, 
accès à la piscine, au gymnase, au spa, comme à l'hôtel. MLS 14303377.  1 700 $ / M - NOUVEAU PRIX 

GROUPE SUTTON CENTRE-OUEST  
w w w . s u t t o n . c o m
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BRÈVES IMMOBILIÈRES 
Évictions et reprises de logement - 
La Ville de Montréal déploie une campagne 
de sensibilisation pour mieux protéger les locataires

Alors que de nombreux locataires recevront, au cours des prochaines se-
maines, un avis d'éviction ou de reprise de logement en vue du 1er juillet pro-
chain, la Ville de Montréal déploie une campagne de sensibilisation visant 
à mieux les informer sur leurs droits ainsi que sur les ressources à leur dis-
position. La campagne, lancée sur les réseaux sociaux de la Ville ainsi que sur 
Montreal.ca, rappelle aux locataires l'importance de bien se protéger alors 
que la pénurie de logements abordables persiste dans la métropole et que 
certains locataires peuvent avoir de la difficulté à faire valoir leurs droits en 
raison de la complexité du cadre juridique.

« Nous demandons, encore cette année, aux propriétaires de se soumettre 
aux règles en matière de droit du logement. C'est ce qui est fait par la majori-
té d'entre eux et nous les remercions. Toutefois, une minorité de propriétaires 
ne respectent pas les règles, ce qui a des impacts significatifs sur la vie de leurs 
locataires. Notre administration est résolument engagée à soutenir, par de mul-
tiples initiatives, les locataires. Les informer de leurs droits constitue un geste 
essentiel pour protéger l'abordabilité de notre métropole », a déclaré Benoit Do-
rais, responsable de l'habitation et vice-président du comité exécutif de la Ville 
de Montréal. 

Rappelons que, ces dernières années, la Ville de Montréal et ses arrondis-
sements ont multiplié les efforts pour protéger les logements locatifs abor-
dables, dont les maisons de chambres, du phénomène de plus en plus répan-
du des rénovictions. La Ville a par ailleurs dévoilé, l'hiver dernier, son projet de 
certification Propriétaire responsable afin de mieux protéger les locataires. Le 
début de son déploiement est prévue pour l'année 2023.

La Ville de Montréal entend continuer de travailler avec le gouvernement du Qué-
bec afin de trouver les meilleures solutions pour mieux protéger les locataires.

RESSOURCES POUR LES LOCATAIRES :

• Faites appel aux organismes d'aide aux locataires. Ils pourront vous renseigner 
et, si nécessaire, vous appuyer dans vos démarches.

• Pour connaître les coordonnées du groupe dans votre quartier :

• Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec : 
514 521-7114

• Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) : 514 522-1010

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif. 

bientôt et espèrent que personne ne voudra faire d'offre le 23 décembre, car 
croyez-moi, ça arrive. 

Nous prenons ce temps pour vous souhaiter un joyeux temps des Fêtes, du 
repos et la santé pour clore l'année 2022 et la laisser derrière vous quand 
vous réveillonnerez et accueillerez 2023. Veuillez noter que notre bureau sera 
fermé du 21 décembre à début janvier, mais ce sera avec plaisir que nous répon-
drons à vos questions par courriel. 

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

JOYEUSESJOYEUSES
FÊTESFÊTES

À TOUS !À TOUS !

RÉSIDENTE PENDANT 14 ANS DU VIEUX-MONTRÉAL

ÉVALUATION
GRATUITE !

CAROLEBAILLARGEON.COM 

 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

1320OLIERPH1-06.COM

GALLERY, Canal 3, Penthouse, 1662 pc, 3 
chambres, 2 s.d.b., salon, cuisine et s.à.m. à 
aire ouverte, 2 balcons 2 garages, gym, piscine.
1 848 000 $ MLS 24178365    

GRIFFINTOWN

 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

200-SOMMETS-202.COM

SOMMETS 11, Condo de 1387 pc, 2+1 
chambres, 2 salles de bains, balcon, garage, 
piscines, gymnase, gardien 24h/7.
898 000 $ MLS 12784868   

ÎLE-DES-SŒURS

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

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

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   

VENDUVENDUVENDUVENDU

101PEEL-2101.COM

CONDO, 1686 pc, 3 chambres, 2 s.d.b., salon, 
cuisine et salle à manger à aire ouverte, balcons 
de 53,3 pieds, 2 garages et 2 rangements.
5 500 $ / M MLS 21888252   

VUE INCROYABLE !
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GEORGES COULOMBE, UN LEGS DURABLE 

I I Vincent Di Candido

Dernièrement, des amis de l'homme d'affaires Georges Coulombe ont 
rendu hommage à ce passionné d'histoire et de la préservation de notre 

héritage du bâti patrimonial. Nous avions fait mention de son parcours excep-
tionnel dans notre édition du mois d'octobre, mais j'ai le privilège de partager 
une amitié d'affaires avec Georges Coulombe depuis bientôt 30 ans et je tenais à 
souligner son apport de grande qualité au patrimoine immobilier montréalais. 

Lui-même travaille sans relâche depuis 40 ans pour redonner de l'authen-
ticité architecturale à Montréal et rendre vie à des bâtiments parfois lais-
sés à l'abandon, ou entachés du modernisme anachronique prôné par des 
constructeurs qui n'ont que l'appât du gain à l'esprit et ne se préoccupe pas 
de l'image urbaine de notre belle ville, notamment dans l'arrondissement 
Ville-Marie, qui englobe tant le Vieux Montréal que le centre-ville. 

Beaucoup l'ignorent mais Georges Coulombe a débuté son parcours profession-
nel d'entrepreneur par une galerie d'art dans le Vieux-Montréal, ce qui lui a 
donné l'occasion de s'intéresser à l'extraordinaire richesse patrimoniale et ar-
chitecturale du Quartier historique. Il a tout naturellement par la suite enchaî-
né avec la restauration d'immeubles laissés vacants dans le quartier. Il faut se 
rappeler qu'à l'époque, le secteur du Vieux-Montréal n'avait pas encore entamé 
la revitalisation qui allait lui donner ses lettres de noblesse, fin des années '90 
début des années 2000. 

Cela ressemblait plutôt encore à un No Man's Land, avec un taux d'inoccupa-
tion de plus de 45 %. Essentiellement, le quartier était vidé de ses locataires 
et conséquemment en parallèle peu fréquenté par des touristes y trouvant 
peu d'intérêt, alors que le Vieux-Port de Montréal était lui-même négligé et que 
d'une manière générale le riche patrimoine du secteur était enseveli sous des 
couches d'années d'abandon. Il y avait donc un risque certain à vouloir inves-
tir dans un secteur qui ne payait pas de mine. 

Mais Georges Coulombe avait mieux que quiconque constaté l'extraordinaire 
potentiel du secteur et il a su être visionnaire. Homme infatigable, croyant 

fermement aux possibilités de renouveau de ce district unique, empreint d'un 
héritage architectural et urbain issu des premiers fondateurs de Montréal, il 
s'est lancé sans peur dans l'acquisition d'immeubles ancestraux, pour en faire 
la restauration et faire revivre tout le charme patrimonial du bâti montréalais. 

Et c'est ainsi qu'il a – avec brio et un flair inégalable - consacré ces quarante 
dernières années à cette tâche louable, mais hautement titanesque, redon-
nant son lustre à l'architecturale urbaine de la métropole et devenant pro-
priétaire/administrateur d'une trentaine d'immeubles prestigieux. Son em-
preinte sur la ville est non seulement considérable mais il a aussi été la force 
d'impulsion majeure d'une attention accrue de l'Hôtel de ville envers le bâti 
patrimonial, incitant les administrations montréalaises au fil des ans à s'im-
pliquer de plusieurs façons, notamment via divers projets culturels et urbains. 

Entre autres exemples, soulignons : l'éclairage des bâtiments, la décoration des 
façades comme avec l'initiative Fleurir Montréal, sous l'ère de Pierre Bourque, 
ou avec le programme POC créé par la Ville dans les années 2000. Il fut aussi une 
figure influente dans la restauration de la Place Jacques-Cartier, le revamping 
plus que bienvenu des rues Saint-Paul et de la Commune, l'élaboration d'une 
stratégie est-ouest intelligente d'aménagement résidentiel pour repeupler le 
Quartier historique. Son apport a même résonné dans le renouveau de l'excel-
lent Musée de la Pointe-à-Callière. 

Les nombreuses démarches de Georges Coulombe et sa contribution ma-
gistrale à l'identité immobilière de Montréal continuent à se ressentir dans 
d'autres espaces comme la rue Ste-Catherine Est et même dans un tout nou-
veau projet sur St-Denis, proche du théâtre du même nom et dont le concept 
reste secret pour le moment. On peut également mentionner la revitalisation 
du Manoir Stonehaven à Sainte-Agathe-des-Monts. 

Il est presque ironique de constater, alors que l'on prend conscience de tous 
ses nombreux accomplissements de marque, à quel point Georges Cou-
lombe demeure humble, presque gêné lorsqu'il reçoit un concert de félici-
tations bien méritées. Il prend surtout soin de remercier toute son équipe et 
les collaborateurs qui oeuvrent à ses côtés. Mais lui-même garde toujours 
une modestie un peu timide envers ses propres réalisations passées, on sent 
qu'il a l'esprit constamment tourné vers l'avenir, et qu'il a toujours d'autres 
visions futures en tête. 

En attendant, on ne peut que lui rendre hommage et souligner que, lorsqu'il 
décidera un jour de prendre une retraite bien méritée, il sera reconnu comme 
faisant partie des grands bâtisseurs de Montréal, qui aura laissé une empreinte 
remarquable et durable sur la ville. 

BEAUCOUP L'IGNORENT MAIS GEORGES COULOMBE 
A DÉBUTÉ SON PARCOURS PROFESSIONNEL 
D'ENTREPRENEUR PAR UNE GALERIE D'ART 
DANS LE VIEUX-MONTRÉAL

Soirée du 24 novembre 2022, les célébrations du 40e anniversaire professionnel de Georges Coulombe Georges Coulombe en compagnie d'une partie de son équipe
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454 Gauchetière PH1 
Quartier Int’l - 3 195 000$

1625 Clark PH4 - Quartier des Spectacles
3 599 000$ / 18 000$ mois

VENDU
3 rue des Huards

Île des Sœurs

340 Champs de Mars PH603-605 
Vieux-Montréal - 1 360 000$

VENDU
3430 rue Peel #4B&G 

Mille Carré Doré

VENDU
1394 av. Du Docteur-Penfield 

Mille Carré Doré

VENDU
3577 av. Atwater #1216

Westmount Adj.

1030 rue de Bleury #3404 - Quartier Int’l
1 499 000$ / 5 300$ mois

2500 av. Pierre-Dupuy #107 
Cité du Havre - 1 498 000$

221 rue St-Jacques #1202 
Vieux-Montréal - 1 188 000$

101 Peel PH2201
Griffintown - 1 898 000$

1605 Docteur-Penfield PH503 
Westmount Adj. - 2 195 000$



   

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
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
MLS # 24997680

414 ST-SULPICE # 209
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.

235 000 $ + tx
MLS # 15395303

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.

498 000 $  + 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

414 ST-SULPICE # 507
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.

245 000 $ + tx
MLS # 14115653

414 ST-SULPICE # 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.

245 000 $ + tx
MLS # 24675310

PROMESSE D'ACHAT ACCEPTÉE

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

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

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

VENDUVENDU

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

VENDUVENDU

À tous, nos meilleurs vœux pour le Temps des Fêtes À tous, nos meilleurs vœux pour le Temps des Fêtes 
et une nouvelle année remplie de bonheur et de santé !et une nouvelle année remplie de bonheur et de santé !


