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400, rue St-Jacques O., suite 101
514 843-4895 Square Victoria

Première consultation gratuite 
*Valeur 69 $

Gamme complète de traitements dentaires
Nous acceptons les nouveaux patients 

et les urgences

Dr. Michel Kakon
Dre. Lisa McGregor
Dr. Patrice Dagenais
Dre. Wendy Fox
Dentistes - généralistes

Dr. Karim Chalaby
Parodontiste

Michel Puertas
Denturologiste

UNE VISITE CHEZ NOUS 
VOUS FERA SOURIRE

CLINIQUE DENTAIRE
DU VIEUX-MONTRÉAL
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éditorial

Vincent Di Candido

DEPUIS a naissance du Parti
Québécois, le nationalisme
des Québécois a changé de

forme et les enjeux n’ont pas la même
signification aujourd’hui. La période de
René Levesque et le succès de Pierre El-
liot Trudeau, plein d’arrogance, auprès
des anglophones, sont révolus. Les baby-
boomers de cette époque, qui se situent
entre 50 et 65 ans, laissent derrière eux
le référendum de 1995. La jeunesse
actuelle a d’autres priorités à l’ère de la
mondialisation.

LA DÉPENDANCE PLANÉTAIRE
DÉMONTRE LA CŒRCITION 
DES ÉTATS ! 
Nous le constatons avec la crise euro -
péenne où chacun doit se plier aux dé-
cisions des États qui se rencontrent
périodiquement à Bruxelles pour se

pencher sur des crises financières et im-
poser des corrections aux pays mem-
bres. De plus, l’émergence vers la
modernité technologique de pays
comme la Chine et l’Inde impose des
ajustements qui dépassent le simple
« Maîtres chez Nous ». 

Après plusieurs référendums, le Parti
Québécois est à la croisée des chemins. 
Il serait trop facile d’accuser le vote des
allophones et des anglophones, qui sont
pour la plupart contre l’option de la sou-
veraineté. Le résultat de la dernière élec-
tion démontre clairement une lassitude
de la clientèle francophone, d’ordinaire
acquise au Parti Québécois. La jeunesse,
qui a toujours été majoritairement pour
ce Parti, n’a pas hésité à changer de
camp pour aller voter pour le Parti
Libéral du Québec. Même constat pour
les femmes, qui ont déserté la première
femme Première ministre du Québec,

au profit d’un François Legault plus co-
hérent et surtout d’un Philippe Couil-
lard prudent et peu spectaculaire, mais
dégageant une indéniable impression
de compétence. 

Le P.Q. doit se résoudre à la mise en
veilleuse de son volet souveraineté et
mettre de l’avant des revendications
légitimes à Ottawa ! Cela l’aiderait dans
sa gouvernance pour continuer à

UNE OPTION À REPENSER défendre les intérêts du Québec et lui
permettrait grâce à une bonne adminis-
tration de refaire ses preuves et rétablir
sa pertinence et sa viabilité. 

C’est une option qui apportera certes
des débats déchirants, mais sera néan-
moins nécessaire au PQ pour obtenir le
droit de gouverner de nouveau et, du
même souffle, pour se donner les
moyens de revendiquer les droits
légitimes des Québécois et le pouvoir
d’imposer l’application de la langue
française dans le respect d’une province
francophone.   ■
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BILLET

LE 18 AVRIL 1906,
SAN FRANCISCO S’ÉCROULE !

Mercedes Domingue

CETTE DATE du 18 avril 1906 a été des plus
tragiques pour la ville de San Francisco
suite au tremblement de terre qui a fait
plus de 700 morts et a engendré 250 000
personnes sans abri. Cette ville qui se
trouve sur la faille de San Andreas n’était
plus qu’un amas de cendres et de pous-
sière.

Les circonstances ont fait qu’un pho-
tographe amateur qui prenait des photos
du cortège funèbre d’une personnalité est
mort dans l’anonymat, laissant comme
héritage cette photo qui a fait la une de
tous les journaux de l’époque.

Il paraît que le grand ténor italien Enrico
Caruso dormait cette nuit-là dans le grand
hôtel Palace, ainsi qu’une pianiste du nom
d’Elsa Maxwell et un magnat du pétrole,
Leonard Ingham. Or, ce dernier avait 
assuré sa maison pour un montant astro -
nomique après avoir fait un rêve prémo- 
nitoire la veille.

Pour ce 108e anniversaire tragique, on se
doit de se rappeler qu’on ne peut jouer
avec la nature impunément et qu’on
doit préserver la saine gestion d’une
planète qui a ses lois propres. Tout en
souhaitant que cette épopée ne revien -
ne pas hanter de nouveau les Califor -
niens. ■

C
ou

rt
oi

si
e



21 ANS DÉJÀ ! |   ÉCHOS MONTRÉAL |   MAI 2014  |   3

paux partenaires seraient la Ville de
Montréal et l’Arrondissement de Ville-
Marie, ainsi que la Société de développe-
ment commercial du Vieux-Montréal.
Tous les intervenants montrent d’ores et
déjà un intérêt marqué pour ce projet
qui non seulement s’intégrerait par-
faitement au quartier historique mais
qui, de par sa nature récurrente, pour-
rait aussi graduellement être peaufiné et
bonifié afin de donner en 2017 un
magistral coup d’envoi aux multiples fes-
tivités célébrant le 375e anniversaire de
Ville-Marie. 

UN ÉVÉNEMENT 
HORS DU COMMUN
L’aspect thématique, le caractère his-
torique et le ludisme récréoculturel du
projet semblent également déjà susciter
l’attention de divers commanditaires
corporatifs, eux dont le support sera par
ailleurs nécessaire afin de compléter son
financement relativement minime et
contribuer à sa bonification chaque
année subséquente. Chose certaine, un
tel événement dans le Vieux-Montréal

n’aurait rien à envier à la Ville de
Québec, qui avait préalablement repris
le flambeau en remettant au goût du
jour, dans les années 1950, la tradition
des châteaux de glace. En outre, une
telle exposition apporterait une superbe
visibilité au quartier historique et don-
nerait une nouvelle vie à un quartier mis
à mal par une baisse du tourisme, meur-
tri par de nombreux travaux de voirie et
délaissé par les visiteurs dans le creux de
la saison hivernale.   ■
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BILLET

UN GRAND PROJET HIVERNAL POUR 
LE VIEUX-MONTRÉAL

Mercedes Domingue

À L’APPROCHE des célébra-
tions entourant le 375e an-
niversaire de Montréal, plu-

 sieurs projets sont déjà en chantier pour
souligner l’arrivée sur le Nouveau Con-
tinent de ceux qui ont contruit la métro-
pole de Québec et permis la fondation
du Canada. Parmi ces festivités, notam-
ment, un projet majeur sera démarré
par les talentueux concepteurs de Cité
Mémoire, nous y reviendrons plus en dé-
tails dans une prochaine édition. 

QUATRE MINI-CHÂTEAUX 
DE GLACE
Par ailleurs, un concept unique, histo -
riquement inédit et rassembleur est déjà
en préparation et prévu pour janvier
2015. Il s’agit du montage de quatre
somptueux mini-châteaux de glace, qui
seront une réplique en formats réduits
à 30 % de la grandeur réelle des pre-
miers châteaux de glace qui ont vu le
jour à Montréal au 19e siècle. En effet,
entre 1883 et 1889, Montréal accueillait
des dizaines de milliers de visiteurs
américains et autres, qui venaient con-
templer ces châteaux de glace, de véri-
tables merveilles sculpturales et archi-
 tecturales représentant en miniatures de
réels châteaux ayant marqué l’histoire
de Montréal et du Québec. 

LA PLACE JACQUES-CARTIER 
ILLUMINÉE DE MANIÈRE 
MAJESTUEUSE
Pour cette réédition contemporaine, les
châteaux seront érigés sur la Place
Jacques-Cartier, dans le cadre d’une dé-
marche historique et innovatrice qui com-
prendrait des jeux de lumière fée riques,
des panneaux  avec contenu historique et
autres festivités. Le soir, l’illumination des
châteaux offrirait un spectacle tout sim-
plement grandiose tandis que de l’ani-
mation serait même à l’horaire pour les
soirs de fins de semaine. 

UN ÉVÉNEMENT IMPORTANT
POUR PLUSIEURS SEMAINES
Grâce aux avancées techniques et au
progrès technologique en matière de
conservation de la glace, on estime que
cet événement pourrait avoir une durée
de trois semaines, même en cas de
météo difficile, et qu’il générerait un af-
flux de plusieurs dizaines de milliers de
visiteurs dans le quartier historique. 

UN INTÉRÊT MARQUÉ 
POUR CE PROJET
Ayant passé les diverses étapes prélimi-
naires de prévisions logistiques et de faisa -
bi lité technique, ainsi que les prévisions
financières, les promoteurs du projet en
sont maintenant à concrétiser les dé-
marches de financement. Les princi-
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RÉPLIQUE DE 1883
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RÉPLIQUE DE 1884
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Festival TransAmériques
Danse+théâtre du 22 mai au 7 juin 2014
514 844-3822
www.laplacedesarts.com  •  www.fta.qc.ca

4.LA TOUR ALTITUDE MONTRÉAL 
ACCUEILLE MOXIE’S

Moxie’s, c’est le tout nouveau restaurant situé au rez-de-
chaussée de la tour de condominiums Altitude Montréal dont
la construction a été complétée récemment au coin des rues
Univertsity et Cathcart.

Impressionnant par sa taille, tout comme Altitude Montréal qui
est maintenant la plus haute tour résidentielle du centre-ville, le
nouveau Moxies de plus de 9 000 pieds carrés s’étend sur deux
étages et comporte deux bars, deux lounges, une terrasse
privée au premier étage, vingt grands écrans HD, un plafond
haut de 30 pieds dans un décor s’enjolivant d’un mur végétalisé
et alliant le marbre et la noblesse du bois. La chaine Moxies se
définit comme passionnée par ses plats et par ses convives afin
d’offrir une expérience dînatoire du type haut de gamme dé-
contractée, un service hors pair et des prix plus que raisonnables.
Au menu: fruits de mer et poissons, pâtes et pizzas, burgers,
poulet et autres grillades succulentes sans oublier leur sélection
d’entrées des plus inspirées et de desserts maison gourmands.
Et pour arroser le tout, une carte des vins ainsi qu’un choix de
cocktails exclusifs et orchestrés par leur maître-sommelier. En
tout temps, que ce soit pour un lunch, un brunch, un souper ou
encore un repas de fin de soirée, Moxies est donc une très
bonne destination pour passer du bon temps en famille, entre
amis ou avec vos collègues de travail.

Fondée à Calgary en 1986, la chaine Moxies exploite plus de 60
restaurants à cuisine décontractée haut de gamme à travers le
Canada.

Moxie’s      
1207 rue University (coin Cathcart) 
514 393-1207  
www.moxies.ca

Chaque mois, André Poulin, directeur général de Destination centre-ville, vous informe sur ce qui se passe au centre-ville. 
Vous avez des suggestions? Faites-nous en part à nouvelles@destinationcentreville.com en mentionnant « Chronique journal Échos ».

www.destinationcentreville.com

flètent dans ses produits. Vous pourrez faire à la nouvelle bou-
tique l’expérience de la beauté et de la diversité des créations
Montblanc, reconnues pour leur excellence, dans le respect de
la tradition et du savoir-faire européen.

Votre source #1 pour tous les articles Montblanc, le com-
merce de prestige est revendeur agréé Montblanc et pro-
pose une gamme complète de produits : instruments
d’écriture, montres, bijoux, maroquinerie ainsi que des
recharges pour vos produits Montblanc.

Montblanc
1289, Boul. De Maisonneuve Ouest
514 284-4810
www.montblanc-boutique-montreal.com

3.8e ÉDITION DU FESTIVAL 
TRANSAMÉRIQUES DANSE + THÉÂTRE 

Le centre-ville vibrera au pouls du Festival TransAmériques qui
promet d’assouvir la soif d’audace et de nouveauté des specta-
teurs de danse, de théâtre et de performance. En 17 jours, 26
oeuvres porteuses de voix fortes et singulières seront présentées
comme autant de fenêtres ouvertes sur la création contempo-
raine internationale et d’ici. Misfit Blues de Paul-André Fortier,
L’histoire révélée du Canada français, 1608-1998 d’Alexis Martin
et Daniel Brière, Les particules élémentaires de Michel Houelle-
becq en sont quelques  exemples. Le FTA s’engage aussi à offrir
des instants inusités avec Les thermes, une installation qui per-
mettra aux travailleurs en pause ou aux passants pressés de se
prélasser dans un jacuzzi philosophique installé sur l’esplanade de
la Place des Arts. Ils pourront s’immerger dans un spa urbain con-
tenant 25 000 balles sur lesquelles sont gravées des pensées de
Stoïciens! Réflexions songées et fous rires garantis. 

La richesse du FTA, ce sont également les fêtes, les échanges et
les rencontres qui rythment l’événement. Des rencontres avec
les artistes à l’heure du lunch, des apéros et des soirées spéciales
attendent les festivaliers. Événement international de création
contemporaine, le Festival TransAmériques mêle disciplines et
courants artistiques dans une programmation unifiée. Une seule
ligne de conduite, la présentation d’œuvres fortes, indépen-
damment des thèmes et de la géographie.

• Notre photo : Les thermes France Distraction  Lille + Bruxelles 22, 23, 24, 25, 26, 27 mai

@Mtl_centreville destinationcentreville
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PLANIFIEZ DÈS MAINTENANT 
VOTRE SAISON CULTURELLE 2014-2015
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LA TOUR ALTITUDE MONTRÉAL 
ACCUEILLE MOXIE’S

4.

1.PLANIFIEZ DÈS MAINTENANT 
VOTRE SAISON CULTURELLE 2014-2015  

Les montréalais ne le réalisent pas toujours mais avec le
Quartier des spectacles, la Place des arts, la Maison Sym-
phonique, le Centre Bell, les nombreux festivals, les musées,
les compagnies de danse et de théâtre, l’offre culturelle an-
nuelle du centre-ville de Montréal est inégalée au Québec. 

Or, même si nous sommes à quelques semaines du début de
l’été et de l’effervescence de ses terrasses, c’est au prin temps
que les différentes compagnies de production mont réalaises an-
noncent leur saison culturelle à venir. C’est donc le moment par-
fait pour planifier vos sorties de l’automne, faire vos réservations
de billets à la pièce ou pour les plus chanceux, de vous procurer
des billets de saisons, vous assurant ainsi d’un très bon choix de
places pour les différents spectacles.  Que ce soit pour du
théâtre avec Duceppe ou au Théâtre du nouveau Monde, pour
les concerts présentés à la magnifique Salle Bourgie du Musée
des beaux-arts, ceux de l’Orchestre Métropolitain de Yannick-
Nézet Séguin ou de l’OSM de Kent Nagano à la Maison sym-
phonique, avec Danse Danse et sa 17e saison de danse
contemporaine exaltante et éclectique ou avec les Grands bal-
lets pour une facture plus classique, ou encore pour  la 35e sai-
son de l’Opéra de Montréal, l’offre est tout simplement
renversante. En y jumelant une sortie au restaurant de temps à
autre, voilà de bons ingrédients pour passer de nombreuses
belles soirées au cœur du centre-ville.  À vous d’en profiter
pleinement car, après tout, c’est prés de chez vous!

• Photo : Kent Nagano, Orchestre symphonique de Montréal. © Marco Campanozzi

www.grandsballets.com www.tnm.qc.ca 
www.operademontreal.com www.dansedanse.ca 
www.duceppe.com www.placedesarts.com 
www.sallebourgie.com www.osm.ca 

2.NOUVELLE BOUTIQUE 
MONTBLANC

Vous connaissez sûrement déjà les célèbres stylos Montblanc.
Désormais, si vous passez au coin du boulevard De Maisonneuve
et de la rue de la Montagne, vous y apercevrez la superbe bou-
tique Montblanc qui vient d’y ouvrir ses portes. Synonyme de la
plus haute qualité d’écriture depuis 100 ans, la marque  eu-
ropéenne d’articles de luxe a toujours su conserver ses valeurs
de qualité et d’artisanat traditionnel. Ses exigences strictes en
termes de forme, de style, de matériaux et de fabrication se re-
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POUR INFORMATION : 514 350-4731, POSTE 245 
OU SUR LE SITE INTERNET : WWW.CIRCUITGILLESVILLENEUVE.CA

maire et le nouveau premier ministre,
peut-être que le monde va faire avancer
les choses». «En 2009, il n’y avait pas eu
de Grand Prix et puis c’était revenu dès
l’année suivante alors on verra…». Pour
Patrick, fervent supporter de l’écurie
Ferrari, « les nouvelles règles sur les
bolides apportent encore plus de sus-
pense qu’il y a quelques années. On a
hâte de voir si Sebastian Vettel va réussir
à garder son titre à Montréal ! »  

Pour ceux qui n’ont pas de billets pour le
circuit, c’est aussi l’occasion de se masser
sur la rue Crescent, où la 15e édition de
l’événement filera plein gaz avec des spec-
tacles, des kiosques de F1, de la musique et
des expositions de voitures en plein cœur
de la ville. Les plus téméraires pourront
participer au Défi d’arrêt aux puits – ques-
tion de savoir en combien de temps ils peu-
vent changer un pneu comme un pro.
Autre événement phare au programme, le
Grand Prix sur la Main comprendra des dé-
filés de mode, une panoplie de kiosques de
bouffe et des performances d’artistes de
rue. Tout un party!

Mais ce n’est pas le seul endroit où la fête
battra son plein, pendant que le Vieux-
Montréal se parera de drapeaux de
damiers. Ce sont les piétons qui seront rois
avec un accès complet sur la rue Saint-Paul
Ouest. Une zone d’acti vités gastrono mi -
ques attendra les plus gourmets d’entre
eux entre Saint-Pierre et la rue Place
Royale. Concours, photographes, équipe
vidéo compléteront les festivités, le tout à
deux pas du Grand Prix.

DE LA FORMULE 1 ET…  DU TENNIS?
À noter aussi que le Grand Prix du Canada
et la Coupe Rogers s’associent cette année.
Cette alliance unique permet d’acheter
des forfaits pour trois jours de tennis et
trois jours de Formule 1! ■

Guillaume Degryse

Les 6, 7 et 8 juin se déroule
l’événement que tous les pas-
sionnés de sport automobile

attendent  chaque année avec impatience:
le Grand Prix du Canada. Malgré des nu-
ages noirs qui menacent le futur de la
course, cette édition 2014 s’annonce
comme une grande fête. Tour d’horizon
de l’événement phare du début de l’été.

DES RETOMBÉES FINANCIÈRES
IMPORTANTES
En attendant de possibles nouvelles ins tal-
lations pour 2016, le Grand Prix de 
For  mule 1 du Canada reste, selon les esti ma-
tions de Tourisme Montréal, la manifesta-
tion touristique qui représente les plus
importantes retombées éco no miques au
Canada avec près de 90 millions de dollars
de retombées économiques, quelque 300
000 spectateurs attendus et 500 000 visi-
teurs venant de partout dans le monde.
Aucun doute que la présence des bolides
sur le circuit Gilles-Villeneuve revêt une im-
portance économique de premier plan. La
clientèle des États-Unis vient en nombre et
représente 20%  des visiteurs se déplacant
spécialement pour l’événement. Hôteliers,
restaurateurs se frottent les mains mais ont
aussi avec hâte que l’avenir du GP soit
pérénnisé pour la période de 2014 à 2024
car en vertu de l’entente passée il y a trois
ans l’édition de cette année pourrait être la
der nière... La décision finale devrait sur-
venir dans les semaines qui viennent.
 
DES FANS COMBLÉS
Mais chez les aficionados de sport mé-
canique, l’heure n’est pas au pessimisme
concernant l’avenir de la compétition.
« Ça fait des années qu’on nous tanne
avec la fin du grand prix », nous ex-
plique Charles, présent à tous les GP du
Canada depuis 2003. «Avec le nouveau

LE GRAND PRIX DU CANADA

ENTRE INCERTITUDE 
ET ENTHOUSIASME

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE

®  
®)

SPÉCIALITÉS MÉDICALES

C’est vrai.
Près du métro Champ-de-Mars, la nouvelle 
Polyclinique Centre-Ville regroupe près d’une 
vingtaine de médecins spécialistes qui reçoivent de 
nouveaux patients sans référence d’un médecin de 
famille. Leurs frais de consultation sont couverts 
par la Régie de l’assurance maladie du Québec.

SANS 
RÉFÉRENCE 
MÉDICALE !

450 Saint-Antoine Est, Suite 102 - Montréal
Tél (514) 507-7722 - Fax (514) 507-9014  
PCVmontreal.com
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BRIGITTE I. BURDMAN
Courtier Immobilier / Real Estate Broker

514.934.7440
brigitteiburdman@hotmail.com
www.brigitteiburdman.com

Nous sommes prêts et aptes 
à répondre en tout temps 
à tous vos besoins en immobilier.

VIEUX-MONTRÉAL
285, Place D’Youville, #9, #100

Bureaux de prestige, emplacement de
choix, grande fenestration. Frais men-
suels raisonnables, espaces aménagés,
réception, salle de conférence, cuisine,
salles de bains. Haut plafond, murs de
brique, plancher de bois franc… Idéal pour
avocats, communication, finance, pro-
duction, galerie d’art… Prêt à aménager !

498 000 $ / 998 000 $ + taxes

VIEUX-MONTRÉAL
455, St-Pierre, #460

Le Caverhill, au cœur du Vieux-Montréal,
à deux pas des restos, services, transport,
Centre du Commerce Mondial. Loft style
new-yorkais, 1 cac semi fermée avec haut
plafond, murs de pierre/brique, plancher
de bois franc, grande fenestration en
arche, cuisine équipée[inox], beaucoup
de rangement, A/C … Magnifique!

359 000 $

VIEUX-MONTRÉAL
64, St-Paul Ouest, #509

'Cité Nouveau Monde'. Penthouse avec
vue magnifique sur fleuve, fenestration
abondante, plafond haut, plancher Ja-
toba, foyer au gaz, mur de brique, cui-
sine ouverte avec comptoir quartz, 2 s.
de bains de luxe, 2 cac, terrasse privée
côté fleuve, garage. Immeuble de pres-
tige/ condo exceptionel !

1 345 000$

VIEUX-MONTRÉAL
283, de la Commune Ouest, #33

Les Jardins D'Youville, charmant condo de
coin avec vue sur le fleuve St-Laurent+
Vieux Port. Planchers bois franc, murs de
pierre grise, poutres+colonnes d’origines,
suite des maitres,1 1/2 s.de bains, fenê-
tres françaises, foyer, garage. Adresse
prestigieuse, emplacement de choix près
des restos, boutiques+transport! Faut voir

469 000 $

VIEUX-MONTRÉAL
415, St-Gabriel, #404

Loft unique de coin à aire ouverte, d'ori-
gine, ensoleillé avec belle fenestration,
haut plafond, plancher de bois, foyer, al-
côve pour bureau, beaucoup de range-
ments. Copropriété tranquille au coeur
du Vieux Montréal près des restos, bou-
tiques et transport. Occupation immé-
diate. À ne pas manquer!

298 000 $

VIEUX-MONTRÉAL
432 Saint-Francois-Xavier

Penthouse loft de 2142 p.c., calme et
unique, avant 3 cac, suite des maîtres,
mezzanine et terrasse privée, 2 Sde-
Bains, belle cuisine moderne, plancher
de bois, foyer au gaz, mur de brique et
pierre, puits de lumière. Unité de coin au
3e étage sans ascenseur, usage résiden-
tiel et commercial. Prix pour vendre !

749 000 $

VIEUX-MONTRÉAL
415, St-Gabriel, #105

Unité en coin de qualité pour occupant
exigeant. Loft spacieux unique et enso-
leillé avec belle entrée, plancher de bois,
murs de brique, foyer, a/c, salle de bains
de luxe, magnifique cuisine ouverte
comptoir à déjeuner en granite. Plan su-
perbe permettant le côté privé de ses oc-
cupants. Rangement à l'étage, station-
 nement, terrasse sur le toit. À voir!

798 000 $

VIEUX-MONTRÉAL
60, De Brésoles, #407

Cours le Royer, adresse prestigieuse au
cœur du Vieux Montréal. Penthouse
unique par son charme sur 2 étages,
poutres et colonnes de bois, mur de
brique, 2 cac, 2 salles de bains, 1 salle
d'eau, terrasse privée, stationnement
possible. Près de la Cathédrale Notre-
Dame, restos, services, trans port... Une
visite s'impose !

649 000 $

VIEUX-MONTRÉAL
291, de la Commune Ouest, #44

'Les Jardins D'Youville' loft de charme
côté jardin & vue sur fleuve. Plancher de
bois, colonnes et poutres d'origine,
belles fenêtres françaises, cuisine fonc-
tionnelle avec comptoir à déjeuner,
grande salle de bains accès à la cham-
bre, garage et rangement. Près du
fleuve, restos, boutiques et transport...

439 000 $

VIEUX-MONTRÉAL
64, De Brésoles, #R-02

Cours Le Royer adresse de renom. Condo
commercial combiné résidentiel. Entrée
privée, haut plafond, mur de grandes fe-
nêtres donnant sur la cour classée, cuisi-
nette, salle d'eau, mezzanine pour bureau
ou chambre. Près de la Cathédrale Notre-
Dame, Palais de justice, Vieux Port, trans-
port, restos+services. Belle opportunité,
présentement loué !

498 000 $ + taxes

QUARTIER INTERNATIONAL
1085, St-Alexandre, #108

Gillette Lofts, espace commercial et ou 
résidentiel de 1 750pc, rez de chaussée
versatile, unité de coin, cuisinnette, haut
plafond de béton, salle de bains+salle
d'eau, plancher de bois, 2 rangements,
garage, aménager selon vos besoins, bu-
reau, studios, show room. Près du Vieux-
Montréal et centre-ville, transports et
services... Emplacement de choix !

598 000 $ + taxes

VIEUX-MONTRÉAL
781, de la Commune Est, #501

Magnifique penthouse en coin ensoleillé,
avec vue sur Marina, Vieux-Montréal et
Ville. 2 étages, cac des maîtres avec en-
suite s.de bains, boudoir accès terrasse
privée. Plancher de bois, cuisine ouverte
équipée, les cac séparées pour le côté
privé de ses occupants, près de l'auto-
route, vues incroyables, garages. À voir!

1 498 000 $

H E R I T A G E
Agence Immobi l ière /  Real  Estate Agency

VILLE-MARIE
2283, De Champlain

Impeccable condo a aire ouvert en coin
dans petit immeuble neuf près des ser-
vices, transports, parc, écoles, universités
etc... Salon/salle à manger ouvert, cuisine
équipée avec ilot pour déjeuner,2 cac, bal-
con et terrasse. Frais de condo bas, idéal
pour 1er achat, étudiants ... Près de tout,
belle opportunité.

259 000 $

NOUVEAU

PLATEAU MONT-ROYAL
3631, Lorne Crescent, #1

Condo impeccable sur 2 étages près Uni-
versité McGill, Mont-Royal, rue St-Lau-
rent, boutiques, services+transports.
Pla  fond haut, planchers de bois, murs de
briques, foyer, belle cuisine équipée, 2
CAC spacieuses + 2 s.de bains complètes.
Plusieurs rénovations faites, frais men-
suels bas... A voir!

395 000 $

NOUVEAU

VILLE-MARIE
2115, Lambert-Closse, #2

Condo sur 2 étages très bien situé près
des Universités, CEGEP+services. Unité de
coin ensoleillé avec grande fenestration,
plafond haut, plancher de bois franc,
foyer, concept ouvert salon/salle à man-
ger, foyer, 2 cac, 2 Salles de bains, 1 Salle
d’eau, stat.ext. Beaucoup de charme, prix
pour vendre!

449 000 $

NOUVEAU
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LA CUISINE DE RUE FAIT SON GRAND RETOUR!
Suite au grand succès de l’année passée, la cuisine de rue revient du 1er mai au 5 oc-
tobre 2014 avec 30 camions-restaurants. Voici quelques lieux où vous pourrez profiter
de cet événement :
• Musée McCord (rue Victoria, à l’angle de l’avenue du Président-Kennedy)
• Place d’Armes (rue Saint-Jacques, à l’angle de la rue Saint-François-Xavier)
• Rue Lambert-Closse (au sud du boulevard René-Lévesque Ouest) 
• Square Victoria (rue Saint-Antoine Ouest, entre les rues du Square-Victoria 

et Saint-Alexandre). 

LA CULTURE ACCESSIBLE À TOUS!
Gratuites, les expositions de la maison de la culture Frontenac sont toujours aussi

appréciées. Venez découvrir « Obang – L’harmonie des couleurs » au Studio 1 dans le
cadre du Festival Accès Asie. Cette exposition porte sur les œuvres de trois
artistes canado-coréennes. 

Venez voir aussi « Immanances » au Studio 2 à l’occasion de la Biennale inter-
nationale d’art numérique du 1er mai au 7 juin 2014 ! Vous découvrirez les
plus belles œuvres d’art médiatiques faites par des étudiants.

LE BABILLARD EST UN ESPACE À LA DISPOSITION DES ORGANISMES 
SANS BUT LUCRATIF DE L’ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE. ÉCHOS
MONTRÉAL LES INVITE À ENVOYER À LA RÉDACTION DU JOURNAL
(REDACTION@JOURNALECHOS.COM) LES COMMUNIQUÉS QU’ILS

CROIENT PERTINENTS.

BABILLARD VILLE-MARIE
RAMASSAGE DES BRANCHES 
D’ARBRES ET D’ARBUSTES : 
DES PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES
La Ville de Montréal procède à un ramassage distinct des
branches d’arbres et d’arbustes (20 centimètres de dia mè -
tre maximum, soit 8 po) depuis que l’agrile du frêne a été
détecté à Montréal. En effet, la larve de cet insecte est très
résistante et peut survivre dans les branches mortes ou
coupées. Ainsi, il est important de ne pas les mélanger avec
d’autres résidus verts.

DÉMARCHE À SUIVRE :
L’arrondissement demande aux citoyens de déposer les
branches non attachées, sur le bord du trottoir, perpendicu-
lairement à celui-ci. Le côté coupé des branches doit être
orienté vers la route (sans nuire à la circulation).

Cela fait, il ne vous restera plus qu’à téléphoner au 311 et
une équipe viendra déchiqueter les branches dans un délai
compris entre 3 et 5 jours suivant l’appel. Les branches
seront déchiquetées directement sur place. ■

Conseil de Ville-Marie 2014-2017

Mardi 11 février, 19 h 
Salle du conseil

Mardi 11 mars, 19 h
Salle du conseil

Mardi 8 avril, 19 h
Salle du conseil

Prochaines séances du conseil d'arrondissement

VOTRE QUALITÉ DE VIE AU CENTRE DE NOS PRIORITÉS

Denis Coderre
Maire de Montréal
et de Ville-Marie
maire@ville.montreal.qc.ca

Valérie Plante
Conseillère de la Ville

Steve Shanahan
Conseiller de la Ville

Richard Bergeron
Conseiller de la Ville

District de Saint-Jacques
richardbergeron@ville.montreal.qc.ca

District de Sainte-Marie
valerie.plante@ville.montreal.qc.ca

District d’Ovide-Clermont
jgibeau@ville.montreal.qc.ca

District de Peter-McGill
steve.shanahan@ville.montreal.qc.ca

Jean-Marc Gibeau
Conseiller de la Ville désigné

Karine Boivin Roy
Conseillère de la Ville désignée

District de Louis-Riel
karine.boivin.roy@ville.montreal.qc.ca

                        Abonnez-vous à notre infolettre :
                       ville.montreal.qc.ca/infolettrevillemarie         
                       

Mardi 8 juillet 19 h
Salle du conseil

Prochaines séances du conseil d'arrondissement        311

                
                       Suivez-nous sur          centrevillemontreal

Mercredi 7 mai, 19 h 
Salle du conseil

Mardi 10 juin, 19 h
Salle du conseil
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Cet été, l’arrondissement de Ville-Marie « piétonnise » plusieurs

rues ! Il est bon de connaître les dates et rues qui feront l’objet de cette

initiative pour les promeneurs, mais aussi pour ceux qui ont l’habitude de

circuler en voiture dans le secteur. Voici les principales rues touchées par

le programme :

La place D’Youville, entre la place Royale et la rue Saint-François-  

Xavier (du 29 mai au 1er septembre).

La rue Sainte-Catherine Est dans le Village, entre la rue Saint-Hubert

et l’avenue Papineau (du 15 mai au 1er septembre).

La rue Sainte-Catherine Ouest dans le Quartier des spectacles, entre la

rue De Bleury et le boulevard Saint-Laurent (du 8 mai au 1er septembre).

La rue Saint-Paul Est, entre la rue de Bonsecours et le boulevard

Saint-Laurent (du 29 mai au 1er septembre).
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On se marie ou on s’unit devant notaire à l’endroit de ses rêves :
À l’hôtel, au restaurant, au bord du fleuve, en bateau-mouche, 

dans votre jardin, à nos bureaux, etc.

Me Francine Lapierre, Notaire
(célébrante)

Tél. et fax: 514-843-7032
flapierre@notarius.net
www.francinelapierrenotaire.com

• Testament
• Mariages et unions civiles
• Mandats d’inaptitude

• Vérification (homologation) 
de testaments olographes 
et mandats

• Procurations
• Prêts et ventes 

AMEUBLEMENT 
DE BUREAU 
NEUF ET USAGÉ
MOBILIER FAIT 
SUR MESURE 
GROS ET DÉTAIL

DEPUIS 1976

330, RUE ST-ANTOINE EST, MONTRÉAL, QC  H2Y 1A3

514 866-3807 • 514 866 5923

MOBILIERS USAGÉS

• CLASSEUR LATÉRAL EN TRÈS BONNE
CONDITION    

• CHAISE ERGONOMIQUE À TRÈS 
BAS PRIX

• POSTE DE TRAVAIL DISPONIBLE

• ET AUTRES…

www.ameublementsnowdon.com

SESSION DE PRINTEMPS
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LANGUES
• français • anglais 
• espagnol • italien • arabe
• russe • allemand • grec 
• japonais • farsi • portugais
• mandarin • hongrois 
• sanskrit    
10 sem. 15-40 hrs 
75$-175$

CORPS
• yoga • pilates • taï-chi  
•capoeira • basketball 
• volleyball • aérobie 
• karaté • judo • ninjutsu 
• cardio boot camp   
10 sem. 40$-80$

PISCINE SCHUBERT
•aquapoussette 
• aquaforme prénatal 
• aqua-bouge (50+)
• Parent/enfant 6 mois  
10 sem. 50$+ 

DANSES
• baladi • salsa-merengue 
• africaine • zumba 
• danse en ligne 
• danse sociale  
10 sem. 60$ 

COURS POUR AÎNÉS
• yoga • danse en ligne 
• taï-chi • zumba • baladi 
• yoga avec chaises 
• rock & roll danse  
10 sem. 50$+ 

CAMP DE JOUR DE SOCCER, 
DE MULTI-DANSE
5 à 12 ans : 23 juin au 
22 août de 9h30 à 15h30,
14h30 le vendredi.
Inscriptions 24 au 25 avril,
de 14h à 20h, 55$-80$/sem.

MODE
• dessin au crayon & fusain
• couture, crochet & tricot 
• filage, tissage 
• peinture à l’huile 
10 sem. 60$

PLEIN-AIR INTERCULTUREL
• Initiation aux cultures et
sports de printemps 
à la session 15$-70$

ASSOCIATION RÉCRÉATIVE MILTON-PARC
3555, rue St-Urbain, Place-des-arts

(organisme communautaire à but non lucratif depuis 1985)
www.miltonpark.org • 514 872-0566 • INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE 

MARCO POLO,

L’EXPOSITION À NE PAS MANQUER!
delà de 20 000 kilomètres, terrestre à
l’aller et maritime au retour. Les visi-
teurs sont guidés tout au long du trajet
par Le Livre des merveilles, ouvrage dans
lequel Marco Polo livre ses aventures et
ses expériences telles que racontées à
l’écrivain Rusticien de Pise alors que
tous deux étaient emprisonnés à Gênes
de 1296 à 1298. 

Être téméraire, courageux, aventureux
et à la santé de fer, Marco Polo a pu voir
des paysages sublimes, expérimenter des
climats changeants, parcourir à pied, à
cheval ou à dos de chameau des dis-
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LAMPE D’INFLUENCE BYZANTINE TRANSFORMÉE EN RELIQUAIRE DU SAINT SANG.

UNE NOUVELLE exposition vient d’ouvrir
ses portes à Pointe-à-Callière, cité d’ar -
chéologie et d’histoire de Montréal.
Marco Polo – Le fabuleux voyage revi -
site un périple réalisé il y a 700 ans et…
dont on parle encore ! Au-delà de 200
artefacts y sont montrés et permettent
aux visiteurs de suivre l’incroyable par-
cours de Marco Polo.  Voyage entrepris
en 1271 à l’âge de 17 ans, en compagnie
de son père et de son oncle, il durera 24
ans puisque le Vénitien ne reviendra
chez lui qu’en 1295 à l’âge de 41 ans.

Le voyage de Marco Polo représente au-

tances considérables, en plus de faire
face à de multiples dangers sous la
forme de brigands et de chemins tor -
tueux, pour enfin atteindre l’empire de
Kubilaï Khan. La Route de la soie fait
partie de ce parcours et Marco Polo est
d’ailleurs l’un des premiers à l’explorer.
Il en a rapporté des pierres précieuses,
dont le lapis-lazuli d’Afghanistan, des
épices et du coton de l’Inde, du jade et
des soieries de la Chine. Durant son
long séjour en Chine, il a pris note des
inventions de ce peuple : qui sait de nos
jours que ce sont les Chinois qui ont in-

venté le papier-monnaie, le charbon,
l’amiante et le pétrole?

L’artefact le plus précieux fascine le re-
gard : un brûle-parfum d’influence by -
zan tine datant 12e siècle et prêté par la
Basilica di San Marco de Venise. La liste
est trop longue pour les énumérer tous.
C’est pourquoi une visite s’impose. Men-
tionnons toutefois la spectaculaire your -
te mongole reconstituée qui offre une
courte pause aux visiteurs et permet d’étu -
dier son aménagement ingénieux. À
voir sans faute ! ■
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LA YOURTE MONGOLE.
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LE NOUVEL IMMEUBLE WALTER SUR ATWATER.

VOIR  PAGE 15

ANNONCEZ-VOUS! 

514 844-2133

OIMM     BILIER
21 ANS DÉJÀ !  |  VOL. 21 NO. 5  |  MAI 2014 |  145 000 LECTEURS

PROCHAINE PARUTION : 12 JUIN 2014  /  DATE DE TOMBÉE : 3 JUIN 2014

WALTER SUR ATWATER,

UN STYLE DE VIE 
À DÉCOUVRIR !

VOIR  PAGE 16

STÉPHANE LEPAGE
Courtier immobilier

514.726.7550

VOIR  PAGE 14

BUREAU DES VENTES: 2985, rue Saint-Patrick, Montréal
514 846-0888

Lundi au jeudi: 13h à 19h • Samedi et dimanche: 12h à 17h
Condo témoin à visiter • www.waltersuratwater.com

#1
EN IMMOBILIER

DEPUIS 
21 ANS DÉJÀ!

échos
M O N T R É A L

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

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

455 ST-PIERRE #230  – Magnifique loft de 2000 PC, entièrement meublé, murs de briques, garage-2cac, 2sdb. 5 500 $/M - NOUVEAU
64 ST-PAUL O, #310  – Entièrement meublé et équipé. 3 cac, 2sdb, magnifique cuisine, comptoir en quartz, plancher de bois, foyer au gaz, grande fenestration - 2 garages.

6 000 $/M - NOUVEAU
361, PLACE D'YOUVILLE, #35  – Super loft split level-chambre. Comptoir de granite. Cuisinière au gaz, AC mural, plancher de bois, murs de briques. 1 875 $/M

105, ST-PAUL O., #300  – Commercial, 1 bureau fermé, salle de conférence, cuisine équipée. Plancher de bois, plafond haut et belle fenestration. 4 000 $/M + TPS/TVQ
468, ST-JEAN  – Espace commercial, un étage 4500PC, entièrement aménagé, éclairage exceptionnel, de 1 600 a 4 500 PC. 15 $ le PC + les frais. - LIBRE

65, SAINT-PAUL O. #212 – Loft de rêve, 1 chambre, entièrement meublé et équipé, foyer au bois, murs de pierres. Libre rapidement. 1 650 $/M
389, ST -PAUL O. #601 – Magnifique loft entièrement rénové, 2 chambres, 2 salles de bain, foyer au bois, cuisine de rêve. 2 500 $/M - LIBRE

tueuse piscine sur la terrasse commune.
Située sur le toit, celle-ci offre un pano -
rama splendide sur le canal, le marché, le
Mont-Royal et le centre-ville!

Les plafonds atteignent 10 pieds de hau-
teur pour les appartements avec terrasse
privée et 9 pieds pour les autres. Le design
intérieur, privilégiant la lumière et la clarté,
permet d’accroître la grandeur des pièces.
Vous pourrez devenir propriétaire pour un
prix de départ de seulement 239 000$.
Une aubaine, considérant le standing et la
localisation de Walter sur Atwater.

Que ce soit comme investissement ou pour
y résider, le Walter sur Atwater est un pro-
jet incontournable!

Emplacement: 2727, rue Saint-Patrick,
dans le quartier Pointe-Saint-Charles, à
l’entrée sud de la passerelle au-dessus du
canal de Lachine qui mène directement au
marché Atwater. ■

Vue imprenable sur le canal de Lachine, à
un pas du marché Atwater, au cœur d’un
quartier en pleines revitalisation et crois-
sance, voici quelques-uns des nombreux
avantages de vivre dans le tout nouvel im-
meuble Walter sur Atwater!

L’édifice de six étages comprend 104 con-
dominiums, conçus dans le souci du style,
de l’élégance, sans pour autant se sous-
traire aux bienfaits des nouvelles tech-
nologies domotiques modernes en option,
assurant un confort inégalé. 

Vous souhaitez cuisiner toute l’année avec
des produits santé, viandes, poissons, fro-
mages, fruits et légumes frais?  Il vous suf-
fira simplement de traverser la passerelle
piétonnière pour vous retrouver au cœur
du marché Atwater. Si bien manger est im-
portant, garder la forme l’est tout autant:
c’est dans cette optique qu’une salle
d’exer cices a été prévue pour les résidents
au rez-de-chaussée, ainsi qu’une somp -

sothebysrealty.ca

Entreprise indépendante et autonome   I   Courtier immobilier agréé

LONDRES  I NEW YORK  I VANCOUVER  I MONTRÉAL  
PARIS  I MIAMI  I TOKYO  I VENICE

VOIR  PAGES 12-13
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BORD 
LAC ARCHAMBAULT

ST DONAT-
SITE! SITE! 135 pieds de rive, plage de

sable, 4 chambres, 2 sdb, 2 sd, 2 garages

987 000 $ MLS 21550337

BORD 
LAC ARCHAMBAULT

ST DONAT-
152 pi. de rive, style Californien, plafond
cathédrale, 3 cc, 2 sdb, 1sd, beaucoup 

de fenêtres, cuisine de rêve 
1 099 000 $ MLS 23671231

BORD 
DU LAC BLANC

ST DONAT-
Style normande, 122 p. de rive, plage de
sable, 3 chambres, 2 sdb, sous-sol amé-

nagé,coucher de soleil, terrain plat 
649 000 $ MLS 10078298

BORD 
LAC ARCHAMBAULT

ST DONAT-
190 p. de rive avec 75 p. de plage de
sable, vue panoramique de toutes les

pièces, garage double
767 000 $ MLS 9124993

ACCÈS NOTARIÉ 
LAC ARCHAMBAULT

BORD RIVIÈRE 
OUAREAU

ST- DONAT -
345 pieds de rive, 3 chambres, une sd, une
sdb, sous-sol aménagé, terrain plus un acre

495 000 $ MLS 25310283

CONDO - 
LACHENAIE

BEAUCOUP D'EXTRA,
Orientation pour le soleil, une chambre,

un bureau, près de tous les services 
et hôpital 

198 000 $ MLS 28539837

LAC DE LA MONTAGNE
NOIRE

ST- DONAT -
Chalet très éclairé, solarium avec vue sur

le lac et montagne, 3 chambres, 
garage intégré

240 000 $ MLS 21854792

Louis Jeannotte
Courtier immobilier agréé

514 830-2645
Linda Minotti

Courtier immobilier
514 730-7066

www.equipejeannotteminotti.com

ÉQUIPE JEANNOTTE MINOTTI
POUR BIEN VOUS SERVIR À ST-DONAT!

ST DONAT-
Plage et droit de quai, 3 cac. 2 sdb, foyer,

garage, secteur recherché

239 000 $ MLS 28356954
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Une vue imprenable sur la ville, le fleuve et une cour intérieure aux jardins luxuriants. 

À deux pas de la marina. Qui a dit que les vacances devaient durer deux semaines ?

solanocondos.com
Emménagez dès maintenant, à partir de *230K $ à 1.5M $, 514-840-9222. *Taxes incluses 

Vieux-Port

BIENVENUE À 

LA VIE EN CLASSE  

MONDIALE

À YUL, choisissez la vie qui vous va et la vue qui vous plaît.  
Vie intime en studio ou grande vie en une, deux et trois  
chambres à coucher, les unités de plain-pied prennent  
toutes les formes et tous les formats. Aube ou crépuscule.  
Vue sur ville ou sur jardin. À portée de nuages ou près des  
fleurs. Ici, les choix sont innombrables. Les résidences ont  
toutes été conçues avec le même souci d’élégance raffinée. 

Quels que soient vos besoins ou vos goûts,  
YUL a pensé à vous. 

CONDOMINIUMS | PENTHOUSES | MAISONS DE VILLECENTRE DE PRÉSENTATION   1400 RENÉ-LÉVESQUE O.    514.903.8989    DESTINATIONYUL.COM
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LE TRAFALGAR | VILLE-MARIE 1 585 000 $
Près de 2 700 pi. ca. d'espace complètement repensé
avec des matériaux nobles aux lignes pures. 
Offre 4 chambres à coucher, 3+1 salles de bain, cellier 
(1 000 bouteilles), 2 garages. Beaucoup de rangement. 
MLS 10753164

ISABELLE PERREAULT*                                           514.266.2949

TOKYO | VENICE | MIAMI | AUCKLAND | TORONTO | LONDON | QUÉBEC | WESTMOUNT | MONTRÉAL | TREMBLANT | PARIS | VANCOUVER | WHISTLER | VENICE | ATHENS | NASSAU | MOSCOU | KNOWLTON | NORTH HATLEY

5 1 4 . 2 8 7 . 7 4 3 4
Entreprise indépendante et autonome | Agence immobilière | *Courtier immobilier | **Courtier immobilier agréé | ΔCourtier immobilier résidentiel †Sotheby’s International Realty Québec LK | Agence | ††Sotheby’s International Realty Québec HR | Agence | ‡Prix demandé

LE LINTON | RUE SHERBROOKE O.                            749 000 $
Superbe résidence 2 càc pour ceux qui apprécient l'espace, 
le raffinement, la qualité et l'emplacement de premier choix 
au cœur du prestigieux Mille Carré Doré, à quelques pas des
boutiques, galeries et restaurants. 2 100 pi. ca. avec plan 
excellent, planchers en bois franc, climatisation centrale, 
2 garages, concierge 24/7. MLS 15782599
KAREN KARPMAN*                                                514.497.8218

SAINT URBAIN 299 000 $
Pied-à-terre | Idéal pour les étudiants et jeunes 
professionnels, près du Vieux-Port, à 2 minutes à pied
du métro de la ligne verte et de l’autobus Sherbrooke.
Près du quartier des Spectacles du centre-ville, des 
boutiques sur St-Laurent, l'UQÀM et McGill. 
MLS 19630541
ANNE BEN-AMI (MADAR)*                                 514.726.3037

MAGNIFIQUE MAISON | KIRKLAND 739 000 $
Très lumineux, belle grande fenestration et haut 
plafonds. Terrassement splendide complètement 
clôturer, piscine creusée chauffée. MLS 11792855

LISA THORNICROFT*                                               514.945.1901

LAC CLAIR |  BROWNSBURG-CHATCHAM 995 000 $
Unique !  Propriété Post & Beam offrant près 
de 300 pieds riverain, vue exceptionnelle sur l’eau,  
5 chambres, 3+1 sdb, planchers chauffants, majestueux
foyer de pierre, cuisine digne d’un chef, plafonds 
28 pieds, 1 heure de Montréal -  MLS 10390383

RACHELLE DEMERS*                                                514.378.8630

LE CAVERHILL | VIEUX-MONTRÉAL 1 798 000 $
Spectaculaire penthouse sis dans un immeuble 
historique, le Caverhill, au cœur du Vieux-Montréal. 
Sublime cave à vin vitrée, murs en brique apparente, 
détails industriels, design sur plusieurs niveaux. 
Magnifique terrasse sur le toit offrant une splendide vue
panoramique. MLS 15587434
LIZA KAUFMAN†                                                    514.232.5932

MONT SAINT-LOUIS CONDOMINIUM 724 500 $
Condo de concept unique dans un immeuble patrimonial.
L'emploi de matériaux nobles tels que le marbre, l'acajou
dans sa conception lui permet de traverser le temps. 
Fenestration exceptionnelle sur 3 cotés avec une vue sur
la rue Laval et le jardin. Immense chambre avec boudoir
attenant. MLS 12196656
CYRILLE GIRARD*                                                   514.582.2810

MAISON SPECTACULAIRE | WESTMOUNT 2 995 000 $
L'excellence inégalée est le symbole de tous les aspects
de ce manoir historique. Son emplacement 
exceptionnel en plein cœur de Westmount. 
MLS 24397184

GENEVIEVE BETTINVILLE*                                   514.975.2026

ST-LAMBERT | CONTEMPORAINE 1 995 000 $
Conçu par une architecte avec le souci du détail et du des-
ign, cette propriété se démarque par ses matières de qua-
lité.  Nature et fonctionnalité sont  mises en valeur par
l'ampleur de la fenestration et la hauteur impressionnante
des plafonds. Espace à aires ouvertes. MLS 12098569
ZOË VENNES**                                                        514.718.8004
ANNE MARINEAU Δ 514.231.8698

LAC DES ÎLES |  ENTRELACS 885 000 $
Propriété exceptionnelle ! 9 acres avec 327' de rivage
sur le lac des Îles (motorisé). Plancher principal à aire 
ouverte avec mezzanine, bureau-loft, foyer, vues 
panoramiques sur le lac, sous-sol fini, solarium et plus 
encore. MLS 9272113

MELANIE CLARKE*                                                450.694.0678

VIEUX-MONTRÉAL 1 380 000 $
Magnifique condo, de 2 659 pi. ca. au cœur du 
quartier du Vieux-Montréal et situé au 4e étage d'un 
prestigieux immeuble en pierre, comptant 5 étages, 
et offrant une vue époustouflante sur le vieux port 
de Montréal. MLS 23121387

VINCENT CHAPUT*                                                514.264.3555

RUFUS ROCKHEAD | LE SUD OUEST 789 000   $
Penthouse sur 2 étages d'environ 1 800 pi. ca. avec vue
spectaculaire sur la ville. Grande terrasse en L, 3 càc, 2+1
sdb, salle familiale avec foyer, 2 garages, foyer 
et beaucoup plus ! MLS 9449064

MAUREEN BROSSEAU*                                           514.935.4597
JILL SHPRITSER**                                                     514.691.0800

WESTMOUNT | SUMMIT CIRCLE 1 795 000 $
Superbe résidence contemporaine de 3 càc. Une oasis
de tranquillité dans un des endroits les plus prisé de
Westmount. À seulement quelques minutes du 
centre-ville. MLS 9283404

SAUL CIECHA*                                                           514.941.6248

ST-LAMBERT | MAGNIFIQUE CANADIENNE 1 399 000 $
Magnifique propriété bien située dans un quartier pres-
tigieux et paisible avec grand terrain privé, aménagé
avec goût offrant piscine creusée, bureau avec cellier,
salle familiale au rdc, 3+2 chambres, 3+1 salles de bains.
MLS 16746735
ZOË VENNES**                                                         514.718.8004
ANNE MARINEAU Δ 514.231.8698

SUPERBE DOMAINE PRIVÉ | RACINE 645 000 $
Situé dans un décor bucolique avec 175 acres de terre,
se trouve une charmante propriété ancestrale avec les
grands espaces verts donnant des vues époustouflantes
sur le canton. Situé à 10 minutes de Valcourt.  MLS
20765180

ESTHER MERCIER**                                               819.357.5839

THE AMBASSY | DR. PENFIELD 599 000 $
Condominium complètement rénové de 2 càc et de 
2 sdb, stationnement intérieur. Concept ouvert  grand
îlot en quartz, mur vitré rideau au salon - ouvre sur 
terrasse et vue sur la montagne.   Éléctros en acier 
inox., mini cellier. Bâtiment de prestige, portier 24 h, 
piscine extérieure et gymnase. MLS 10694855
GÉRALDINE LIBRATY *                                           514.962.5563  

CÔTE-DES-NEIGES | LE ROUGE 489 000 $
Élégant condominium de coin situé dans la Phase I du
Rouge faisant partie du Triangle. Belle grande fenestra-
tion.   Spacieux 2 càc; 2 sdb, 2 garages en tandem. 
Le complexe sportif Fusion offre un gym, piscine et 
terrasse sur le toit avec BBQ. MLS 21545387

JOHN R. DOW*                                                        514.586.3032

SECTEUR PRESTIGIEUX |  SAINT-LAMBERT 949 000 $
Minutieusement entretenue cette résidence offre un es-
pace exceptionnel sur un terrain de plus de 11 000 pi. ca.
avec une orientation sud. Grandes pièces et luminosité
abondante. Magnifique salle familiale adjacente au sola-
rium.  Grande cuisine avec un coin dinette. Chambre des
maitres avec sdb attenante.  Garage double MLS 23761475
ELIZABETH MCELHATTON*                                514.993.4793

ST-IGNACE DE STANBRIDGE |  CH. MYSTIC 625 000 $
Au cœur de la pittoresque bourgade de Mystic, sur la
route des vins, ancienne église anglicane transformée et
restaurée en divine propriété. Travail d'artisan, 
matériaux de grande qualité. MLS 24374615 

MARIE-PIERS BARSALOU**                                450.577.0272
LISA ROZON**                                                           450.525.5472

VIEUX-MONTRÉAL | SŒURS-GRISES 399 000 $
A quelques pas de toutes les commodités et à 5 min du
métro Square-Victoria, ce spacieux appartement est
doté d'une belle luminosité, d'une importante hauteur
de plafond et de plancher de bois franc. Il dispose d'un
balcon privé et d'un garage intérieur. MLS 27766277

DAVID MALKA*                                                       514.814.3823

PENTHOUSE 333 SHERBROOKE 749 900 $ +TXS

Condo neuf sur 2 niveaux de 1 935 pi. ca,, 3 càc et 2+1
salles de bains, ascenseur privé ainsi que terrasse privée
sur le toit., 1 garage possibilité de 2. Situé dans la cour
paisible du 333. MLS  20928015

ROGER QUIRION**                                                514.246.2017

IMPRESSIONNANT | LA PETITE-PATRIE 1 685 000 $
Anciennement une église cet immeuble a entièrement
été refait. Style contemporain et antique. Personne ne
pourrait imaginer l'existence d'un appartement de cette
envergure. L'espace habitable est extraordinaire avec
des plafonds de 25 pieds de haut dans la partie centrale.
Faut voir ! MLS 9763747
PINA PIZZI*                                                                514.781.4826

MIRABEL ! DOMAINE ÉQUESTRE 595 000 $
Propriété équestre ou fermette - Possibilité d'intergé-
nération avec garage double, 4 chambres avec 3+1 sdb.
Terrain de 110 550 pi. ca. Proximité des services, 
640 et la 50,  terrains de golf, clubs équestres. 
MLS 21973588 

STÉPHANE LARRIVÉE*                                          514.809. 8466

LA CHANCELLERIE BONSECOURS 435 000 $
Ce condo de 2 chambres et d'une salle de bain complète
offre un grand espace de qualité pour une jeune famille,
entièrement rénové en 2013; profiter de la vie festive de
l’été, et pour les amateurs de plein air vous avez le port et
la piste cyclable à votre portée  MLS 9062183

LOUISE LATREILLE*                                                  514.577.2009

CITÉ DU HAVRE | TROPIQUES NORD 579 000 $
Bord de l’eau, grand condo de 2 040 pieds carrés, 
2 chambres, 2+1 salles de bain, vue panoramique sur
fleuve et ville, 2 piscines, portier, tennis, navette gratuite,
5 minutes de la ville.  Autres unités disponibles. Voir
vidéo. MLS 22297779

DAVID WILKES*                                                        514.947.5152

UNIFAMILIAL DÉTACHÉ | OUTREMONT 1 650 000 $ 
Au cœur d'Outremont, face au Parc Outremont, 
arbres centenaires,   cette résidence unifamiliale de
deux étages plus sous-sol, 4 càc 2 garages.

PIERRE BRUNET**                                                514.248 8032
ANNE GASCON*                                                     514.592.5520

LA PLANTATION | MONT-TREMBLANT 529 000 $
Spacieuse résidence de 4 càc 2 sdb ,chauffée et climati-
sée pargéothermie, grand terrain boisé à quelques pas
de tous les services. Piscine et garage double. 
MLS 20757833

PIERRE CHAPDELAINE*                                         819.429.1888

LOCAL COMMERCIAL |  VIEUX-MONTRÉAL 859 000 $ + TXS

Belle opportunité d'affaires. Local commercial avec pignon sur la rue St-Paul Ouest. Vaste espace de 2 557 pieds 
carrés sur 2 étages avec magnifique fenestration en arche. Tous les attraits les plus appréciés pour les gens 
d'affaires du Vieux-Montréal.  Pour propriétaire occupant ou investissement.  MLS 10466982

GENEVIÈVE PELLETIER* 514.836.4363 
SOPHIE LE GUERRIER* 514.655.0773 

MONTRÉAL | HABITAT '67                                            999 000 $
Spacieuse unité rénovée de 3 cubes. Magnifique condo
habilement conçu, au design raffiné et aux matériaux 
nobles. Cuisine contemporaine élégante, superbes 
ore. Soyez l'envie de vos amis grâce à une fabuleuse 
terrasse offrant des vues spectaculaires. MLS 28530830

JOSEPH MONTANARO*                                          514.660.3050

PLATEAU MONT-ROYAL | COTTAGE 519 000 $
Chaleureux cottage rénové au cœur du Plateau avec des
murs de briques et de pierres exposés, escalier d'origine,
planchers de bois, sous-sol aménagé avec entrée indé-
pendante, climatisation centrale, jardin clôturé et un 
espace de stationnement. MLS 19128893

LILLIAN LÉONARD**                                                514.949.5211

OUTREMONT ADJ.                                                       1 475 000 $
Superbe triplex entièrement rénové en 2006. 2/3/4 càc,
1+1/2/2 sdb, 2 foyers, a/c, 2 espaces de garage, 
1 stationnement, terrasses, 2 jardins séparés. Près de
l'Université de Montréal, des hôpitaux,   d'un centre
d'achat. MLS 20051625 

GHISLAINE ADELAND*                                           514.863.1555

BELOEIL 459 900 $
Magnifique propriété à paliers multiples situé en plein
coeur de Beloeil,   impressionnante superficie habita-
ble,    immense cour arrière munie d'une piscine 
creusée, terrain de plus de 11 000 pi. ca. MLS 20952624

SERGE BÉLANGER*                                                   514.926.5319

TERRAIN À BÂTIR | MONT-TREMBLANT 425 000 $ +TXS

Cette propriété a une des meilleures vues de la Station
Mont-Tremblant et du lac Tremblant. Grand 1,54 acre de
terrain. A 3 minutes de le vieux village de 
Mont-Tremblant et à 5 minutes de la Station de ski. MLS
9509863

JEFFREY HODES*                                                     819.425.5878

PENTHOUSE |  LE CALLIÈRE 685 000 $
Appartement de 2 càc, 2 sdb sur deux étages situé dans
l’immeuble historique Le Callière, adresse de prestige
avec service de portier. Espace lumineux avec beaucoup
de cachet: puits de lumières, mur de briques, poutres 
apparentes, foyer, balcon privé. MLS 19094089

DIANE OLIVER**                                                      514.893.9872

RUE SAINTE-HÉLÈNE |  VIEUX MONTRÉAL 699 000 $
Style loft 2 grandes chambres à coucher fermées 
+ 2 salles de bains complètes (2 douches custom 
+ baignoire). Plafond haut. Mur de pierres. Fenêtres 
métalliques. Magnifique terrasse. Garage. Cachet 
architectural unique.  MLS 17571754

YANICK E. SARRAZIN*                                        514.799.9841

LE PLATEAU MONT-ROYAL 1 157 000 $   
Belle opportunité d’investissement ou pour propriétaire
occupant. Magnifique quadruplex  au cœur du Plateau
Mont-Royal, près du métro,  Parc Lafontaine. Grands lo-
gements avec beaucoup de cachet offrant des revenus
intéressants. MLS 28098643

CARLO PAOLUCCI*                                                     514.802.4004

BORD-DU-LAC | L'ÎLE-BIZARD 1 850 000 $
Domaine privé exquis directement sur le lac des
Deux Montagnes avec son entrée fermée, garage 
triple, d'un gazebo, piscine, chambre des maîtres
avec walk-in et 3 foyers.  MLS 23005669 

CASSANDRA AURORA**                                        514.293.2277

DOMAINE LACOSTE 7 900 000 $ 
1 212.75 acres de nature sauvage sillonnée par 4.5 km
de chemins privés et 8 km de sentiers, 4.5 km de berge
sur le poissonneux lac Lacoste et un autre lac dans son
entier. 5 résidences. MLS 10214006

HERBERT RATSCH††                                              819.429.9019   

LAC DESMARAIS | MONT-TREMBLANT 269 000 $ +TXS

Prestigieux Domaine du Lac Desmarais: superbe terrain
de plus de 3 acres, peuplé d'arbres matures, prêt 
à construire, avec vue sur le lac et le Mont-Tremblant.
Services d'Hydro-Québec et de câble souterrains déjà
sur place. Site privilégié, quiétude et sérénité.   
MLS 21629929
RAYMOND DALBEC**                                            819.425.4568

LE SUD OUEST | MONTRÉAL 895 000 $
Superbe condo lumineux de 2 062 pi. ca. situé sur les
berges du canal Lachine. Cette unité de 2 coins s'étend
sur un seul niveau. Grande terrasse privée donnant sur
une vaste cour intérieure. MLS 18346574

FRÉDÉRIC BENOIT*                                               514.583.9320

STE-DOROTHÉE | DOMAINE ISLESMÈRE 1 495 000 $
Cette majestueuse propriété  offre 4 façades en pierre,
2 650 pi. ca.par étage, des planchers et escaliers en 
marbre incrustées de mosaïques aux 3 étages, 3 salons
au rez-de-chaussée, 6 foyers. 3 càc avec possibilité
d'ajouter 2 càc à la mezzanine. Piscine. MLS 21346532

NAJIB CHAQHOURI*                                              514.823.2133

MONT TREMBLANT | MTÉE TASSÉ |                      1 195 000 $
Petit domaine, plus de 10 acres, zoné fermette. Presti-
gieuse maison de campagne. 4 càc, 3 sdb et 1 salle d'eau.
Foyer deux faces. Bureau de travail, salle de jeux 
d'enfants, gymnase/table de billard et cinéma maison. 
Garage double.  MLS 27290520

MARSHA HANNA††                                              819.425.0619   

PROJET LECALLIÈRE| VIEUX-PORT 619 000 $  ET 849 000 $
Luxueux condos au cœur du vieux port de Montréal avec
emplacement de premier choix dans un immeuble 
historique. Voir MLS 27936146 et MLS 25358197

MARTIN BILODEAU*                                             438.871.1030  
PATRICK VAILLANT**                                            514.774.6917 

CENTRE OUEST |  AV PINE 825 000 $
Lumineux condo avec une vue extraordinaire situé au
cœur de Montréal. Chambre des maîtres avec sdb atte-
nante, càc supplémentaire avec sdb familiale. Profes-
sionnellement conçu et décoré, plafonds architecturaux,
ascenseur privé, planchers de bois riches. MLS 8645174
JILL SHPRITSER**                                         514.691.0800
MAUREEN BROSSEAU*                                           514.935.4597

BORD DE L’EAU RÉNOVÉ | STE-GENEVIÈVE 979 000 $
Maison spectaculaire et rénovée au bord de l’eau avec
cuisine de rêve et vues époustouflantes ! Salle à manger
et salle familiale à concept ouvert, idéal pour recevoir.
Lieu paisible sur croissant désirable ! MLS 25959463

PENELOPE VILAGOS**                                           514.779.5122

LAC MEMPHRÉMAGOG |  AUSTIN 1 180 000 $
Design distingué au lac Memphrémagog ! 196 pi de lit-
toral et 2.5 acres d'intimité. Vous serez impressionné par
la brillante conception  architecturale de cette propriété
à aires ouvertes. MLS 19907401

STEPHANE CLOUTIER*                                           819.578.7507

SOLANO | VIEUX-MONTRÉAL 1 195 000 $
Splendide unité de coin de style contemporain, vue im-
prenable sur le Fleuve et le Quai. 2 càc, 2 sdb,2 espaces
de stationnement et espace de rangement, balcon 
(BBQ permis). Vivez au bord de l'eau ! MLS 22375322

KARINE DOCHE*                                                      514.677.6244 
NAYLA SALEH*                                                          514.941.6244

L'HÉRITAGE DU VIEUX-PORT 499 000 $    
Sis dans un luxueux immeuble très sécuritaire, ce loft 
urbain aura tout pour vous plaire, incluant un espace de
garage.  De plus vous aurez accès rapidement à toute la
panoplie d'activités du Vieux-Montréal.   Venez   le 
découvrir. MLS 19334293

JOHN DI PIETRO*                                                   514.726.1400 

LUXUEUSE ADRESSE | VIEUX-MONTRÉAL 1 095 000 $
Une vue directe sur le quai de l'horloge et le Fleuve. 
Fenêtres du plancher au plafond, cuisine ultra moderne,
finitions haut de gamme. 3 chambres, 2 salles 
de bain, balcon. 2 garages. MLS 19109163

ANICK TRUONG*                                                    514.836.4062

CENTRE-VILLE | LE 1200 OUEST 460 000 $
Adresse de prestige au cœur du centre-ville, 
1 chambre à coucher,  finis haut de gamme, sécurité 24h,
gym, piscine. MLS  23336540

PHYLLIS A. TELLIER**                                             514.924.4062

AU CŒUR DU VIEUX |  SAINT-LAMBERT 595 000 $
Secteur recherché, au cœur du village.  A quelques pas de
toutes les commodités, écoles, parc et transport.  Maison
à étages ensoleillée, idéale pour jeune famille.  Salon avec
foyer adjacent a la salle a manger. Grande cuisine avec un
coin repas.  Sous-sol aménagé.  Belle cour arrière avec deux
terrasses.  MLS 22032409
MICHELINE TAYLOR*                                             514.942.1731

LE SOLANO 4 | VIEUX MONTRÉAL 587 000 $
Unité de coin avec vues prenantes de la ville. Merveil-
leux condo de deux chambres à coucher, 2 balcons, 
fenestration mur à mur, cuisine au design moderne 
et chic. Garage et rangement inclus. MLS 16702012

PATRICK VAILLANT**                                            514.774.6917
MARTIN BILODEAU*                                             438.871.1030  

RÉCEMMENT RÉDUIT

ORO RÉSIDENCES DE PRESTIGE

ORO vous offre le meilleur de la vie urbaine proposant
des équipements raffinés comme le salon sur le toit, salle
de conditionnement physique et le service de concierge
24 heures/7 jours. Unités en vedette :

Le Tousignant | Unité de coin, avec balcon plein sud, 
offrant 2 chambres, 2 sdb, rangement et garage.

Le Borduas | Grande unité face au sud, 1 chambre. 
1 004 pi. ca.,
immense balcon, rangement et garage.

Bureau des ventes au 1400, rue Sherbrooke Ouest.

DIANE OLIVER**                                             ORORESIDENCES.COM

SOPHIE LE GUERRIER*                                             514.281.5552

EN VEDETTE SAMEDI ET DIMANCHE 12H À 17H

DEMEURES

DE 

CAMPAGNE

EN PRIMEUR

VIEUX-MONTRÉAL| PLACED'YOUVILLE 509 000 $  ET 539 000 $
Impressionnants condos dans un immeuble historique
situé au cœur du Vieux-Port.  1 060 pieds carrés   
excellente occasion de revenus intéressants de location
à court terme.  MLS 28605129 et  MLS 9357879

SAGUY ELBAZ*                                                          514.892.7653

EN PRIMEUR EN PRIMEUR

RÉCEMMENT RÉDUIT

EN PRIMEUR EN PRIMEUR

RÉCEMMENT RÉDUIT

NOUS SOMMES FIERS DE VOUS PRÉSENTER
NOTRE NOUVEAU COURTIER.

NOUS N’AVONS PAS SEULEMENT ACCÈS
À DES PROPRIÉTÉS EXTRAORDINAIRES,

MAIS ÉGALEMENT À DES
GENS EXTRAORDINAIRES

GENEVIÈVE PELLETIER
COURTIER IMMOBILIER

RÉCEMMENT RÉDUIT

RÉCEMMENT RÉDUIT

RÉCEMMENT RÉDUIT EN PRIMEUR

RÉCEMMENT RÉDUIT



OCCUPATION
2014

GRANDS PRIX DU DESIGN
2012

PRIX HABITAT DESIGN 2013
ARCHITECTURE + DESIGN D’INTÉRIEUR

PAVILLON DE PRÉSENTATION
ET CONDOMINIUM-TÉMOIN
2727, RUE SAINT-PATRICK 
MONTRÉAL________________________________

104 CONDOMINIUMS
ENTRE EAU VIVE
ET POÉSIE URBAINE

WALTER SUR ATWATER
CONDOMINIUMS SUR LE CANAL,  À UN PAS DU MARCHÉ

_______________________________________________________

waltersuratwater.com
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Obtenez des
AIR MILES
à l’achat ou à la
vente de votre

propriété

www.carolebaillargeon.com

240, Saint-Jacques, 7e étage

CENTURION 2013
Centurion 
2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2011-2012

Temple de la renommée 2007

Agence immobilière

RÉSIDENTE DU VIEUX-MONTRÉAL  •  ÉVALUATION GRATUITE

CAROLE BAILLARGEON
514-912-5343 
Courtier immobilier agrée

60DEBRESOLES-107.COM

LOFT 984 pieds carrés, poutres de bois, pla-
fonds de 11', entièrement rénové et meublé.

498 000 $  MLS 23943095

100% RÉNOVÉ

10STJACQUES-703.COM

CONDO de 2 chambres, 2 salles de bain,
garage meublé et équipé.

2 500 $/m                  MLS 17415121

NOUVEAU

1MCGILL-216.COM

CONDO vue sur le fleuve, 2 chambres et 
2 salles de bains, garage, meublé.

2 250 $/m                  MLS 10998064

PRIX RÉVISÉ

38MCGILL-74.COM

CONDO de 1597 pieds carrés de 3 chambres
à coucher. 2 salles de bains. Balcon, garage.

725 000 $  MLS 12065788

PRIX RÉVISÉ

750COTEPL-ARMES-62.COM

Cœur du Vieux-Montréal. Immeuble de
prestige. 730 pieds carrés. 1 chambre fermée.
Plafonds de 10 pieds. Vue magnifique.

339 000 $  MLS 13367365

NOUVEAU - EUROPA

389ST-PAULOUEST-303.COM

Condo de 1 chambre foyer, mur de briques,
poutres, terrasse privée de plus de 500 pieds
carrés, hauteur 11'4''.

1 650 $/mois  MLS 28923588

NOUVEAU

157ST-PAUL-OUEST-38.COM

CONDO de 1 chambre, foyer, balcon, garage.

1 750 $/m                   MLS 17593739

NOUVEAU

313PLDYOUVILLE-201.COM

CONDO de 2876 pieds carrés, 2+1 chambres,
2 salles de bain, terrasse privée de 414 p.c.
complétés.

850 000 $ ou 4 300 $/mois
MLS 28427190

CHARME CARACTÈRE

www.carolebaillargeon.com
CAROLE BAILLARGEON

514-912-5343 
Courtier immobilier agrée

4060ST-LAURENT-301.COM

PLAFONDS 11’

LOFT de 1300pc+. 1 chambre fermée + possi-
bilité 2ème. Grandes fenêtres. Très lumineux.

425 000 $  MLS 19900304

765BOURGET-404.COM

PISCINE

CONDO LOFT IMPÉRIAL de 2 chambres et
1+1 s. de bain, plafond 13', look industriel, plan -
cher de bois, garage, chalet urbain, piscine, gym.
395 000 $  MLS 19766113

• Loft spacieux unique
• Vue panoramique du 

Canal Lachine
• Cuisine en marbre
• a/c central, garage, 

gym et sauna
• Près du Marché Atwater et 

de la piste cyclable
• Centre-Ville (Métro Charlevoix)

PRIX: 469 000$
CHRISTINE ELLIOTT   |  COURTIER IMMOBILIER

Cell. :  514 802-1652 | elliott.christine@bell.net | www.elliott-christine.com
VENTE   |  ACHAT   |  LOCATION   | ÉVALUATION GRATUITE

COURTIERS DU QUARTIER | CHRISTINE ELLIOTT | COURTIER IMMOBILIER

• 1790 du Canal A103
• Mur de fenêtres
• Salle de lavage dans 

le condo
• Sdb avec 2 éviers
• Portes ouvertes chaque 

dimanche, de 14h à 16h
• NOUVEAU PRIX – 

Vendeurs motivés

MLS 15005341          $349,000
3.5 + garage aux Vieux-Montréal. 

Frais condos incluent chauffage+électricité.

329 Notre Dame Est 1015 William

MLS 24420847          $399,000
Unique 2 CàC + garage au Lowney 

immeuble d’usine.

ANTOINE SAKER : Courtier Immobilier Royal LePage Altitude
514-812-2486

VISITE LIBRE

Dim 11-05

14h-16h

BOILY, HANDFIELD CPA INC.
SOCIÉTÉ DE COMPTABLES 
PROFESSIONNELS AGRÉÉS

740, RUE NOTRE-DAME OUEST 
BUREAU 1490 

MONTRÉAL (QUÉBEC)  H3C 3X6

T 514 849-2238 514 866-1689    
F 514 842-8057
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10, Saint-Jacques, # 702
359 000 $  |  MLS # 8743559

www.stephanelepage.ca | 514.726.7550 | www.facebook.com/slepagecourtier

3837, Clark
2 900 $ / mois | 
MLS # 26045168

768, Saint-Paul O., # 200 
499 000 $  | MLS # 19906303

340, Champ-de-Mars, # 603
1 425 000 $   |  MLS # 11558260

3851, Drolet 
969 000 $  | MLS # 17495929

555, de la Commune O., # 808
1 099 000 $    |  MLS # 15858507

340, du Champ-de-Mars, # 308
2 800 $ / mois |  
MLS # 23344205

181, Place D’Youville, # 300
2 200 $ / mois |  
MLS # 25592465

950, Notre-Dame, # 317
2 250 $ / mois |  
MLS # 17772382

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

STÉPHANE LEPAGE
Courtier immobilier

514.726.7550
stephanelepage@sympatico.ca | www.stephanelepage.ca

1100, RUE UNIVERSITY, BUREAU 104
MONTRÉAL (QC), H3B 3A5

www.facebook.com/slepagecourtier

L’ART DE L’IMMOBILIER

401 - 417, Bonsecours 
9 500 000 $ + taxes  |  MLS # 24568437

1061, Saint-Alexandre, # 306 
434 500 $  | MLS # 23306282        

350, de Maisonneuve O., # 317
319 000 $  |  MLS  # 17931175

400, de l’Inspecteur, # 1023
349 000 $  | MLS # 12976693

334, Notre-Dame, # 209
1 650 $ / mois |
MLS # 27049848   

LOCATIONS

1037, Saint-Denis, # 301 
649 000 $  | MLS # 20817797

363, Saint-Hubert, # 318
329 000 $  |  MLS # 15350893

215, Saint-Laurent, # 32 
269 000 $  | MLS # 22831025

454, de la Gauchetière O., # 506
265 000 $  |  MLS # 17953516

INSCRIT ET

VENDU PAR

STÉPHANE

EN 14 JOURS !

INSCRIT ET

VENDU PAR

STÉPHANE

EN 14 JOURS !

NOUVEAU

DÉJÀ LOUÉ EN 19 JOURS !

DÉJÀ LOUÉ EN 4 JOURS !

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

81, de Brésoles, # 310
1 450 $ / mois |  
MLS # 11208865

NOUVEAU

NOUVEAUPRIX

PROMESSE

D’ACHAT

COND. 

ACCEPTÉE

PROMESSE

D’ACHAT 

COND. 

ACCEPTÉE

1015, William, # 304
287 000 $  | MLS # 12582583     

La plus somptueuse propriété de Montréal ! Ensemble

de trois immeubles sur une des rues les plus prestigieuses

du Vieux-Montréal | Actuellement occupée par un hôtel

4 étoiles, avec en plus un restaurant, un bar, des terrasses

et une maison privée de 10 pièces | Total de 28 618 p.c.,

+ 8 142 p.c. supplémentaires au sous-sol | Comprend

également un grand terrain à construire présentement

utilisé comme stationnement pour 30 voitures.
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dans les pathologies thyroïdiennes, pour
un résultat préliminaire. À cette équipe
d’endocrinologie s’ajoute même une
nutritionniste, pour donner accès à un
suivi médical plus que complet ! À ces
services spécialisés s’ajoutent un cardio-
logue, un pneumologue et un allergo-
logue.

La clinique tient aussi à accorder une
grande place aux enfants et offre ainsi
de la pédiatrie générale, de l’ORL pédia  -
trique, de même que toutes les autres
spécialisations dont disposent les adul -
tes. On peut même y aider les enfants
souffrant de troubles d’apprentissage ou
du langage. Peuvent également être pris
en charge les patients souffrant de trou-
bles de sommeil ou bien d’une baisse au-
ditive.

Des tests d’audition, de vertige et d’al-
lergie sont aussi offerts à la Polyclinique
Centre-Ville.

Ainsi, grâce à ses nombreux spécialistes
et professionnels de la santé, les patients
de la clinique obtiennent non seule-
ment les meilleures expertises médi-
cales, mais ils les obtiennent rapidement
à travers un service personnalisé et hu-
manisé. En plus de bénéficier d’un lien
avec les différents hôpitaux de la région
métropolitaine, les patients qui investis-
sent la polyclinique disposent d’un espa -
ce accueillant et moderne avec un gui-  
chet unique pour la prise de rendez-
vous. Simple et efficace !

La Polyclinique Centre-Ville est située
au 450 Saint-Antoine Est, bureau 102 
Vieux-Montréal – 514 507-7722 ■

LA POLYCLINIQUE Centre-Ville ORL &
Spécialités médicales, nouvellement
située dans le Vieux-Montréal, est une
polyclinique spécialisée notamment en
oto-rhino-laryngologie (ORL), c’est-à-
dire les oreilles, le nez et le cou, dont les
problèmes sont souvent interreliés. La
clinique dispose d’une dizaine de spé-
cialistes ORL, qui tous peuvent avoir au-
tant une approche dite générale que
spécialisée. Tous nos médecins possè-
dent des formations spécialisées poin -
tues, complémentaires les unes des au tres,
que ce soit pour le nez ou les oreilles, en
passant par les sinus, la thyroïde ou
même les chirurgies plastiques faciales. 

Notre clinique, grâce à cette surspécia -
li sation, peut ainsi offrir à ses patients
tous les meilleurs services reliés à l’oto-
rhino-laryngologie, le tout via une ac-
cessibilité facile et rapide où il n’est pas
nécessaire d’avoir une référence de son
médecin de famille pour accéder à une
consultation avec un des spécialistes ou
pour passer divers tests. Un ostéopathe est
aussi disponible, ainsi qu’un physio-
thérapeute vestibulaire qui aide les pa-
tients souffrant de troubles d’équilibre,
alors que l’orthophoniste met toute son
expérience pour régler les problèmes de
la voix ou de déglutition, tandis qu’une
psychologue est à l’écoute pour aider ceux
qui  traversent des moments difficiles.

Une des nouveautés de la clinique est
l’accès à des examens de cytoponction
thyroïdienne sous guidance échographi -
que avec analyse immédiate ! Sous su-
pervision de l’endocrinologue spécia- 
liste en thyroïde, l’examen se déroule en
présence d’une pathologiste spécialisée

PROBLÈMES AUX OREILLES, 
AU NEZ, AU COU ? 

PAS DE PANIQUE!
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ÉCRIVEZ-NOUS !

redaction@
j o u r n a l
echos.com

Pour en savoir plus, visionnez nos capsules vidéo.
www.hydroquebec.com/residentiel/fenetres

Profitez confortablement de chaque moment en choisissant des fenêtres et portes-fenêtres 
homologuées ENERGY STAR®. Leur haut rendement énergétique vous permet d’éviter les  
pertes de chaleur et d’économiser jusqu’à 10 % sur vos coûts de chauffage.

GARDEZ VOS MEILLEURS MOMENTS AU CHAUD.
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TIKEN JAH FAKOLY, CHANTEUR DE REGGAE

Benoît Gaucher

Le Festival International
des Nuits d’Afrique est un
événement devenu incon-

tournable ! Il s’agira cette année de la
28e édition. Le Festival permet de voir et
connaître toute la richesse culturelle de
l’Afrique. Ce sont plus de 30 pays afri -

NUITS D’AFRIQUE

LE CHALEUREUX 
RYTHME AFRICAIN 
BIENTÔT DE RETOUR!

cains qui seront à l’honneur au travers
d’une centaine de spectacles et d’acti -
vités qui intègreront leurs cultures mu-
sicales respectives. 

Le succès du Festival a fait en sorte que,
contrairement à ce que laisse entendre
son nom, d’autres régions du monde
soient représentées. Ainsi, les amateurs
de cultures d’Amérique latine ne seront
pas en reste ! On peut légitimement se
demander toutefois si cette tendance est
souhaitable. Peut-être serait-il bon de se
concentrer intégralement aux cultures
des pays africains de manière à ne pas
perdre la raison d’être du Festival.

Quoi qu’il en soit, ce rendez-vous est un
incontournable ! Ces musiques rythmées
au son des percussions nous feront ou-
blier l’hiver dernier, qui ne semblait pas
se résoudre à partir. Ce n’est pas pour
rien que la renommée de cet évènement
dépasse les frontières du Québec ! Beau-
coup d’artistes africains internationale-
ment connus ont d’ailleurs participé par
le passé au Festival. Pour ne citer qu’eux,
mentionnons Youssou N’Dour ou enco re
Cheb Mami.

Cette édition sera toute particulière, car
dédiée à Nelson Mandela, un homme
qui a changé durablement le destin et la
manière de penser de millions d’hom -
mes et de femmes en Afrique et partout
ailleurs !

Le bal, qui commencera le 8 et finira le
20 du mois de juillet, sera ouvert par
Tiken Jah Fakoly, un chanteur phare
dans le monde de la musique reggae !
Les spectacles de l’événement auront
lieu notamment au Métropolis, à
L’Olympia, au National, au Cabaret du
Mile End, au Gesù, à La Sala Rossa et au
Club Balattou. Des activités extérieures
seront aussi organisées au Quartier des
spectacles. L’été montréalais s’annonce
rythmé!

Festival International 
des Nuits d’Afrique
Du 8 au 20 juillet 2014
www.festivalnuitsdafrique.com ■
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Une des meilleures tables à Montréal
Un décor intime et accueillant

Un service distingué

447, rue Saint-François-Xavier, Montréal (QC) H2Y 2Tl 

Obtenez une réduction de 15 % au restaurant 
Bonaparte sur présentation de ce coupon.  
Offre valable pour les repas du midi et du soir, jusqu’au  
31 mai 2014. Limite d’un coupon par transaction.

Venez découvrir le nouveau Menu des sucres ! 
(offert jusqu’à la fête des Mères)

vour, salsa, chacha…). Profitez des spec-
tacles souvenirs en semaine ! Une salle
privée jusqu’à 60 personnes est dis -
ponible.

Pour info : 438 385-1313

Resto-bar Saint-Amable
410, Place Jacques-Cartier 
Montréal  H2Y 3B2
Eric Luksenberg ■
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MUSIQUE ET CHANSONS AU SAINT-AMABLE.

Eric et sa femme sont de retour au Saint-
Amable ! Depuis plus de 30 ans, ce
restaurateur de la Place Jacques-Cartier,
dans le Vieux-Montréal, est toujours
actif, pour le plaisir de sa clientèle. 

Un nouveau concept, toujours de cui-
sine française, mais avec des soupers
dansants toutes les fins de semaine pour
baby-boomers. Musique et chansons in-
contournables (Sinatra, Bécaud, Azna -

VENEZ VOUS AMUSER 
AU SAINT-AMABLE !

À VENDRE
Pour peintres :

Encadrements à la feuille d’or, mesures non standard. En très bon état.

DISPONIBLE EN UNE SEULE COPIE CHACUN :
48 x 36 (standard)
39 x 31 (non standard)
36 1/2 x 28 3/4 (non standard)
36 x 28 (non standard)
27 1/2 x 27 1/2 (non standard)
21 1/2 x 18 (non standard)
18 x 15 (non standard)

RABAIS 80 % DU PRIX COÛTANT
Pour personnes intéressées, sur rendez-vous seulement

Tél. : 514 844-2133

▲ JANINE WESSELMANN
(ARTISTE INTERNATIONALE)

HAPPY HOUR BARFLIES
HUILE, 30 X 40

ZELIKO SELÈS * LINDA GRANASTEIN 
* MONIQUE BÉDARD * LIANE PASKARYK 

* RAPHAEL SADELER (16E) 
* LOUISE HOUDE * LOUISE LAJOIE 

*ARNOLD TOUBEIX * GEORGES DELFOSSE
Faites votre offre, nous allons la considérer !

Tél. : 514 355-6340
(sur rendez-vous)

TABLEAUX À VENDRE
(Prix sur demande)
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 À chacune et chacun de vous, MERCI

de leur communauté.
et aux organismes qui ont contribué de manière exceptionnelle au mieux-être 
le gouvernement du Québec a témoigné toute sa reconnaissance aux bénévoles 
En remettant les Prix Hommage bénévolat-Québec pour une 17

venir en aide à leurs semblables. Un acte de grande générosité et d’humanité.
de Québécoises et de 2,4 millions 

Sans rien attendre en retour, les bénévoles donnent de leur temps. Plus de
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EXPOSITION RÉTROSPECTIVE LEMIEUX-PILON 4D ART

LORSQUE TECHNOLOGIE 
RIME AVEC MAGIE

à travers des extraits vidéos, des photos,
mais également des carnets de notes et
des objets symboliques. 

Les quelques maquettes de spectacles
sont particulièrement intéressantes, sur -
 tout celle du Grand Hôtel des Étrangers,
qui reproduit les premières technologies
de projection d’images sur scène. Le
style épuré de ce segment de l’exposi-
tion laisse cependant trop de questions
en suspens. Il aurait pu être intéressant
de pouvoir lire ou entendre quelques
anecdotes venant des créateurs, comme
leur rencontre, leur premier spectacle
ou encore l’importance qu’ont pu pren-
dre les objets exposés dans leur proces-
sus créatif.

La deuxième partie de l’exposition
plonge littéralement les visiteurs au mi-
lieu de cet univers particulier avec cinq
rétrospectives poétiques de spectacles
qui ont marqué leur carrière. Entourés
de projections et imprégnés de sons
d’ambiance, les visiteurs pourront re-
vivre, le temps d’un instant, l’étincelle
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PHOTOGRAPHIE DE L’EXPOSITION TERRITOIRES
ONIRIQUES, PRÉSENTÉE PAR MICHEL LEMIEUX
ET VICTOR PILON AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
DE MONTRÉAL.

Frédéricke Chong

L’exposition Territoires oniriques, pré sen-
tée à l’occasion de la deuxième bien nale
internationale d’art numérique, est sans
contredit la meilleure façon de revisiter
les 30 ans de création de la compagnie
multidisciplinaire 4D Art de Michel
Lemieux et Victor Pilon. Si les créateurs
ont su émouvoir  plusieurs millions de
spectateurs au fil des ans avec des spec-
tacles comme Orféo, Anima mais aussi
Délirium du Cirque du Soleil, c’est en
partie dû à la magie qu’ils ont su insuf-
fler au cœur de leurs œuvres. 

L’exposition, divisée en deux parties, est
une grande immersion dans l’univers
des deux artistes. La première section
offre aux visiteurs un voyage dans le
temps, depuis la création de la compa -
gnie en 1984. Des premiers spectacles de
Michel Lemieux comme Solide Salad,
de la première collaboration des deux
créateurs dans Voix de passage, jusqu’au
tout récent spectacle Icare, la rétrospec-
tive nous fait suivre leur ligne du temps

de magie que Michel Lemieux et Victor
Pilon ont su incorporer dans chacune de
leurs oeuvres. Une exposition assez sobre,
somme toute, mais qui vaut le détour.

Michel Lemieux – Victor Pilon : 
Territoires oniriques
Du 1er mai au 31 août 2014
Musée des Beaux-arts de Montréal
www.mbam.qc.ca ■

La Fondation Humanitas a été créée afin
de promouvoir au Québec les humanités
gréco-latines et ainsi rappeler à nos con-
temporains que les lettres anciennes 
cons tituent un précieux héritage qui ra-
vive notre grandeur humaine. Sa devise : 
«Transmettre un héritage».

La Fondation vise donc à encourager 
l’étude des lettres anciennes – œuvres 
littéraires, philosophiques, historiques et
patristiques – et en particulier leur lecture
en langue originale. À cette fin, elle ap-
puie des projets qui amènent un plus
grand nombre de gens à fréquenter les
grandes œuvres de l’Antiquité.

Au cours des années, grâce à ses membres
et à de généreux donateurs, Humanitas
s'est impliquée dans beaucoup d'activités
qui voulaient attirer l'attention sur la 
permanence, chez nous, des civilisations
grecque et latine. C’est ainsi que nous 
promouvons à titre d'activités courantes
des cours intensifs, pour grands débu-
tants, d’initiation au grec et au latin et de
niveau avancé, donnés aux trimestres
d’été, d'automne et d'hiver à Montréal et
à Québec.

Les personnes intéressées peuvent réser -
ver leur place en visant le site de la Fon-
dation à l’adresse suivante: 
www.fondationhumanitas.ca ■

La Fondation
Humanitas
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Image tirée du Livre des merveilles, Bibliothèque nationale de France
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Frédéricke Chong

Fidèle à son habitude, le
festival TransAmériques pro  -
pose une programmation

tout en exploration et en découvertes
avec ses 27 œuvres d’ici et d’ailleurs qui
abordent des sujets actuels toujours
aussi essentiels.

Parmi les incontournables, la pièce To do
el cielo sobre de la tierra de la metteur en
scène espagnole Angélica Liddell abor -
de le drame de l’ïle d’Utoya où 69 jeu -
nes Norvégiens ont péri sous les balles
d’un tireur fou, à travers le conte de
l’enfant qui ne voulait pas vieillir, Peter
Pan. Le metteur en scène suisse Milo
Rau reconstitue l’évolution du génocide
rwandais sur les ondes de la Radio-
Télévision Libre des Mille Collines dans
son spectacle Hate radio. 

Le Montréalais d’origine iranienne
Mani Soleymanlou présente Trois, le

FESTIVAL

L’ACTUALITÉ AU CŒUR
DU FTA

TODO EL CIELO SOBRE LA TIERRA

27 de la Commune Est • Vieux-Montréal • www.caroulemontreal.com

514.866.0633 Place dʼArmes
Champ-de-Mars

HEURES D’OUVERTURE: 
tous les jours, de 9h-20h 
(fermeture à 18h en cas 
de mauvais temps)

VENTE DE VÉLOS
DE LOCATION
149 $

et plus (*)

MISE AU POINT 
DE VÉLO
39 $

+ taxes

VENTE • LOCATION • RÉPARATION

(*) taxes en sus * détails en magasin * quantité limitée

dernier volet de son triptyque sur l’iden -
tité au cœur du multiculturalisme avec
44 acteurs sur scène. De son côté,
Alexandre Fecteau aborde une réflexion
sur la place que qu’occupe le théâtre
dans la société avec le spectacle interac-
tif, Le NoShow.

En danse, le New Yorkais Trajal Harrell,
qui avait offert l’an dernier Mimosa pro-
pose cette fois Antigone Sr, qui poursuit
l’exploration de l’identité sexuelle et du
voguing, une danse née dans les clubs
gays d’Harlem et popularisée par Ma -
don na avec sa chanson Vogue. 

Pour poursuivre la réflexion, les festiva-
liers pourront discuter dans l’installa-
tion Les Thermes, un immense spa
urbain rempli de bulles gravées de cita-
tions philosophiques.

Festival TransAmériques
Du 22 mai au 7 juin 2014
www.fta.qc.ca ■

www.voyages7mers.com 
VOYAGES 7 MERS 

514-788-2333 
 
302 Saint Antoine Est - Montréal  H2Y-1A3 

EUROPE 2014 

$ 1949 p.p. occ. double 

Spécialiste en Méditerranée 
 

VENISE aux ILES GRECQUES   7 nuits 
à bord du  MSC Preziosa 

27 Juillet 2014   $ 1309 p.p. occ. double 

MSC CROISIÈRES 
Enfants 11 ans et moins  

GRATUITS 
Non inclus: dépense personnelles, Vols, tout  ce qui n'est pas inclus dans la description 

Croisière Vinicole à bord du  AmaReina 

7nuits -16 octobre 2014 

Croisière fluviale sur le Rhin 
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Frédéricke Chong

Plus de vingt ans après sa création, le
mythique spectacle multimédia Les Aiguil -
les et l’Opium revient sur scène au grand
plaisir de ceux qui avaient raté la version
originale ou qui ont envie de le revoir.
Présentée au théâtre du Nouveau mon de
dès le 6 mai, la création renouvelée du
metteur en scène Robert Lepage sera cette
fois portée par l’acteur Marc La brè che et
l’acrobate Wellesley Robertson III.

Cherchant à guérir une peine d’amour,
un comédien québécois se réfugie dans
une chambre d’hôtel à Paris. En paral-
lèle à cette histoire vient se greffer celle
de l’amour impossible entre Miles Davis
et Juliette Gréco, ainsi que la rencontre
du jazzman et de Jean Cocteau au-dessus
de l’Atlantique entre Paris et New York,
une nuit de 1949. Les histoires s’en-
tremêlent alors que chacun des prota go-
nistes tente à sa façon d’étouffer sa
douleur.

La grande particularité de cette pièce
tient dans le dispositif scénique innova-

THÉÂTRE

UNE NOUVELLE VIE POUR
LES AIGUILLES ET L’OPIUM

MARC LABRÈCHE DANS LE SPECTACLE LES AIGUILLES ET L’OPIUM.

teur dans lequel évoluent les acteurs. Un
simple cube qui bouge, change de face
et oblige les personnages à s’adapter à
leur environnement. Avec la magie des
projections, la pièce transporte le spec-
tateur dans une multitude d’univers
scéniques toujours plus inventifs, allant
du club de jazz au « pawn shop ».

Les Aiguilles et l’Opium témoigne à la fois

MUSEE-MCCORD.QC.CA
690, RUE SHERBROOKE OUEST, MÉTRO McGILL

Cette publicité est une gracieuseté de

ÉVITEZ LES FILES : ACHETEZ VOS BILLETS EN LIGNE !
ÉCONOMISEZ LES FRAIS DE SERVICE AVANT LE 29 MAI.

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

de l’imagination débordante de Robert
Lepage, mais aussi d’une méthode de
travail particulière bien à lui, qui rend ses
œuvres uniques et incontournables

Les aiguilles et l'opium
Du 6 au 31 mai 2014 
(supplémentaires du 3 au 14 juin)
Théâtre du Nouveau Monde
514 866-8668. ■
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Depuis 21 ans, 
les clients nous font

confiance. 
145 000 lecteurs,

quelque 47 000 copies,
distribuées à 100 %. 

Gagnant de nombreux
prix et distribués avec

Messagerie Dynamique, 
160 dépôts et publi-sacs.

Centre-ville, Plateau
Mont-Royal, Westmount,

Île-des-Sœurs, 
Vieux-Montréal ! 

Écrivez-nous !
publicite@journalechos.com
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Profitez de l’Histoire
POUR SOULIGNER L’ANNIVERSAIRE 

DE LA FONDATION DE MONTRÉAL

4

 Pour plus d’information  

 visitez nos pages : 

facebook.com/vieuxmontreal 

vieuxmontreal.ca/evenement

Les 17 & 18 mai
20% DE RABAIS

SUR LE TARIF RÉGULIER 
D’UNE ADMISSION  
GÉNÉRALE DANS L’UN 
DES ÉTABLISSEMENTS 
PARTICIPANTS !

Cette offre s’applique dans les établissements suivants : 1) Château Ramezay  2) Centre  

d’Histoire  3) Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours  4) Musée Marguerite-Bourgeoys   

5) Musée Pointe-à-Callière  6) Guidatour-Visites guidées  7) Musée du Costume et du Textile 

du Québec.  1 coupon par admission. Rabais applicable sur présentation de ce coupon.

3

7

1

65

2

✄



VENEZ NOUS VISITER AU 445, RUE SAINT-SULPICE,VIEUX-MONTRÉAL | COME AND SEE US AT 445 SAINT-SULPICE STREET, OLD MONTRÉAL

350, DE L'INSPECTEUR #312
Le Lowney's, idéal pour un pied à terre ou premier
achat, 1 chambre fermée, plancher de bois, cuisine ou-
verte sur salle à manger et salon, piscine et chalet ur-
bain sur le toit. Pour investisseur, loué jusqu'en octobre
2014.

259 500 $ MLS # 22178927

410 DES RÉCOLLETS 203    NOUVEAU
Magnifique loft, espace de vie exceptionnel, cuisine de
style industriel ouverte sur la salle à manger et le salon,
avec foyer au bois. 2 grandes chambres fermées, cha-
cune avec sa salle de bain en suite et possibilité d'une
autre chambre sur la mezzanine. Hauteur des plafonds
de 15 pieds. Garage.

995 000 $ ou 5 500 $/m meublé et équipé.

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

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

60, RUE DE BRÉSOLES #420    NOUVEAU
PH sur 2 étages avec terrasse privée. Cachet du Vieux
Montréal, murs de briques, poutres apparentes, foyer
au bois, planchers de bois. Puits de lumière donnant
sur la salle à manger. Grand potentiel. Hauteur des pla-
fonds varie entre 8 et 12 pieds. Prix pour vente rapide.

335 000 $ MLS # 15299212

130, MCGILL #305    NOUVEAU
Idéal pour un premier acheteur ou pied-à-terre dans le
Vieux Montréal. Loft avec une chambre semi-fermée,
cuisine laboratoire, salle à manger ouverte sur le salon
- belle fenestration, frais de condo minimes-Garage.

374 000 $

455, ST-PIERRE #330      
Magnifique loft de plus de 1900 PC, 2 chambres, 
2 salles de bain, fenêtres en arches, belle luminosité,
plafond de 11 pieds, murs de briques, garage. Un loft
de rêve, libre rapidement.

979 000 $ MLS # 10687339

1479, RUE AMHERST     
Unique condo sur 2 étages + de 2400 PC avec ascenseur
privé, situé au coeur du village, magnifique plancher de
bois et ardoise. Grande entrée avec plancher chauffant et
immense escalier en bois, plafond haut. Grande chambre
des maîtres avec 2 garde-robes et sdb ensuite, bain et
douche séparée, plancher chauffant. Garage.

875 000 $ MLS # 23773118

50, SAINT-PAUL O., SUITE #3
Un trésor à découvrir, vous serez ravi par cet espace
commercial divisé en 2 parties (voûtes en pierres),
équipé d'une cuisinette, air climatisé central et beau-
coup plus encore. Faites vite !

248 500 $ + taxes MLS # 17254325

361, RUE SAINT-PAUL O. (COMMERCIAL)
Localisation extraordinaire, loft commercial sur 2
étages, grandes vitrines directement sur la rue St-
Paul, plafonds hauts, murs de pierres, cuisinette,
loué actuellement. 

639 000 $ + taxes

750, CÔTE DE LA PLACE D’ARMES #41     
Magnifique condo unité de coin avec la vue sur le jar-
din, 2 chambres, 2 salles de bain, plancher de bois, pla-
fond haut, cuisine ouverte sur salon et salle à manger,
libre immédiatement. Aussi à louer tout équipé et
meublé, garage disponible.

650 000 $ ou 3 700 $/m

285, PLACE D'YOUVILLE #39    
Venez découvrir ce bijou de loft tout en noir et blanc,
épuré, lumineux et intelligent résolument contempo-
rain, vendu entièrement meublé. 1 chambre, 1 sdb.
Occupation rapide.

399 000 $ MLS # 23042615

65, SAINT-PAUL #515    
Super loft, unité de coin, éclairage exceptionnel, murs
de pierres et briques, plancher de bois, 2 foyers au bois
et vue spectaculaire sur le fleuve, terrasse commune.
Possibilité d'acheter 2 garages.

665 000 $

130, MCGILL #304    
Idéal pour un premier acheteur ou pour celui qui
cherche un pied-à-terre dans le Vieux Montréal, loft
avec une chambre semi-fermée, cuisine laboratoire,
salle à manger ouverte sur le salon, belle fenestration
avec un très bel éclairage naturel, électros haut de
gamme, faites vite.

315 000 $ MLS # 26904799

INSCRIT 
ET VENDU 

PAR MICHÈLE
EN 10 JOURS

410, DES RÉCOLLETS, #402    
Magnifique loft avec 1 chambre semi-fermée, plancher
de bois, murs de briques, cachet du Vieux Montréal,
fenêtres arrondies, éclairage exceptionnel. Très belle
cuisine avec comptoir de granite ouverte sur salle à
manger et salon. Sdb-douche seulement. Beaucoup de
rangement à l'intérieur du loft.
NOUVEAU PRIX

399 000 $ MLS # 22700634

433, RUE SAINTE-HÉLÈNE, #403
Condo de type loft à aire ouverte. Chambre à couche
semi fermée sur podium avec grand walk-in. Profitez
de la grande terrasse commune au toit avec joli pay-
sagement et fontaine très zen, équipée de mobilier de
patio, bbq et douche. Garage inclus.

385 000 $ MLS # 17480649

630, WILLIAM  # 106
Loft, idéal pour premier acheteur ou investisseur, studio,
hauteur de plafond de 11 pieds, fenestration exception-
nelle et grande terrasse privée. Loué jusqu'en juillet 2014
-vendu meublé-.

249 000 $ ou 1 400 $/m

460, ST-JEAN #501   
Pour investisseurs. Loft sur différents niveaux, 2
chambres dont une sur la mezzanine, plancher de
bois, foyer au bois, plafond haut, éclairage excep-
tionnel, terrasse commune sur le toit. Loué jusqu'en
mai 2015.
NOUVEAU PRIX

369 000 $ MLS # 15945102


