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Pompiers de Montréal

Moins de feux, davantage
de sorties de casernes
Paradoxalement, on enregistre moins d’incendies
selon les statistiques les plus récentes, mais les pompiers répondent à plus d’appels.
DANIEL ROLLAND
La réponse tient au fait que, depuis qu’ils sont appelés et formés comme premiers répondants, les pompiers de Montréal sont de plus en plus sollicités à ce
chapitre. Les chiffres parlent par eux-mêmes. En une
année à titre de premiers répondants, on est passé de
34 380 appels à 71 862, plus du double. Et pourquoi
les requiert-on ? Pour quels problèmes ? Selon les compilations obtenues, on demande nos pompiers pour
des problèmes de douleurs thoraciques dans un pourcentage de 22,5 %. Viennent ensuite les problèmes respiratoires pour 15,9 %.
Étonnamment, pour ce qui est des problèmes cardiaques, que l’on croirait plus nombreux, le pourcentage
se situe bien en bas de l’échelle avec 1,3 %. Les intoxications gravitent autour de 6 %. Sachez enfin que les accouchements ne représentent qu’un faible 1 %. À croire
que les bébés préfèrent les lits douillets des hôpitaux.

AUGMENTATION DE L’ACTIVITÉ
On le voit : l’activité de premier répondant a trouvé
très vite preneur parmi la population. À telle enseigne
que les interventions comparées entre 2009 et 2010
sont en hausse de 16 %, ce qui est énorme. Concrètement, ce sont 118 751 appels en 2010 par rapport à
108 079 l’année précédente. Comme on le voit, les
pompiers ne chôment pas.
ET LES INCENDIES ?
Pour ce qui est des incendies proprement dits, leur vocation première, le nombre rapporté en 2010 est
presque équivalant à 2009, quoiqu’avec une légère
hausse. Ainsi, on est passé de 1 555 incendies en 2009
à 1572 en 2010. Rien d’alarmant. C’est dans l’arrondissement Ville-Marie que les pompiers ont été tenus
très occupés, arrondissement qui vient en tête du palmarès. C’est le sud-ouest qui figure en bas de liste.

JN11052

Alignez-vous avec
une équipe gagnante !

514 907-9016
Bureaux privés
Bureaux virtuels

poste 100
Adresse postale
Partenariat

On notera que, si le niveau des incendies se maintient,
c’est qu’au cours des dernières années, un grand travail de prévention a été effectué et dans beaucoup de
foyers visités; on a ainsi pu constater de visu des dangers potentiels.
JN11013
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Cachet du Vieux-Montréal ! Loft de 1250 p.c., mezzanine de 300 p.c., s.d.b. complètement rénovée,
murs de brique et fenêtres isolées, parfaite insonorisation. Près des services et du métro.
599 000 $

Superbe condo, 1 c.à.c. dans un immeuble prisé. Piscine et terrasse sur le toit avec vue spectaculaire !
Emplacement idéal, calme, à 2 pas des meilleurs restaurants de Montréal et du bord de l’eau. Garage
et locker inclus !
349 000 $

Magnifique condo dans le projet Europa. Fenestration
abondante et transversale. Terrasse privée, deux
chambres à coucher avec grand walk-in. Unité entièrement refaite et améliorée par designer réputé
avec un soin du détail remarquable. 689 000 $

mickael@mcgillimmobilier.com

514 502.7519

Mickaël Chaput
Courtier immobilier

Agence immobilière
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QUÉBÉCOIS,
OUI, NOUS SOMMES
QUÉBÉCOIS
C’est le titre d’une chanson qui se voulait un cri
de ralliement de la fierté
québécoise. Mais ces dernières années, c’est plutôt
le syndrome Nous sommes nés pour un petit
pain » qui prend le dessus.
J’en veux pour preuve les
pièges que l’on tend en ce
moment au maire Régis
Labeaume pour qu’il trébuche avec son projet
d’amphithéâtre. Et ces
emmerdes lui tombent
dans les pattes, alors que
l’équipe des Jets de la
Ligue nationale de hockey annonce son retour à

Winnipeg. Et nous, au
lieu d’aller de l’avant avec
cette entente qui lie la
Ville de Québec à Quebecor, on essaie de lui mettre des bâtons dans les
roues. La requête de nullité présentée au tribunal
par l’ex-directeur général
de la Ville de Québec,
Denis de Belleval, et
l’homme d’affaires Alain
Miville-Deschênes, ramène sur la sellette notre
incapacité collective à
progresser positivement.
À l’annonce de ce recours
en justice, le maire Labeaume a eu raison de

blée nationale soit unanime derrière lui avec le
projet de loi 204 et voici
que deux individus jugent que l’entente entre
l’administration municipale et le holding de
Quebecor est contraire à
l’esprit de la loi et aux
intérêts des citoyens. Et
cette disposition de contestation vient mettre du
sable dans l’engrenage.

dire qu’il n’était pas fier
de nous collectivement. Il
s’est battu victorieusement pour que l’Assem-

chose à Montréal, dans le
dossier de l’installation
permanente prévue par le
Cirque du Soleil, dans le

COMME IL EN A
ÉTÉ POUR LE
CIRQUE DU SOLEIL
Nous avons vécu la même

secteur de Pointe-SaintCharles. Un fabuleux projet avoisinant le milliard
de dollars et qui aurait
été la base des opérations
mondiales du cirque. La
lourdeur de l’appareil
municipal et des voix discordantes de citoyens
avaient fait déraper ce qui
aurait été une source profitable d’emplois et de devises touristiques. Guy
Laliberté a été outré de
notre attitude. Et il a
même dit à celui qui est
actuellement son bras
droit, Daniel Lamarre,
« On sacre notre camp ».
Et il est toujours demeuré
amer de ce revers. J’espère de tout cœur qu’on
ne verra pas à Québec la
répétition de ce qui s’est
passé ici avec le Cirque
du Soleil. Remarquez que
le maire Labeaume a de
sérieux appuis, l’Assemblée nationale et la population de Québec qui se
rangent derrière lui. Et
c’est un combattant de la
première heure. Parions
que ces entraves vont stimuler encore plus son
désir de vaincre notre
mentalité de gagne-petit.

MOT
DU MAIRE
Gérald
TREMBLAY

CET ÉTÉ, PLACE
À LA CULTURE
ET À LA FÊTE !
Cœur névralgique de la culture à Montréal, le Quartier des spectacles s’apprête à accueillir quelquesuns de nos plus grands événements d’envergure
internationale, notamment les Francofolies, le Festival de jazz et le festival Juste pour rire.
Cette année, la fête se déplacera vers l’est pour inclure, en plus de la place des Festivals et de la promenade des Artistes, la place Émile-Gamelin, située
aux abords du métro Berri-UQAM. Cet espace public
vibrera tout au long de l’été au rythme d’activités thématiques. Musique, cirque, cinéma, slam, littérature... il en aura pour tous les goûts, tous les âges.
À ces activités s’ajouteront de nombreuses animations dans plus de 20 parcs de quartier où les résidants pourront profiter par exemple de petits concerts
ou de cinéma en plein air.
L’art public sera également mis en valeur, notamment
avec deux expositions d’artistes reconnus. Alors que
le parc des Faubourgs accueille 14 magnifiques
sculptures de bronze de Robert Lorrain, le square
Cabot met en valeur des œuvres monumentales de
Glen Le Mesurier, composant une invitation au voyage
en mémoire de l’explorateur Giovanni Caboto.
Je vous invite également à profiter des piétonnisations des rues Saint-Paul et Sainte-Catherine, des expériences urbaines particulièrement agréables. Avec
votre famille, vos amis, vos voisins, venez vous y promener, magasiner, manger et vous divertir.
Bon été !

Stéphane Maestro,
éditeur
maestro@lametropole.com
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LA POLITIQUE
QUÉBÉCOISE
Martin
LEMAY

LE QUÉBEC
ET SES MINES

Parc Lafontaine

Sept marchés publics sur Le Plateau
Cet été, Le Plateau-Mont-Royal fera
place à sept marchés publics dans
le but de favoriser les saines habitudes alimentaires tout en animant
la vie de quartier.

communauté du Plateau pourra
donc se familiariser avec le cycle
de production, l’appellation bio,
les enjeux environnementaux et sociaux, et plus encore », a précisé
Luke Martin, directeur.

BERNARD GAUTHIER
« En plus de favoriser l’accès à des
produits alimentaires locaux et bio
dans l’arrondissement, ces marchés deviendront des lieux privilégiés d’échanges, de rencontres et d’éducation, JN11056
toujours dans une perspective d’une réappropriation de l’espace public », a indiqué Richard
Ryan, conseiller d’arrondissement du Mile End.
Quatre des marchés seront situés aux abords
d’un parc (Baldwin, La
Fontaine, Lahaie et
S a i n t - P i e r re - C l a v e r ) ,
deux autres occuperont
des coins de rues (Milton-Sainte-Famille et
Casgrain-Saint-Viateur)
et le dernier se trouvera
dans le stationnement de
l’Hôtel-Dieu.

La conséquence immédiate de cet appétit est la flambée des prix des matières premières. Ces pays ne sont
cependant pas les seuls en cause. Ils nous revendront
la plupart des produits, transformés, assouvissant
ainsi nos habitudes de consommation effrénée.
Donc, après une accalmie de plusieurs années, nous
allons revivre une véritable ruée vers l’or, un véritable
Klondike du 21e siècle. C’est dans ce contexte que
l’Assemblée nationale entreprendra bientôt l’étude
d’un projet de loi sur les mines. Même si la première
annonce au sujet du Plan nord remonte à plus de trois
ans, il est singulier de constater cette manie de ce
gouvernement de toujours procéder à la dernière minute, le nez collé sur le pare-brise. On dirait qu’avoir
les deux mains sur le volant n’a rien à voir avec la sagacité dans la gestion des affaires publiques.

L’OBUSULTRAFORME
Le summum de l’ergonomie !

330, St-Antoine Est
Montréal QC H2Y 1A3

JN11023

TROIS MARCHÉS AUX
APPROCHES DIVERSES
Le Marché solidaire
Frontenac opérera cet été
plusi eurs kiosques de
fruits et légumes ambulants, en plus de tenir un
marché fixe le dimanche,
offrant divers produits
frais. De son côté, le Marché Fermier permettra
aux résidants de s’approvisionner directement
d’une trentaine de producteurs québécois. Ses
kiosques feront l’étalage
de produits frais, saisonniers et locaux. « Cette
année, nous ajouterons
un kiosque éducatif. La

Pour ce qui est du minimarché du
Santropol roulant, ce sont les produits cultivés directement du toit
de l’établissement qui seront vendus aux citoyens. « Nous sommes

ravis de lancer un minimarché sur
Le Plateau cet été. Notre marché
sera un endroit idéal, lors du retour à la maison, pour acheter des
légumes frais pour le souper. Nous
espérons augmenter l’accessibilité
des Montréalais aux produits frais
et locaux pour offrir aux résidants
un goût de ce qui est cultivé dans
les jardins urbains du Santropol
roulant », conclut Rayna Goldman,
directrice du Santropol.

Une fois n’est pas coutume. Il semble que la
planète entière ait les yeux fixés sur nous,
mais surtout sur notre territoire riche en ressources naturelles. Il faut savoir que des
pays très populeux ayant à soutenir une forte
croissance économique, comme la Chine et
l’Inde, ont des besoins tyranniques en métaux.

T. 514.866.3807
T. 514.866.5923
F. 514 . 8 6 6 .16 91

Enfin un fauteuil qui a de la colonne !

Devant ce qui s’annonce être un intéressant débat, je
m’en voudrais de ne pas lancer un avertissement aux
Montréalais. Même si les enjeux sont fort éloignés de
notre île et, bien que, au même titre que tous les
autres Québécois, nous participerons à ce débat qui
s’amorce, je souhaite que nous cessions de nous donner cette détestable posture de donneurs de leçons,
comme si les gens des régions concernées ne savaient pas ce qui est bon pour eux.
À constater les quantités sidérantes d’eau, d’énergie
et de produits manufacturés que nous consommons
avec avidité, nous sommes très mal placés pour donner des leçons à qui que ce soit.
MARTIN LEMAY
Député de Sainte-Marie-Saint-Jacques Président du caucus de l’Opposition officielle
514 525-2501 • mlemay-smsj@assnat.qc.ca
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On pourra louer
une voiture
comme un BIXI
L’organisme Communauto a annoncé
qu’en 2012, les Montréalais pourront
louer une voiture à la minute, à l’heure
et à la journée, quand bon leur semble.
DANIEL ROLLAND
Ce service, qui n’a pas encore de nom,
sera pour la voiture ce qu’est le BIXI pour
le vélo. On pourra s’emparer d’une voiture
garée dans un endroit désigné, s’en servir
le temps voulu, et la laisser n’importe où
en ville. On pourra les repérer grâce au
système GPS. À la différence du BIXI, il
n’y aura pas d’abonnement préalable pour
ne pas créer de fausses attentes. Ce service existe déjà en Allemagne, au Texas et
à Vancouver, et dans la Ville Lumière pour
l’automne prochain.
Accaparer des places de stationnement?
Bien que le PDG de Communauto s’en
défende, il y a le risque que ces 400 voi-

tures qui seront mises en circulation accaparent les rarissimes places de stationnement. On prétend que 400 voitures sur le million existantes se
comparent à une goutte d’eau dans
l’océan. Reste à voir le moment venu.
On cible dans un premier temps les détenteurs de permis de conduire qui ne
veulent pas se porter acquéreurs d’une
voiture. Le tarif sera de 0,35 $ la minute, 13 $ l’heure ou 66 $ pour la journée avant taxes. Le modèle de voiture
n’est pas encore arrêté, mais on pense
évidemment à une voiture compacte.
Il n’y aura pas de terrains proprement
dits où seront garées ces voitures. Au
plus, peut-être dans des stationnements
municipaux. Pour l’essentiel, on les
verra dans nos rues. Précision : ce seront des locations spontanées car on ne
pourra pas réserver de véhicules à
l’avance.
JN11058

Le toit vert
fait ses preuves
Le Centre d’écologie urbaine de Montréal
(CÉUM), qui documente les bénéfices
des toitures végétales depuis 2005, entend bien faire augmenter, au cours des
prochaines années, le nombre de toits
verts aménagés sur des résidences privées que compte la Ville à ce jour. Les retombées sont telles que l’organisme
encourage d’ailleurs l’administration
municipale à réclamer, pour les nouvelles
constructions, des toits capables de soutenir le poids d’un couvert végétal.
VALÉRIE R. CARBONNEAU
Intitulée Performance énergétique
d’une toiture végétale au centre-ville de
Montréal, la toute première étude en ce
sens a été menée par le CÉUM, plus
précisément par l’ingénieur en construction écoresponsable Sébastien Jacquet. Les résultats sont tirés d’un toit
vert aménagé au-dessus du 3518, rue
Jeanne-Mance, d’une superficie totale
d’environ 99 m2. « Un toit vert muni
d’instruments scientifiques servant à

JN11031

documenter son impact sur la température intérieure et la consommation
d’énergie », peut-on lire sur le site Web
du CÉUM.
En somme, l’étude statue qu’en hiver,
les toits verts permettent de réduire de
27 % à 38 % les pertes de chaleur grâce
à l’effet isolant engendré par les plantes
séchées recouvertes de neige. Tandis
qu’en été, l’entrée de chaleur par le toit
a été réduite de 91 % à 99 % en vertu
des plantations qui ont absorbé cette
chaleur avant qu’elle ne pénètre dans le
bâtiment. À Montréal, on compte désormais une centaine de toits couverts
de végétation.
En plus d’amortir les coûts en énergie
pendant la saison froide et de lutter
contre les îlots de chaleur en été, le
toit vert écarte même la nécessité de
climatiser la demeure, prolonge la vie
durable de la toiture, filtre les polluants, réduit le flot des eaux pluviales,
insonorise et enjolive la bâtisse.
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Du n’importe quoi
chez les caléchiers
Si la vision de chevaux tirant une carriole a quelque chose de romanesque,
voire surannée, en revanche la formation chez beaucoup de caléchiers
laisse à désirer.
DANIEL ROLLAND
C’est pourquoi Audrey Lapointe, de l’organisme Québec à cheval, s’insurge qu’il
y ait encore tant d’improvisation dans le
domaine. « Écoutez, vous avez des propriétaires d’écuries qui s’approprient de
façon bien fantaisiste le volet formation.
De sorte que vous avez des gens qui
conduisent des calèches avec des formations improvisées ». C’est pour ça qu’elle
appelle de tous ses vœux les instances,
tant au municipal qu’à Québec, pour
qu’on reconnaisse l’organisme qu’elle représente, comme celui accrédité à donner cette formation.
MOINS DE CALÉCHIERS
Depuis quatre ans, la Ville de Montréal
a réduit l’émission des permis pour caléchiers. C’est à la suite de plusieurs

plaintes de résidents du Vieux-Montréal,
où se concentrent les calèches, qui faisaient part de la négligence de certains
caléchiers, précisément au chapitre de la
salubrité de leurs attelages et des chevaux qui les tirent. Si en 2003 on comptait 25 cochers, maintenant on en a recensé 14 qui ont obtenu leur permis.
L’arrondissement Ville-Marie ne fait pas
mystère de son souhait de limiter à 20
seulement les calèches autorisées à rouler dans nos rues. De cette façon, on veut
s’assurer que les demandes surpasseront
l’offre pour des calèches et que les caléchiers ne manquent pas de boulot.
PAS D’EXPERTISE ÉQUESTRE
Josée Lapointe, présidente de l’Association pour la protection équine en milieu
urbain et elle-même à la tête d’une écurie, estime que les caléchiers se divisent
présentement en deux : ceux qui ont à
cœur leur métier et les autres. La Ville n’a
pas d’expert en titre pour traiter des dossiers équestres. Ce sont des inspecteurs
des travaux publics qui sont appelés sur
les lieux d’une infraction à la salubrité ou

9,6 M $ pour 12 parcs
Les citoyens de l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve viennent
d’apprendre une excellente nouvelle: des
investissements de 9,6M$ seront consacrés dans 12 parcs pour améliorer l’aménagement et les rendre plus sécuritaires.
BERNARD GAUTHIER
Cette année, 7 parcs seront réaménagés
ou feront l’objet d’importants travaux : il
s’agit des parcs Félix-Leclerc, Lalancette, Liébert, Napoléon-Sénécal, SaintAloysius et Saint-Donat et du parc L.-O.-

Taillon avec la piscine extérieure complètement reconstruite, un pavillon des
baigneurs agrandi et l’ajout d’une pataugeoire pour les petits. De plus, le
parc du Vaisseau-d’Or sera aménagé
dans le développement résidentiel Les
Cours La Fontaine. Enfin, 4 parcs bénéficieront d’améliorations aux chalets,
soit les parcs Beauclerk, Jean-Amyot,
Pierre-Bédard et Raymond-Préfontaine.
L’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve offre plus de 80
parcs et espaces verts pour une population de 130 000 citoyens.

0,5 M $ en loisirs pour
les handicapés
La Ville de Montréal annonce un déboursé de 0,5 M $ pour donner un meilleur
accès aux loisirs pour les personnes handicapées. Plus de 1000 personnes ayant
des limitations fonctionnelles pourront
participer cette année à des activités de
sport et de loisirs.
«Nous sommes engagés, avec nos partenaires, à ce que tous les Montréalais aient
accès à la même qualité de services et nos
actions en témoignent. La reconduction
de notre programme d’accompagnement

en loisir, très apprécié partout dans la
métropole, l’illustre bien. Avec celui-ci,
nous améliorons la qualité de vie des personnes handicapées, dont celle de nombreux jeunes, en leur permettant de pratiquer des sports et loisirs », a déclaré
Jocelyn Ann Campbell, du comité exécutif. L’organisme AlterGo reçoit 45 000$
pour la coordination du programme,
alors que Sport et loisir de l’île de Montréal recueille 360 000$ pour soutenir les
activités d’accompagnement en loisirs
pour les personnes handicapées.

Josée Lapointe, présidente de l’Association pour la protection équine

lors d’un manquement grave. «Actuellement, si quelqu’un voit un cheval mal en
point ou subissant des mauvais traitements, qu’est-ce qu’il fait? Il appelle au
311 et bien souvent, le (ou la) préposé(e)
qui prendra l’appel va référer le plaignant
à la voirie!», nous dit Audrey Lapointe,
éberluée qu’on en soit encore là.

tion Tremblay ne semble pas pressée ».
Mais Québec cheval est un organisme
tenace et nul doute qu’il sera capable
d’arracher l’étiquette de formateur officiel en conduite de calèche. Pierre Bellerose, de Tourisme Montréal, considère
de son côté que les caléchiers apportent
une note de poésie.

LES PROGRAMMES DE
FORMATION EXISTENT
Audrey Lapointe presse Montréal d’agir
et de leur reconnaître la qualification
nécessaire pour pouvoir prodiguer la
formation adéquate. « Nous avons toute
l’expertise voulue pour pouvoir démarrer dès que possible, mais l’administra-

Mais pour que la magie de la calèche demeure entière, il faut s’assurer que celui
qui guide son cheval ait toute la compétence voulue pour s’occuper de la
bête qui, rappelons-le, porte le surnom
de plus belle conquête de l’Homme.
Maintenant, c’est à ce dernier de se
montrer à la hauteur du bel animal.
JN11016

Martin Lemay
Député de Sainte-Marie-Saint-Jacques
Président du caucus de l’Opposition officielle
576, rue Sainte-Catherine Est
Bureau 200
Montréal (Québec)
H2L 2E1

QUÉBEC

Téléphone
514 525-2501
Courriel
mlemay-smsj@assnat.qc.ca
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Les ventes
diminuent pour un
12e mois consécutif

Mes Aieux

23e rendez-vous de la
chanson francophone
Les 23es FrancoFolies de Montréal, qui se
tiendront du 9 au 18 juin, seront l’occasion pour des artistes de divers horizons
de dévoiler au public leurs nouvelles
créations. Catherine Ringer, par exemple,
avec son premier album solo depuis le
décès de Fred Chichin, son acolyte des
Rita Mitsouko, performera sur la scène
du Métropolis, le 14 juin.
VALÉRIE R. CARBONNEAU
Le Festival sera aussi l’occasion de revisiter nos classiques, comme le retour
sur scène de Jean-Pierre Ferland le 15
juin, à la Salle Wilfrid-Pelletier de la
Place des Arts. Le petit roi sortira de sa
tanière pour interpréter les Noces d’Or
de l’album Jaune, un événement-clé
pour cette 23 e édition. Précédés au
piano par le talentueux Pierre Lapointe,
Étienne Daho et Jeanne Moreau plongeront dans le poème Le condamné à mort

de Jean Genet, un texte à la fois troublant et sensuel écrit en prison en 1942.
Quant au rocker Éric Lapointe, il réalisera l’un de ses fantasmes les plus chers
en se joignant à l’Orchestre symphonique de Montréal pour le spectacle d’ouverture du 10 juin. Toujours au rang des
classiques revisités, retrouvez Pierre Lapointe en hommage à Gainsbourg, Douze
hommes rapaillés, revu et augmenté. Le
cinéma prendra l’affiche avec la diffusion
de la première du film Gerry au Théâtre
Maisonneuve de la PdA le 13 juin, entre
autres prestations. Hocus Pocus et Radio
Radio, Natasha Atlas, David Jalbert,
Manu Militari, Daran, Luc De Larochellière, Mara Tremblay, Grand Corps Malade et Jimmy Hunt… de grands noms,
des voix émergentes et des événements
spéciaux pour tous les goûts. La programmation extérieure est disponible depuis le 31 mai.

Selon les données du système MLS, la
Chambre immobilière du Grand Montréal (CIGM) indique que 4509 transactions ont été conclues dans la région métropolitaine de Montréal en
avril 2011, une baisse de 18 % par rapport à avril 2010 et le douzième recul
mensuel consécutif. « En plus de la
baisse des ventes, le nombre de propriétés offertes sur le marché a augmenté pour un huitième mois consécutif, ce qui s’est traduit par des
conditions de marché plus détendues,
comme nous l’avions anticipé. Elles
ont même atteint l’équilibre dans certains secteurs de la région montréalaise
en avril », indique Patrick Juanéda, président du conseil d’administration de la
CIGM.
Par catégorie de propriété, ce sont les
plex qui ont affiché le plus grand ra-

lentissement en avril 2011, avec une
baisse des ventes de 31 % par rapport
au même mois en 2010. Les ventes de
maisons unifamiliales ont diminué de
16 % et celles de copropriétés de 15 %.
En avril 2011, le prix médian d’une maison unifamiliale dans la région de
Montréal s’est fixé à 265 000 $, une
hausse de 6 % par rapport au prix enregistré en avril 2010. La copropriété et
les plex ont tous deux enregistré une
croissance de 4 %, leur prix médian atteignant respectivement 219 000 $ et
390 000 $. À la même période l’an dernier, le prix médian de l’unifamiliale
augmentait de 9 %, celui des copropriétés de 10 % et celui des plex de 9 %.
Au 30 avril 2011, le nombre d’inscriptions en vigueur sur le système MLS
était en hausse de 17 % par rapport à
la même date l’an dernier.

Verdun

Oyé ! Oyé !
Des arbres à offrir !
L’arrondissement Verdun met de nouveau en marche son programme de
plantation d’arbres, afin de lutter
contre les îlots de chaleur.
DANIEL ROLLAND
Il y a encore trop de béton dans le
quartier de l’Église-Wellington. C’est
pourquoi on a recommencé à planter
des arbres dans le secteur. Une cinquantaine, déjà, ornent les pelouses.

Et il y a en a encore 150 disponibles
pour ceux qui veulent en faire la demande. Pour ce faire, on appelle tout
simplement au 450 464-5672, poste
411. Cette initiative de verdissement
bénéficie du Fonds vert, dans le cadre
du programme Action 21 du Plan d’action sur les changements climatiques
du gouvernement du Québec. Et vous
savez qui sont les plus heureux ? Les
oiseaux qui y trouvent de nouveaux
perchoirs.

JN11026

lmmobilier
lametropole.com

Vente & Achat

Location

Résidentiel

Déco

Commercial

Design

Brigitte I. Burdman

À votre service pour tous
vos besoins en immobilier !
Heritage
Courtier immobilier agréé
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Cyrill Jouzeau
Courtier immobilier

Maître vendeur Argent 2010

514.603.8000
VOIR PAGE 12

Bernard Tardif
Courtier immobilier

PLACE À LA RICHESSE DU BOIS !
Alors que le béton est omniprésent dans les constructions contemporaines, il est bon de faire un
retour dans le temps et de contempler la richesse de matériaux
nobles tels le bois, la pierre et la
brique. C’est ce que Métropole
vous propose ce mois-ci. Laissezvous charmer par ce magnifique
condominium situé au cœur du
quartier historique.
RICHARD MARCIL

514.962.5086

Cette unité de 2135pi2 ne laissera
certes personne indifférent. Les
nombreuses poutres apparentes de
bois procurent à notre inscriptionvedette une chaleur et un look à
couper le souffle. Et que dire de ce

mur de pierres d’époque qui nous
renvoie littéralement à la fin du
19e siècle. Un vrai bijou! Les propriétaires ont toutefois su marier
parfaitement l’histoire et l’aspect
moderne et fonctionnel, notamment dans les trois salles de bains
et la cuisine, avec ses comptoirs et
ses électroménagers (inclus dans
la vente) en acier inoxydable.
Côté espace, cette unité n’est pas
en reste avec ses sept pièces, toutes de bonnes dimensions. À elle
seule, la chambre à coucher principale fait pas moins de 225 pi2
(15 x 15). Le salon et la salle à
manger partagent quant à eux un
espace de 18,6 pi sur 28,4 pi, où
les invités pourront être reçus en
tout confort et chaleur, grâce no-

tamment à l’un des deux foyers au
bois que compte l’unité. Le second
foyer trône au sein de la chambre
principale, ce qui ajoutera sans
doute une touche de romantisme
aux longues soirées hivernales.
Outre les électroménagers dont
nous avons parlé plus haut, un
système d’alarme et un système de
son multipièces avec haut-parleurs sont également inclus dans
la transaction.
Cette unité, située au 4e étage de
l’immeuble, dispose également
d’une place de garage, un avantage
non négligeable dans le VieuxMontréal. Typique du caractère
patrimonial omniprésent dans le
quartier, cette unité conviendra aisément à une famille de quatre per-

sonnes, grâce à ses trois chambres.
De jeunes adolescents pourront
alors accéder rapidement à la vie
trépidante qu’offrent le Quartier
des spectacles, le Vieux-Port et le
centre-ville, tous à proximité. Et
pendant ce temps, les parents pourront bénéficier du grand balcon ensoleillé, côté ouest de l’édifice.
En raison de la valeur de la propriété, les frais de copropriété et
les taxes sont relativement peu
élevés. Le prix demandé pour
cette copropriété des plus chaleureuses est de 1 150 000 $.
Pour toute information ou pour
une visite, on contacte le courtier
Bernard Tardif, de Century 21
Addres Select, au 514 962-5086
ou bernard.tardif@century21.ca.

VOIR PAGE 14
JN11047

François Audet
Courtier immobilier

514.889.4951
537, boul. des Milles-Îles • Laval
Propriété ancestrale de 1826 qui a conservé son cachet et son
charme, restaurée avec soin, érigée sur un terrain de plus de
28 000 p.c., avec ses deux bâtiments. 399 000 $
À ce prix, c’est une occasion à ne pas manquer.

www.remax-quebec.com

I

Bureau : 514.788.4444

I

francois.audet@remax-quebec.com

10

LAMETROPOLE.COM

I IMMOBILIER I JUIN 2011
JN11044

O S E Z

V I L L E

M O N T - R O Y A L

DIVIN RAFFINEMENT
À la lisière de l'élégante et réputée Outremont, mais sis
dans la désirée et pittoresque Ville de Mont-Royal, les
condos du 2285 Ekers réservent à ses occupants confort et
volupté tant recherchés du condo urbain. Avivez vos sens
dans un environnement floral, au décor franc et inspirant.

Vue panoramique des étages supérieurs.

NOUVEAUX CONDOMINIUMS
CONSTRUCTION EN BÉTON
UNE À TROIS CHAMBRES À COUCHER
PRÈS DE LA STATION DE TRAIN CANORA

EN

PRÉVEN
TE

Bureau des ventes : 514.344.4578
240, chemin Bates, Ville de Mont-Royal

2285ekers.com
UNE AUTRE RÉALISATION DE QUALITÉ SIGNÉE

9)8° 

JN11050
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L A NAISSANCE
D’UNE ADRESSE
DE PRESTIGE
UNE VÉRITABLE OASIS DE PRESTIGE
SITUÉE FACE À LA PLACE VILLE-MARIE.
ALTITUDE MONTRÉAL VOUS PROPOSE
UNE TOUR DE 33 ÉTAGES.
DES CONDOMINIUMS RÉSIDENTIELS
AVEC TOUS LES SERVICES
COMME À L’HÔTEL.
UN ENVIRONNEMENT LUXUEUX
ET SÉCURITAIRE. LA QUIÉTUDE
À LAQUELLE VOUS ASPIREZ.

PHASES I ET II
EN CONSTRUCTION
PLUSIEURS UNITÉS
AVEC SUPERBES
VUES DISPONIBLES

CONDOMINIUMS EXCLUSIFS
FACE À L A PL ACE VILLE-MARIE
SALLE DE MONTRE
1227, rue du Square-Phillips
T 514 393-8700
info@altitudemontreal.com

ALTITUDEMONTREAL.COM
JN11014
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TENDANCE
NETTE DES
TRENDSETTERS
Nous vous en avons parlé il y a quelques mois, les trendsetters, ces
mordus de l’innovation, constituent un créneau d’acheteurs potentiels important pour le marché immobilier du Vieux-Montréal. Axés
sur tout ce qui est à la mode, tendance, les trendsetters s’installent
où l’action se déroule. Mais leur impact est-il si important ?
Force est d’admettre que depuis le début de 2011, et ce dans le Vieux-Montréal
du moins, les trendsetters volent littéralement la vedette. Ce sont eux qui font
rouler l’économie. Mais que recherchent-ils ? En fait, on parle ici d’une clientèle
beaucoup plus jeune, disposant d’un budget moins élevé que les semi-retraités
ou encore les babyboomers, qui vendent leur résidence une fois les enfants partis du domicile familial et lorgnent vers la copropriété. Les trendsetters veulent
avant tout s’imposer, ils veulent « flasher », pour utiliser leur langage. Leurs habitudes de vie les forcent à se coller à l’activité sociale, maîtresse incontestée
du style de vie urbain qu’ils préconisent. On veut habiter près du boulot, près des
restos et des bistros. Mais leurs moyens sont limités. Ils réussissent tout de
même à obtenir leur prix, pouvant même décrocher l’appartement de leur rêve
bien au-dessous du prix demandé. Parce que nombreux sur le marché, les trendsetters en dictent en quelque sorte les règles.
C’est d’ailleurs dans cette optique que des promoteurs mettent en place des
projets comme celui de Griffintown, où style de vie branché et nouvelle tendance
d’habitation sont les critères de base. Griffintown cible directement les trendsetters. On innove, on développe un nouveau quartier, pratiquement. Et c’est ce
qui répond aux attentes de cette jeune clientèle. De tous temps, le développement et surtout l’étalement urbain auront été dictés par les trendsetters. Il y a
50 ans, les banlieues sont nées grâce aux trendsetters. Et aujourd’hui, alors
qu’on veut se coller à la ville et à toute l’effervescence qu’elle offre, ce sont des
quartiers entiers qui vont renaître ou, à tout le moins, obtenir une seconde vie.

JN11039
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Cyrill Jouzeau
Courtier immobilier
Maître vendeur Argent 2010

514-603-8000

Agence immobilière

cyrilljouzeau.com
WWW.20DESSOEURSGRISES-502.COM

WWW.7383ST-LAURENT-205.COM

NOUVEAU
Loft de 1 chambre à coucher. Plus 1 espace de
bureau. Espace ouvert de 1004 p.c. Avec garage. Très lumineux. Plafond haut. Superbe terrasse
sur le toit.

Petite Patrie. Condo de 1160 p.c. Proche du métro Jean-Talon et de tous les services. 2 chambres.
Très bel espace. Ensoleillé. Salon avec foyer au
gaz. Climatiseur central. Unité de coin. Balcon et
grande fenestration.

425 000 $

409 000 $

WWW.630WILLIAM-721.COM

WWW.363STHUBERT-305.COM

Condo. 554 p.c. 7e étage. 1 chambre fermée. Aire
ouverte, salon - salle à manger - cuisine. Vue sur
la cour intérieure.

Solano. 989 p.c. 2 chambres. Unité traversante,
aire ouverte, 1 salle de bain, 1 salle d’eau, garage. Vue sur cour intérieure et Centre-ville. Rangement. Piscine et gym intérieurs.

244 000 $

465 000 $

LAVAL – NOUVEAU PROJET

WWW.2251DECHAMPLAIN.COM

VISITE LIBRE SAM. & DIM. 10H-16H

PATRICIA LALLIER – Immeuble International II, Courtier immobilier agréé
514 499-1898 • patricia@patricialallier.com • www.immeubleinternational.com

Condos avec vue sur l’eau. 1033 p.c. 2 chambres
à coucher, foyer, stationnement. À 2 minutes du
nouveau pont de la 25.

Rez-de-chaussée avec grand jardin et stat. à l’arrière. 2 belles ch. et un espace de vie à aire ouverte incluant salon, s. à manger et cuisine. Rénové avec goût. Mur de brique authentique. Grand
espace de rangement.

À partir de 239 000 $ + taxes.

289 000 $

WWW.12SHAMROCK-315.COM

WWW.701DELACOMMUNE.COM

PRIX RÉVISÉ

514.667.8831
889, Notre-Dame Ouest / coin University, Centre-ville – Montréal

JN11017

Condo de 1240 p.c. 3e étage. Immeuble récent
près du marché Jean-Talon. Unité de coin.
Concept à aire ouverte, luminosité. 2 s.d.b.
Bain et douche pluie. 1 ch. fermée, espace ouvert pour 2e ch., garage.

Wow ! Vue sur le fleuve, le Vieux-Port et le VieuxMontréal. 54’ de fenestration. Condo à 2 niveaux,
entrée privée. Accès direct sur la rue et à l’ascenseur, terrasse sur le toit. Balcon au 2e, garage, rangement. Métro, marina.

545 000 $

549 000 $

Spécialiste Ville-Marie et Plateau I Évaluation gratuite et détaillée de votre propriété

LAMETROPOLE.COM
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BRIGITTE I. BURDMAN
Courtier immobilier

«Un service qui dépassera toutes vos attentes pour des résultats inestimables»
Plus de 20 ans d’expérience et de professionnalisme inégalés dans le domaine de l’immobilier vous certifient la
vente ou la location de votre propriété ou encore la recherche de votre nouvelle habitation. Après des études à
l’Université de Montpellier en France et, par la suite, diplômée de l’Université McGill à Montréal en relations de
travail, j’ai su utiliser ces atouts de taille pour mener à bien toute transaction immobilière afin d’assurer à mes
clients des résultats inestimables. Soyez confiant que ma diplomatie en négociation associée à mon désir de
réussite est l’assurance que votre propriété passera de l’inscription à la vente !
VIEUX-MONTRÉAL

VIEUX-MONTRÉAL

294, St-Paul Ouest, # 101

86, de Brésoles

VIEUX-MONTRÉAL
365, St-Paul Ouest, # 502

WESTMOUNT
3, Westmount Square, # 415

JN11041

VIEUX-MONTRÉAL
415, St-Gabriel, # 103

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Véritable loft spacieux de 1800 p.c., plein
de charme, près du Vieux-Port, hôtels, restos,
services. Plafond haut, plancher de bois franc,
foyer, a./c. Aires communes rénovées, terrasse sur le toit, garage. Vente rapide!

Condo résidentiel ou commercial, 2 étages
dans petit immeuble historique. 2 entrées sur
rues St-Paul et Place D’Youville. Grande fenestration sur St-Paul. Idéal pour exposant,
espace résidence, atelier, galerie, bureau...

Cours Le Royer, local de prestige, 2 étages.
Bureau ou résidence avec mezzanine, entrée unique, grande fenestration, colonnes
d’acier, a/c, 1 1⁄2 s.d.b., cuisine équipée. Peut
être aménagé selon vos besoins.

Loft unique sur 3 étages, cachet, finitions
modernes. Fenêtres françaises, salle d’eau
à l’étage, salon/cuisine à aire ouverte,
c.à.c. + bureau, escaliers en colimaçon,
terrasse privée, s.d.b. Près de tout.

Adresse renommée à Montréal. Le Westmount Square, belle unité d’une c.à.c. côté
ouest, très ensoleillée, sécur. 24h, service
de valet, garage, gym, piscine, terrasse sur
le toit. Accès direct aux services.

498 000 $

449 000 $

519 000 $

479 000 $

319 000 $

VIEUX-MONTRÉAL

VIEUX-MONTRÉAL
64, St-Paul Ouest, # 406-506

VIEUX-MONTRÉAL

QUARTIER INTERNATIONAL

VIEUX-MONTRÉAL

455, St-Pierre, # 230

50, St-Paul Ouest, # 44

1085, rue Saint-Alexandre, # PH5

455, St-Pierre, # 460

Magnifique loft situé dans un immeuble
historique « Le Caverhill ». Haut plafond,
murs de brique, beaux parquets, magnifique fenestration, finitions haut de gamme
pour un espace exceptionnel près de tout !

Cité Nouveau Monde. Penthouse sur 2
étages, grande terrasse privée, vue sur
fleuve. Salon/s.à.m/cuisine à aire ouverte,
foyer au gaz, mur de pierre. À l’étage, 2e
c.à.c., accès terrasse, garage. Près de tout.

Magnifique penthouse, grande fenestration, vue sur fleuve. Plafond 12’. Concept ouvert, cuis. équipée (inox), 2 c.à.c. donnant
sur cour int. tranquille, droit de construire sur
le toit, rangement. Près de tout.

Lofts Gillette. Magnifique penthouse de
coin, 2 étages, plafond et fenêtres cathédrale, ch. des maîtres à la mezzanine, cuisine
européenne équipée inox, espace ouvert,
grande terrasse, vue panoramique, garage...

Le Caverhill. À deux pas de tous les services et du métro. Style new-yorkais avec
haut plafond, murs de pierre et brique, pl.
bois franc, grande fenestration, cuisine
moderne équipée, air conditionné !

949 000 $

695 000 $

599 000 $

995 000 $

334 000 $

QUARTIER INTERNATIONAL

VIEUX-MONTRÉAL
215, St-Laurent, # 42

QUARTIER INTERNATIONAL

VIEUX-MONTRÉAL

VIEUX-MONTRÉAL

445, Viger Ouest, # 904

1085, St-Alexandre, # 301

442, Saint-Gabriel, #304

111, St-Paul Ouest, # 300-400

U-2. Près des services, métro. 2 étages, condo/
loft industriel chic, aire ouverte, cuisine équipée, s. d’eau à l’étage, foyer au gaz, grande
fenestration, c.à.c. ouverte et 2e ch./bur. et
belle s.d.b. Long terme et références.

Condo avec cachet au cœur du VieuxMontréal. Plancher de bois franc, cuisine
équipée et rénovée, a/c, belle s.d.b., c.à.c.
en mezzanine avec walk-in, plafond haut,
foyer au bois. Disponible immédiatement.

Lofts Gillette. Accommodation de qualité
pour occupant exigeant. Location, court/long
terme. Meublé et équipé, ultra moderne.
Face à la Basilique St-Patrick, près Square
Victoria, métro, Vieux-Mtl, quartier chinois...

Meublé et équipé offrant cachet et confort.
Vieux-Montréal, services. Accommodation
de qualité, idéal pied-à-terre pour durée
minimum de 3 mois. Possibilité de louer
un stat. à l’Hôtel Marriott (accès direct).

Loft fabuleux d’environ 2000 p.c. de
charme. Zoné résidentiel et bureau, 2 c.à.c.,
1 ½ s.d.b., haut plafond, plancher de bois
franc, murs de brique, a./c., superbe cuisine
équipée. Ascenseur accès direct.

2200 $ / mois

1550 $ / mois

2150 $ / mois

1500 $ / mois

À partir de 3900 $ / mois

514-934-7440
brigitteiburdman@hotmail.com

•

www.obeo.com/bib

Heritage
Agence immobilière

14

LAMETROPOLE.COM

I IMMO-TENDANCES I JUIN 2011

Le Outdooring
JOURNALISTE :
ODILE CHEVASSUS

Vivre à
l’extérieur dans
un décor qui
nous convient

Bernard Tardif
Courtier immobilier

514.962.5086
bernard.tardif@century21.ca

Agence immobilière

55, rue de la Commune Ouest, Montréal

QU’EST-CE QUE LE « OUTDOORING » ?

201, DE LA POINTE-SUD (ÎLE-DES-SŒURS) – 289 000 $

U
D
VEN

Île-des-Sœurs. Condo
moderne de 1 chambre avec terrasse privée et vue sur golf.
Les services incluent
piscine extérieure, gym
et terrasse commune
sur le toit.

157, RUE ST-PAUL OUEST – 1 150 000 $

Vieux-Montréal. À la
fois rustique et moderne, cette luxueuse
résidence vous offre
cachet et confort avec
ses 2 salons, 3 chambres, 3 salles de bains,
2 foyers, balcon et garage. Ensoleillement
toute la journée.

JN11048

JN11021

www.century21.ca/fr/bernard.tardif

Le Outdooring est un nouveau style de vie répondant à une demande grandissante
des gens. C’est l’art de vivre à l’extérieur, dans un pavillon spécialement aménagé
pour répondre à un besoin précis, dans le but de favoriser le bien-être de tous et chacun. Accessible à l’année, cette pièce extérieure, habillée et décorée pour un confort
maximal, est une continuité de la maison. Elle offre la possibilité de réunir ceux que
nous aimons et de recevoir, beau temps mauvais temps, sans le moindre souci.
Les adeptes du Outdooring seront enchantés de découvrir toutes les possibilités
qui leur sont offertes en matière de pavillon extérieur. Comme tout bon consommateur, il est important de bien s’informer au préalable afin de choisir sa pièce
extérieure avec minutie. Plusieurs éléments sont à considérer avant d’en faire
l’acquisition. Il faut d’abord connaître ses besoins véritables. Comme plusieurs
modèles sont disponibles, il faut savoir ce qui vous conviendra le mieux. Avezvous besoin d’une tablette-bar, d’un puits de lumière, de portes françaises ou
coulissantes ? La superficie et la forme des pavillons variant d’un modèle à
l’autre, il est facile de s’en procurer un qui aura les dimensions adéquates pour
la pièce que vous voulez créer. Mesurez au préalable vos meubles de jardin qui
y seront installés et assurez-vous que l’espace restant saura combler vos attentes.
UNE BELLE ASSOCIATION
La designer Chantal Couture a fait part de son projet à Alain Gravel, directeur marketing chez Trévi, qui a toute de suite été animé par l’idée. De là est né ce nouveau
concept de « Outdooring » afin de prolonger la maison dans le jardin avec autant de
style et de confort.
Vous voulez en savoir plus ou avoir les points de vente les plus près de chez vous ?
trevi.ca

LAMETROPOLE.COM
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Côté Nord Tremblant
Où le temps semble s’arrêter !
Vous songez à une escapade en amoureux dans un
décor romantique ? Vous devez déjà planifier la semaine de relâche avec les enfants ? Ou vous désirez
simplement vous déconnecter du train-train quotidien ? La solution : l’expérience Côté Nord Tremblant !
RICHARD MARCIL
Côté Nord Tremblant, c’est près de cinquante luxueux
chalets de bois rond de deux à six chambres, situés à
quelques minutes de la montagne et de tous les attraits
du village de Mont-Tremblant, prêts à accueillir des gens
en quête de sérénité. Entre amis, en famille, en amoureux
ou encore pour une réunion corporative, c’est LA destination rêvée pour un moment de détente dans un cadre
idyllique. Ces résidences plairont pour leur luxe et leur
convivialité. Un endroit des plus merveilleux à découvrir!

Ceux qui désirent décrocher de la folie de la ville seront
comblés par la tranquillité des lieux et pourront même
profiter des spas disponibles sur le site de certains chalets de Côté Nord Tremblant. En été, tous peuvent profiter du terrain de tennis, de la piscine, de l’accès à la rivière et de la plage avec ses nombreuses activités telles
que le kayak ou la baignade. En saison hivernale, Côté
Nord Tremblant propose aux amoureux de plein air un
éventail d’activités offertes et adaptées à tous les genres
telles que la randonnée pédestre, le traîneau à chiens, la
raquette ou encore l’escalade hivernale. Situé à proximité
du parc de Mont-Tremblant et à moins de six minutes des
pentes de ski du versant nord, c’est comme si la montagne
était à votre porte! Quant aux entreprises, elles ne sont
pas en reste, puisque Côté Nord Tremblant est la destination parfaite pour les réunions corporatives, les partys
de bureau ou simplement pour des moments de détente

bien mérités entre collègues. Les spacieuses demeures
sont toutes équipées de l’Internet WiFi et très propices
aux discussions. Bien que les chalets bénéficient tous
d’une cuisine entièrement équipée, de nombreux services
gastronomiques sont proposés sur place, afin de déguster
de succulents mets du terroir où gibiers de la région sont
à l’honneur! Suzanne Boulianne, chef du restaurant Caribou, propose d’excellents repas au restaurant de Côté
Nord Tremblant. La chef offre aussi un service de traiteur
à domicile et même celui de venir préparer le repas à l’intérieur du chalet. Un service des plus personnalisés!
Côté Nord Tremblant
2212, chemin du Lac Supérieur
Lac Supérieur (Québec) J0T 1P0
Tél. : 819 688-6800 • Sans frais : 1 866 912-8460
Téléc. : 819 688-6808 • cotenordtremblant.com

JN11019

CHIC ...LA VIE DE CHALET !
•
•
•
•
•
•
•

Luxueux chalets de bois rond de 2 à 6 chambres
Suites contemporaines de une et deux chambres
À 5 minutes du Parc National
Proximité du centre de villégiature Tremblant
Sur place : restaurant 4 étoiles, tennis, piscine, kayak
Accès à la rivière et au lac Supérieur
Et plus encore
Contactez-nous pour des vacances en famille,
un week-end romantique ou une rencontre entre amis!
Mentionnez cette pub au moment de réserver
et obtenez un rabais additionnel de 50 $**

1 888 268.3667 • info@cotenordtremblant.com
COTENORDTREMBLANT.COM

*p.p.p.n. basé sur 8 personnes dans un chalet 4 chambres. **Sur réservation minimum de 500 $

PLUSIEURS PROMOTIONS DISPONIBLES...
À PARTIR DE 45 $ *
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LE DOYEN VERT DU
VIEUX-MONTRÉAL
Bien qu’il fête près d’un siècle d’existence, le prestigieux
édifice du 360 Saint-Jacques est en voie d’obtention de
la certification Leadership in Energy and Environmental
Design (LEED). Le summum du développement durable.
Achevé en 1928, le gratte-ciel de 21 étages, qui abrite depuis
toujours la Banque Royale, a déjà porté le titre du gratte-ciel
le plus élevé de l’Empire britannique. Au début des années
2000, l’édifice, qui a d’abord été commandé aux architectes
York & Sawyer et S.G. Davenport par la banque en 1926, est
passé aux mains de l’entreprise Gestion Georges Coulombe.
Encore aujourd’hui, l’intérieur de l’immeuble classé monument historique marie le détail classique romain à l’architecture de la renaissance italienne. Haute de 45 pieds avec
des planchers en travertin et formée d’une mosaïque de
marbre taillé à la main, la pièce maîtresse est le lieu où siégera la banque pour un maximum de deux autres années.

Le chargé de projets LEED pour Gestion Georges Coulombe, Philippe Roy, travaille depuis deux ans pour obtenir
la certification. « Pour y arriver, il a fallu rénover nos équipements mécaniques, sensibiliser nos occupants et instaurer
des politiques de développement durable », explique celui qui
dit avoir ressenti l’enthousiasme des occupants. Il déposera
d’ailleurs bientôt les documents au U.S. Green Building
Council (USGBC).
À ce jour, 39 projets ont été réalisés en vue d’obtenir ladite
certification. L’installation de nichoir à faucons au 19e
étage, de compteurs et de semi-compteurs d’eau, la rénovation des équipements électromécaniques, l’amélioration du
système d’éclairage… « Des investissements de plusieurs milliers de dollars ont permis de rencontrer les objectifs de développement durable fixés : les fameux Trois R (réduction,
réemploi, recyclage) et valorisation », d’ajouter Philippe
Roy. À sa connaissance, le 360 Saint-Jacques serait le premier bâtiment du Vieux-Montréal à être certifié LEED.

409, Saint-Nicolas, bureau 200
Montréal (Québec) H2Y 2P4
gestioncoulombe.com
514.845.5261 poste 212
JN11075

Affaires
Leader

Grand Montréal

Régions

Économie

Actualité

photo métropole - rené robitaille

Commerce détails

.com

Fromagerie Hamel
50 ans d’expérience
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Christian Perron, M.Sc.
Directeur général
cperron@sdevm.ca

www.sdevm.ca

615, boul. René-Lévesque Ouest
Bureau 720, Montréal (Québec) H3B 1P5
Tél. : 514 879-0555 poste 222
Téléc. : 514 879-0444
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Chaque mois, André Poulin, directeur général de Destination
centre-ville, vous informe sur ce qui se passe au centre-ville.
Vous avez des suggestions ? Écrivez-nous à
nouvelles@destinationcentreville.com en mentionnant
Nouvelles journal Métropole.

C’EST LE GRAND WEEK-END DE LA FORMULE 1 SUR PEEL ET CRESCENT
Voilà deux belles occasions de constater que le centre-ville de Montréal est l’une des meilleures
destinations au monde du circuit de Formule 1.
Lorsque le Festival du Grand Prix sur Crescent débute, on peut dire en quelque sorte que c’est le
lancement de l’été. Assistez à la 12e édition de cette grande fête où vous pourrez profiter des
terrasses des restaurants et d’une foule d’activités comme le Défi des arrêts aux puits, de la Zone
de vitesse et de spectacles gratuits présentés sur la grande scène extérieure. De plus, plusieurs
kiosques vous feront découvrir le monde fascinant de la course automobile dans une ambiance
électrique incomparable.
La rue Peel se transformera en véritable lieu de culte du Grand Prix du Canada avec la deuxième
édition du prestigieux événement Peel Paddock. Soyez aux premières loges de l’action, alors que
d’immenses écrans géants, repas gastronomiques, spectacles en plein-air, voitures de luxe et
une ambiance incomparable dans un cadre des plus luxueux vous y attendent. Réservez dès maintenant votre place sur l’une des terrasses pour vivre la frénésie de ce week-end d’exception.
L’expérience Grand Prix, c’est au centre-ville que ça se vit !
Peel Paddock 2011 • Du 9 au 12 juin sur la rue Peel • www.peelpaddock.com
Festival du Grand Prix sur Crescent • 9 au 11 juin 2011 • www.crescentmontreal.com

LE MONTRÉAL CENTRE_VILLE DE L’ÉTÉ
EN KIOSQUE MAINTENANT

UN TOUT NOUVEAU CONCEPT URBAIN
POUR A&W AU CENTRE-VILLE

Tout chaud, tout chaud ! Le plus récent numéro du magazine
MONTRÉAL CENTRE_VILLE vient de paraître. Un portrait de Mme
Christine St-Pierre, ministre de la culture, des communications et de
la condition féminine, y est présenté dans le cadre de notre grand
dossier La culture, moteur de la cité.

La diversité d’un centre-ville fait en sorte qu’il y en ait pour tous
les goûts. La chaîne canadienne emblématique de hamburgers
A&W arrive au centre-ville sous un nouveau jour et vient d’y ouvrir
son restaurant au nouveau concept urbain.

On vous y parle aussi d’architecture, de l’Adresse Symphonique, de
la nouvelle aile du Musée des beaux-arts de Montréal, de différents
projets immobiliers résidentiels qui fleurissent au centre-ville et qui
donnent le goût d’y vivre. Également, un article sur la scène musicale indie rock montréalaise.

Ces restaurants urbains dotés d’un réseau Wi-fi gratuit et offrant
des colonnes de commande en libre-service sont plus petits que

Montréal centre_ville est en vente dans tous les bons kiosques à
journaux de Montréal. Il donne le goût de visiter le centre-ville et de
vivre l’effervescence de ses activités urbaines. Il reflète l’énergie et
la créativité de Montréal en proposant des reportages sur l’actualité
culturelle ainsi que sur les attraits, les restaurants et les commerces.
VOLUME 5 NUMÉRO 2 / ÉTÉ 2011

COMMENT DONNER PLUS D’ÉLAN À LA CULTURE,
FORCE VIVE DE MONTRÉAL
ENTREVUE AVEC LA MINISTRE CHRISTINE ST-PIERRE
HOW WE CAN GIVE IMPETUS TO MONTREAL’S DRIVING
FORCE, ITS CULTURE
INTERVIEW WITH MINISTER CHRISTINE ST-PIERRE

DOSSIER:

Pour consultez des extraits en ligne du magazine ou pour vous
abonner gratuitement, visitez le www.montrealcentreville.ca

REPORTAGE: MONTRÉAL, À L’AVANT-GARDE DE LA MUSIQUE
MONTREAL: AT THE FOREFRONT OF MUSIC
REPORTAGE: LE POINT SUR LE DESIGN ET L’IMMOBILIER
REALTY AND DESIGN——WHAT’S COMING UP?

GOURMANDISE:

LE RENOIR

www.montrealcentreville.ca

LES JOLIES BOTTES COLORÉES D’AIGLE
ARRIVENT SUR DE LA MONTAGNE
Aigle et ses célèbres bottes de pluie débarquent à
Montréal. La marque française vient d’ouvrir une très
belle boutique sur la rue de la Montagne. Depuis sa
création en 1853, Aigle est précurseur dans le caoutchouc et a su exploiter au mieux cette matière naturelle
pour développer des produits d’une qualité irréprochable et qui sont à l’origine de la notoriété mondiale
de la marque.
En plus de la botte qui est devenue le produit phare de
la marque, Aigle offre aux hommes, femmes et enfants des vêtements et chaussures fonctionnels, durables et contemporains. Produit
tendance de Paris à Tokyo, la botte est devenue aujourd’hui un véritable accessoire de mode qui se porte en ville. La marque crée
ainsi 2 collections par an, offrant une large palette de couleurs et de motifs en totale adéquation avec les tendances, au même titre
qu’un produit textile. Modèle classique et très chic, la célèbre botte Chantebelle se décline en plus de 10 couleurs.

Le Grand Ours A&W à l’ouverture du premier restaurant urbain A&W à Montréal,
au 1550, de Maisonneuve Ouest, accompagné de Jean Boisvert, propriétaire
franchisé, et Paul Hollands, président et chef de la direction de A&W Canada.

les établissements traditionnels et proposent un menu bonifié de
quelques sandwichs au poulet et de diverses salades. A&W y offre
maintenant des emballages plus écologiques comme les casseaux de frites et les chopes givrées réutilisables. Les ustensiles et
les traditionnels cabarets de plastique jetables y sont remplacés
par des accessoires en métal.
La bannière compte ouvrir au centre-ville de Montréal la moitié de
ses établissements urbains. Les fans de la première heure peuvent toutefois dormir tranquille car la célèbre Root Beer va
demeurer au menu d’A&W.
A & W nouveau concept urbain
1550, boulevard de Maisonneuve Ouest
(coin Guy et Maisonneuve) • www.aw.ca

Choisir Aigle, c’est suivre le besoin de vivre dans la nature en toute liberté ; une nature espace de découverte, de plaisir et de sensations.
Boutique Aigle – Bottes et vêtements mode
2070, rue de la Montagne • 514.903.8836 • www.aigle.ca
www.destinationcentreville.com
JN11061
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Vous connaissez l’Hôtel Quintessence ?
Pour sortir des sentiers battus et vivre une expérience
culinaire des plus agréables face au Lac Tremblant,
l’Hôtel Quintessence et son restaurant font partie des
incontournables.
BERNARD GAUTHIER
Son restaurant, contrairement à la croyance populaire
voulant qu’il soit réservé essentiellement aux clients de
l’établissement, est ouvert au grand public. « Prendre
un café, boire un cocktail, manger une salade de fruits
ou encore partager un repas sur la terrasse, face au lac,
est un moment inoubliable. C’est le calme et la sérénité
qui enveloppent les clients. Tout le monde est invité à

visiter l’hôtel et à se prévaloir de notre magnifique point
de vue depuis la terrasse », explique Michel Tremblay,
le directeur général de l’établissement. Les fins palais
apprécieront la cuisine du chef Jean-François Lalandec,
un Breton d’origine. « Il s’agit d’une cuisine de base
française, d’un Breton du bord de la mer inspiré du terroir québécois et des couleurs de ses voyages aux quatre
coins du globe ». Vous pourriez aussi expérimenter la
Table du Chef, avec un menu dégustation de 7 services.
Tous vos sens seront comblés! L’Hôtel Quintessence
dispose de 30 unités et peut accueillir ses clients non
seulement pour un repos bien mérité ou un séjour romantique, mais aussi pour des réunions d’affaires et
un mariage mémorable. « L’hôtel propose plusieurs

forfaits réunions, adaptés à vos attentes ». Ouvert depuis huit ans, l’Hôtel Quintessence est le premier hôtelboutique 5 étoiles à Mont-Tremblant. Pour une seconde
fois, Condé Nast Johansens a décerné à l’Hôtel Quintessence la palme de Petit hôtel par excellence en Amérique du Nord (Most Excellent Small Hotel). L’hôtel avait
aussi remporté ce prix en 2008 et il demeure à ce jour
le seul établissement à Tremblant à avoir reçu cet honneur.
Hôtel Quintessence
3004, chemin de la Chapelle
Mont-Tremblant (Qc) J8E 1E1
T 1 866 425-3400 • F 819 425 -7118
hotelquintessence.com

Talbot & Associés Encanteur
Acheter par le biais de l’encan, pourquoi pas ?
Rares sont les personnes qui pensent à se présenter
sur les lieux d’un encan pour réaliser une bonne affaire. On y trouve de tout et les prix peuvent être surprenants.
BERNARD GAUTHIER
Depuis 29 ans, Talbot & Associés Encanteur en a vu de
toutes les couleurs. Ses mandats viennent des institutions
bancaires, des syndics et du secteur industriel en restructuration ou en voie de fermeture. Vous avez besoin d’un
appareil, d’un équipement pour des travaux entourant
votre jardin et vos vignes? Vous auriez alors sûrement inJN11032

térêt à vous présenter, le 11 juin, au Vignoble Wilfrid
Guillet, à Lavaltrie. L’inspection des produits aura lieu
entre 8h00 et 10h00, et les enchères commenceront immédiatement après. Un deuxième encan aura lieu les 28
et 29 juin au Moulin à papier Dalhousie, Nouveau-Brunswick. Toutefois, l’inspection se déroulera la veille, le lundi
27 juin. Talbot & Associés Encanteur est particulièrement
reconnue dans les secteurs d’activités industrielle et commercialle. Des exemples? En voici quelques-uns: usine de
transformation (fabrication, assemblage et usinage des
produits de l’acier, plastique, électrique, peinture, électronique bois), machinerie d’emballage, équipement de manutention (équipement lourd, forestier minier, fonderie,

outillages spécialisés, véhicule léger et récréatif, machinerie agricole et roulant de ferme).
L’entreprise est toujours disposée à procéder à une offre
d’achat des actifs du client ou à vendre sous mandat, à
commission. Dans les deux cas, une équipe de professionnels procédera à la préparation, au nettoyage, à la prise
d’inventaire informatisée et à la promotion de la publicité,
tant canadienne qu’américaine, reliée à la vente des actifs.
Talbot & Associés Encanteur
725 rue Rossier, St-Jean-sur-Richelieu QC J3B 8A4
T 450.347.2233 • F 450.347.4714
encanteurasstalbot.ca

JN11001
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Éditions Dédicaces

Tournées vers la modernité
Fondées en mars 2009 à Montréal, Les Éditions Dédicaces sont résolument tournées vers les nouvelles
technologies et la modernité. Grâce à Internet, cette
maison d’édition s’est fait connaître très rapidement
à travers le monde et elle publie aujourd’hui des auteurs en provenance de plusieurs pays, dont la France,
la Suisse, la Belgique, la République du Congo, l’Algérie, l’Argentine, les États-Unis et le Canada.

Europe, aux États-Unis et au Canada, telles que L’Intercom, Priceminister, Authorsbookshop et eBay. Mais les
Éditions Dédicaces ne publient pas uniquement des
livres en format papier, elles commercialisent également
chaque ouvrage en format numérique.

shwords) et dans les librairies Gallimard, Archambault,
Renaud-Bray et plusieurs autres. La maison d’édition a
d’ailleurs signé des contrats avec l’entreprise américaine
enTourage eDGe et l’entreprise canadienne Kobo pour
l’intégration de son catalogue dans les liseuses électroniques (e-Reader) de ces deux sociétés. Elle a aussi signé
un contrat avec le plus grand distributeur de livres numériques au monde, OverDrive, ce qui lui permet de diffuser son catalogue dans des milliers de bibliothèques
publiques en Europe et en Amérique.
Toujours à la recherche d’innovation, les Éditions Dédicaces se sont récemment associées à l’organisme de bienfaisance Bookshare®, aux États-Unis (bookshare.org),
afin que leurs livres soient convertis électroniquement en
plusieurs formats (dont le braille) et qu’ils deviennent accessibles aux personnes malvoyantes et handicapées. La
maison d’édition soutient également depuis longtemps la
Fédération Enfants et Santé, en France, qui œuvre à aider
les jeunes atteints d’un cancer ou d’une leucémie. Selon
Guy Boulianne, «il est important de démocratiser l’art et
de rendre la culture accessible au plus grand nombre de
gens. La littérature ne peut pas rester fermée sur ellemême. Elle doit plutôt s’inscrire dans un projet de société, pour le bien commun». Le dynamisme fera certainement le succès de cette jeune maison d’édition.

Les Éditions Dédicaces diffusent donc leurs livres numériques dans plusieurs boutiques réputées (Amazon,
Actilib, i-Kiosque, LivresQuébecois.com, Payloadz, Sma-

Éditions Dédicaces
6285, rue de Jumonville, Montréal (Qc) H1M 1R7
Tél. : 514 375-1042 • dedicaces.ca • dedicaces.info

PUBLI REPORTAGE
Fonctionnant sans aucune subvention, elle utilise tous
les outils qui sont mis à sa disposition pour promouvoir
ses produits et ses activités, tels que les réseaux sociaux,
les médias citoyens et les sites de partage de vidéos. Tel
que précisé par Guy Boulianne, le fondateur et présidentdirecteur général: «Autrefois, il était nécessaire d’investir des dizaines de milliers de dollars pour faire connaître
un produit. Aujourd’hui, il est possible d’utiliser les différents services offerts sur Internet pour obtenir un résultat similaire, à une fraction du coût». Les Éditions Dédicaces utilisent l’impression à la demande pour la
publication de leurs livres, c’est-à-dire que ceux-ci sont
imprimés et expédiés seulement lorsqu’il y a une commande. Cela évite le pilon et donc, la destruction des invendus. Pour le moment, les livres ne sont pas distribués
dans les librairies traditionnelles, à l’exception de la librairie Books Inn, au Nouveau-Brunswick. Ils sont plutôt diffusés dans plusieurs boutiques en ligne situées en

Guy Boulianne, président-directeur général

Delta lance son programme vert
« Delta s’écologise », voilà le nom du nouveau programme de durabilité le plus ambitieux et exhaustif
au pays. Le Delta Montréal et le Delta Centre-Ville
s’engagent ainsi à réduire de 30 % leur consommation
d’énergie, leurs émissions de gaz carbonique et leur
utilisation d’eau d’ici cinq ans, ainsi qu’à accroître
leurs activités de détournement des déchets de 25 %.
BERNARD GAUTHIER
Les autorités de la chaîne hôtelière ont indiqué que
ces économies d’énergie auront d’importantes consé-

JN11005

quences sur l’environnement à Montréal. Elles seront
suffisantes pour alimenter 2177 maisons pendant une
année. En outre, on estime que la réduction de gaz carbonique sera équivalente au retrait de 1380 voitures
de la route pendant une année, que les économies
d’eau permettront de remplir 149 piscines olympiques, que les réductions de déchets permettront de
remplir 68 camions benne et que 78 camions de déchets de moins se rendront vers les sites d’enfouissement. Le Delta Montréal est également à installer des
systèmes de gestion de l’énergie à la fine pointe de la
technologie pour améliorer son efficacité énergétique,

ainsi qu’à remplacer sa thermopompe et ses chaudières à l’aide de nouveaux appareils écoénergétiques.
Pour sa part, le Delta Centre-Ville s’affaire à installer
des refroidisseurs et des réservoirs d’eau afin de générer de l’eau froide pour les systèmes de ventilation, ce
qui améliorera considérablement l’efficacité énergétique de l’hôtel. L’établissement a également automatisé ses systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, de sorte que la température est seulement
contrôlée dans les salles de réunions louées, évitant
ainsi le gaspillage d’énergie dans les salles vacantes.
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LA FROMAGERIE HAMEL
L’univers des fromages
Avis aux amoureux des arômes du terroir, de riches saveurs et des aventures
gustatives : vous aimez découvrir de
nouveaux fromages et, au fil des années, vous avez développé une passion
pour la gastronomie ? Sachez que vous
n’êtes pas les seuls car les adeptes de
délicatesses culinaires sont de plus en
plus nombreux à parcourir les marchés
de cette terre, ainsi que les boutiques
d’alimentation spécialisées. Si vous
souhaitez continuer à faire de belles découvertes fromagères, à profiter de leur
abondance, il vous faut de ce pas aller
visiter les experts des boutiques de La
fromagerie Hamel.

CAROLINE D’ASTOUS
DES EXPERTS ATTENTIONNÉS,
DES FROMAGES BIEN ÉLEVÉS
Terminer un repas en dégustant de délicieux fromages fins ne faisait jadis pas
partie des us québécois, mais, depuis
quelques années, cette tradition française, moussée par des marchands de fromages comme La fromagerie Hamel, fait
désormais partie d’un festin réussi. Et,
de surcroît, les amateurs n’hésitent plus
à oser. Les fromages doux et crémeux et
les cheddars ne sont désormais plus
seuls sur le plateau : bleus prononcés,

chèvres au lait cru et puissantes croûtes
lavées les côtoient avec attitude et fierté.
Pourquoi ce changement ? C’est sans
doute grâce à l’influence de gourmets
passionnés comme les Picard qui, par le
biais de leur fromagerie, partagent leurs
connaissances, encourageant ainsi les
gastronomes à découvrir une multitude
de fromages fins du terroir, de la gamme
Le Pic et de partout ailleurs sur la planète. Le vice-président et maître affineur de La fromagerie Hamel, Ian Picard, confirme : « La fromagerie Hamel
s’implique dans l’univers des fromages
depuis maintenant 50 ans et ma famille,

Agropur Fromages Fins tient à souligner l’excellence de
son partenariat d’affaires avec La fromagerie HAMEL.
Félicitations pour votre 50e anniversaire !

JN11012

les Picard, y est depuis trente ans car
mon père, Marc, a pris la relève du fondateur Fernand Hamel. Mais, depuis
toujours, le personnel de chez Hamel
prend plaisir à partager son savoir avec
les clients. Il se fait un devoir de leur
raconter l’histoire des fromages, leur
provenance, leur fabrication et, surtout,
de leur faire goûter ces petits et irrésistibles délices. À ce sujet, sachez que
nous avons même développé notre
gamme de fromages, la gamme Le Pic,
afin de satisfaire le palais des gourmets
les plus aventureux. Nous sélectionnons
des fromages de partout sur la planète
pour en affiner certains dans nos caves
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de Repentigny, histoire de leur donner
une personnalité québécoise : l’originalité est de mise ».
CINQUANTE ANS DE CROISSANCE
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La grande histoire des boutiques La fromagerie Hamel a commencé à Montréal,
en 1961, avec un visionnaire, Fernand
Hamel. Il fallait de l’audace et beaucoup de vision pour se lancer dans pareille aventure dans la Belle Province
car les Québécois de l’époque ne se délectaient principalement que de fromages industriels et de cheddar (Descôteaux, notamment), incontournable
héritage ancestral que tout le monde
aime dévorer sans retenue. « Ils étaient
certes bons et le sont encore, mais la
diversité n’existait pas. Rien pour sa-

tisfaire les curieux. Et les rares fromages provenant de France débarquaient au Québec avec les préjugés
classiques reliés à leur puissante odeur.
Ce n’était pas évident d’amener des fromages d’Europe sur la table des Québécois, mais comme ils sont ouverts
d’esprit et curieux, il ne suffisait que de
leur faire découvrir », de raconter Ian
Picard en souriant.
Avec son petit étal de marchand, pendant un certain temps, Fernand Hamel
a donc innové et satisfait les plus cu-

rieux des gastronomes québécois. Toutefois, ces affamés de fromages en voulaient encore plus. La fromagerie Hamel
a ainsi pris de l’expansion et déménagé
ses pénates dans un édifice de la rue
Jean-Talon, la porte arrière s’ouvrant
sur le populaire Marché éponyme. Les
six employés ne suffisant plus à la demande des clients, Fernand Hamel a
ouvert d’autres boutiques et engagé
d’au tres passionnés intéressés à apprendre l’art des fromages et ensuite à
partager leurs connaissances.
C’est à ce moment qu’arriva dans
l’équipe l’ex-entraîneur de hockey des
Remparts de Québec et des Dynamos
de Shawinigan, Marc Picard, qui avait
découvert les plaisirs du fromage en
Suisse, pays dans lequel il avait habité
pendant trois ans pour y diriger une
équipe de hockey de la Ligue nationale.
Picard choisit alors de troquer une rondelle pour une meule. Ce devait être
temporaire… entre deux saisons de
hockey, sans doute…
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Nous sommes fiers
de travailler
avec vous !

Quelques années plus tard, le hockeyeur prenait la relève de son ami et
patron Fernand Hamel qui avait bien
mérité sa retraite; les patins de Marc Picard furent définitivement accrochés.
Finie la glace, place aux fromages ! Au
fil des années, en raison de la popula-

T. 418 856-3309
www.fouducochon.com
JN11006
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COMME VIN ET FROMAGE :

UN ACCORD PARFAIT
Un partenariat entre la Caisse Desjardins Cité-du-Nord de
Montréal et La fromagerie Hamel depuis près de 30 ans.
Quelle belle occasion que le 50e anniversaire de La fromagerie
Hamel pour souligner l’excellente relation d’affaires établie
entre cette entreprise et la Caisse Desjardins Cité-du-Nord de
Montréal. Respect de la tradition et de la qualité du service,
voilà des valeurs sur lesquelles les deux institutions s’accordent
parfaitement !
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514 382-6096

www.citedunord.com

Caisse Cité-du-Nord
de Montréal
Coopérer pour créer l’avenir
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rité croissante (et incessante) des fromages, le nouveau propriétaire de La
fromagerie Hamel a dû répondre à la demande et ouvrir d’autres boutiques pour
satisfaire les gourmets des quatre coins
de Montréal. Aujourd’hui, il existe cinq
boutiques La fromagerie Hamel, en plus
du service de grossiste, lequel a des
clients de l’Atlantique au Pacifique.
Les Haméliens ne s’assoient toutefois
pas sur leurs lauriers. L’arrogance et la
suffisance ne feront jamais partie de
leur personnalité : rieurs et bons enfants, ces experts offrent à leurs clients
une ambiance chaleureuse et conviviale, des conseils judicieux et des fromages bien élevés. Entrer chez Hamel,
c’est comme entrer chez un ami ou un
membre de la famille. Et, outre de bons
fromages et des gourmandises exotiques, vous y trouverez, auprès des
employés, franchise, honnêteté, respect
et sincérité. Bienvenue !

.com

vers les massifs du Jura du Pentagone
pour y étudier les fromages, pour y
faire des stages. C’est à l’Industrie laitière de Poligny que l’apprenti est devenu maître, mais également sous l’enseignement de renommés affineurs de
Paris, Dijon et d’Alsace, avec lesquels il
a parfait ses techniques, ses connaissances, son amour pour les fromages.
Dès qu’il fut de retour au Québec, la direction de La fromagerie Hamel s’est
lancée dans la construction de caves
d’affinage afin de pouvoir faire vieillir,
à son tour et à son goût, des fromages
soigneusement sélectionnés en France,
au Québec ou encore de cette terre qui
l’a vu naître, la Suisse.
Au fil des heures, des mois, des années,
au fil du temps, le commis s’est luimême affiné au point d’être nommé
vice-président de l’entreprise familiale.
« Notre objectif pour les prochaines années est de continuer à nous investir
auprès de notre clientèle. On veut lui
offrir les meilleurs produits », précise
Ian Picard.

LA RELÈVE
En 1986, Ian, le rejeton de Marc Picard
et de son épouse Murielle Chaput, s’intéresse sérieusement aux fromages : ils UNE EXPERTISE REMARQUABLE
ont éveillé sa curiosité, ils ont allumé La fromagerie Hamel n’est pas qu’une
chez lui une brûlante passion. De dic- simple boutique où se vendent des frotionnaires à ouvrages spécialisés, en mages, elle est une extraordinaire expassant par documentaires et maga- périence gustative. « Nous voulons être
zines gastronomiques, le
jeune Picard a tout lu et
tout regardé pour tenter JN11084
d’assouvir son appétit,
en vain. Pour trouver la
satisfaction, il lui fallait
maintenant devenir apprenti fromager et, pour
ce faire, il lui fallait envisager un séjour en
9200, boulevard du Golf, Montréal (Québec) H1J 3A1
France. Après avoir suivi
Tél. : 514 494-9021 • Téléc. : 514 494-2407
un cours de gestion hôtelière, Ian Picard s’envola
Simon Laurin et Emmanuelle Brault, deux des experts de la fromagerie
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Marketing de Fromages de Suisse inc.
est fière de se joindre à vous afin de
célébrer votre 50e anniversaire !
www.authentiques-suisses.com

Pour un pionnier de l’excellence.
3601, rue principale
Notre-Dame de Lourdes (Qc) J0K 1K0

450 753-9217

JN11080
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Nicolas Girard, député de Gouin, Marc Picard, président de La fromagerie Hamel, Pauline
Marois, chef de l’opposition, Ian Picard, vice-président, et Murielle Chaput, vice-présidente

reconnus comme une incontournable
référence quant au service à la clientèle
que nous offrons, à la qualité et à la variété de nos fromages », d’expliquer Ian
Picard. « Or, c’est en offrant une formation continue à nos employés qu’on
y parviendra. Et, après avoir suivi 3650
heures d’apprentissage par compagnonnage et passé d’exigeants tests écrits,
oraux et de dégustation à l’aveugle, ils
peuvent être élevés au rang de con seillers-fromagers, donc d’experts-conseils, un important atout pour les clients
et leurs collègues de travail qui débutent dans le métier ».

lui faire des suggestions judicieuses, de
lui recommander des associations intéressantes vins et fromages, bières et fromages, pains et fromages, de lui donner
des conseils de conservation et d’organiser des dégustations, pour ne nommer que ceux-ci », précise Ian Picard.
« À La fromagerie Hamel, nos clients
sont des gourmets qui voient dans chaque fromage une promesse gastronomique et un univers à travers lequel
évoluent des êtres passionnés, des atmosphères, des saisons, des pays, des
sensations, des souvenirs. Il ne faut pas
les décevoir », ajoute le vice-président.

Le commis Hamel est donc plus qu’un
commis : il est un expert en fromages
capable d’accompagner le client vers de
savoureuses découvertes. « Selon les
besoins du client, il est en mesure de

DIVERSITÉ
Amoureux de fromages, sachez que La
fromagerie Hamel compte 400 variétés
de fromages venant de douze pays, dont
la France, l’Angleterre, l’Italie, l’Espagne,
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4254, rue Beaubien Est, Montréal
(Québec) H1T 1S6

VIANDES BIOLOGIQUES
DE CHARLEVOIX
Certifié par Ecocert-Canada

125, St-Édouard
St-Urbain (Québec)
G0A 4K0

T. 418 639-1111
Sans frais : 1 888 435-6785
F. 418 639-9938

514 721-6008

www.viandesbiocharlevoix.com
JN11072
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JN11074

JN11076
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FROMAGE FRAIS DU JOUR
• 7 jours / semaine de 7 h 30 à 20 h
TTous
ous les après-midsi,
après-midsi, venez
chaud.
déguster notre cheddar chaud.
• Venez
Venez déguster également notre
fameuse poutine et nos hamburgers
fameuse
cuits sur charbon de bois.

ROUTE DES SAVEURS
DE CHARLEVOIX
ÉCONOMUSÉE
DU FROMAGE

FAbRiCant du

• FLEURMIER
• HERCULE DE CHARLEVOIX
• 1608

Usine :
2095, route 122
St-Cyrille-de-Wendover
St-Cyrille-de-W
St-Cyrille-deWendover
Halte :
180, boul. Industriel
St-Germain-de-Grantham
819-395-5327

www.fromagescharlevoix.com
JN11067

JN11071

JN11009

JN11008

De vos amis chez
Finica Food Specialties,
félicitations à
La fromagerie HAMEL,
pour 50 ans de réussite !
5942, Amber Drive, Mississauga (ON) L4W 2N3
T 905 629-3030 • F 905 629-3202
JN11003

www.finica.on.ca

Paolo Macchi
Président

T 450 668 9993
F 450 662 8887
www.macchiinc.com

200-750, avenue Léo Lacombe, Laval [Québec] H7N 3Y6
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Succursale de la rue Jean-Talon, à Montréal

les États-Unis, la Suisse, la Grèce et, bien
sûr, le Canada, pour ne nommer que
ceux-ci. Évidemment, les fromages des
artisans du Québec méritent un étal rien
que pour eux. « Les fromages du Québec
ont une très belle réputation. C’est également un produit de plus en plus de-

Succursale de la rue Atwater, à Montréal

mandé par nos clients », remarque le
maître fromager Ian Picard qui, notonsle, collabore souvent avec les artisans
pour leur donner des conseils et les
épauler dans le développement de leur
marché. La fromagerie Hamel est une entreprise familiale au savoir-faire reconnu,

en plus d’être une destination touristique, et elle est fière de compter sur une
équipe compétente de 75 personnes. Son
chiffre d’affaires permet à l’entreprise
d’affirmer qu’elle figure parmi les fromagers-marchands les plus importants au
Canada; son âge, quant à lui, la posiJN11007

tionne comme une des plus vieilles entreprises québécoises.
La fromagerie Hamel
Siège social
220, rue Jean-Talon Est, Montréal
(Québec) H2R 1S7
T 514 272-1161 • F 514 272-1163

Fromagerie
Au pays-des-Bleuets
Une
passion
depuis
plus de
50 ans !

805, rang Simple Sud, Saint-Félicien (Québec) G8K 2N8
T. 418 679-2058 • info@fromageriepaysdesbleuets.com
JN11081

FROMAGES CDA INC.
8895, 3e Croissant
Ville d’Anjou (Québec) H1J 1B6
Téléphone :
514 648-7997 ou 1 866 448-7997
www.fromagescda.com
JN11068
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Électro Beauce
Des solutions innovatrices
Avec le souci constant de se coller aux besoins et aux
préoccupations de ses clients, supportée par une vision
réaliste des marchés évolutifs de l’électricité et de l’électronique, l’équipe d’Électro Beauce a développé un savoir-faire unique en électrotechnique industrielle.

Chez Électro Beauce, le concept d’électrotechnique se définit par l’interrelation intime entre tous ces secteurs d’intervention: distribution de composantes, fabrication et
réparation de moteurs électriques, conception et fabrication de panneaux de contrôle, automatisation de procédés industriels, installation électrique industrielle et service d’urgence 24/7.

cours de la décennie suivante, Électro Beauce forme
une première équipe d’ingénieurs en électricité, une
initiative qui ouvre les portes du marché de l’automatisation. « Aujourd’hui, la clientèle d’Électro Beauce
est mondiale et notre carnet de commandes provient
d’entreprises du Québec, de l’Ontario et des ÉtatsUnis, sans compter l’Angleterre et la France », explique Chantal Bernard, directrice des ventes. Interrogée sur la clientèle d’Électro Beauce, cette dernière
répond qu’elle est composée d’équipementiers de machinerie appartenant, à 85 %, au secteur industriel. Par exemple, dans le cas de la construction d’un
moulin à scie, nous fournissons les installations électriques et électroniques, de même que leur programmation. »

HISTORIQUE
À ses débuts en 1946, Électro Beauce, alors appelée
Saint-Georges Auto Électrique se spécialise dans la réparation de moteurs électriques. En 1980, SaintGeorges Auto Électrique devient Électro Beauce et déménage dans de nouveaux locaux de 18 000 pi 2 .
L’entreprise ouvre alors une division dédiée à la fabrication et la réparation de panneaux de contrôle. Au

DES DISTINCTIONS BIEN MÉRITÉES
Lors du dernier Gala de l’Entreprise beauceronne (Les
Jarrets 2011), Électro Beauce s’est vue remporter trois
prix, soit dans les catégories Projet d’investissement volet industriel, Personnalité d’affaires, Serge Martel,
président de l’entreprise, et enfin dans la catégorie Mérite MDÉIE (ministère du Développement économique,
de l’innovation et de l’exportation).

JACQUES BÉLANGER

Serge Martel, président

Rittal – les Boîtiers Muraux au bout du doigt !
Rittal lance l’application iPhone qui vous aide à trouver votre
boîtier mural ou de Jonction en format Nord Américain
rapidement et avec facilité.
Faites une recherche pour Rittal sur le App Store de Apple ou
visitez www.Rittal.ca
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Félicitations à
toute l’équipe de
Électro Beauce !

JN11054

Spécialiste mondial de la gestion de l’énergie, présent dans plus de 100 pays, Schneider Electric offre des solutions intégrées
pour de nombreux segments de marchés. Le Groupe bénéficie d’une position de leader sur ceux de l’énergie et des infrastructures, des processus industriels, des automatismes du bâtiment, des centres de données et réseaux ainsi que d’une large présence dans les applications du résidentiel. Mobilisés pour rendre l’énergie sûre, fiable et efficace, ses plus de 100 000
collaborateurs réalisent plus de 15,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2009 en s’engageant auprès des individus et des
organisations afin de les aider à tirer le meilleur de leur énergie.

LAMETROPOLE.COM
LE DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS
Chantal Bernard souligne les efforts acharnés de l’entreprise dans la conception et la livraison de produits hautement innovateurs. Différents produits utilisant la vision artificielle ont été développés par Électro Beauce.
Les applications plus typiques ou plus communes prises
en charge par ces systèmes sont la validation dimensionnelle ou encore la modélisation d’objets ou d’environnements (ex.: pour l’inspection industrielle, l’analyse
d’images ou la modélisation topographique).
«Le savoir-faire de notre équipe de recherche et développement a permis, entre autres, de mettre au point des
outils permettant de détecter les anomalies lors d’opérations dans des usines spécialisées en transformation du
bois. Par exemple, notre senseur de tenon inspecte le
bout des pièces de planchers à lames et permet de détecter les fentes, les trous ou tout autre défaut. Ce système permet donc de vérifier la qualité du produit. Ce
genre d’outil est le fruit du travail des experts de notre
division spécialisée en conception de systèmes de vison
artificielle, In-Spector.»
L’équipe d’Électro Beauce accompagne le client dans sa recherche de solutions destinées à augmenter sa productivité. Au chapitre des exemples concrets du fruit de ces
recherches, on peut également mentionner la mise au
point d’anneaux de lecture permettant de détecter les dé-

I ÉLECTROTECHNIQUE I JUIN 2011

fauts du bois, un outil fort apprécié par les entreprises
qui désirent offrir à leur clientèle des produits dont les
standards de qualité dépassent ceux de leurs concurrents.
Aux cours des années, Électro Beauce a également développé des alliances stratégiques avec des équipementiers.
Cette collaboration lui a permis de mettre au point des
solutions qui s’inscrivent dans la réalité du monde industriel du 21e siècle.
VASTE INVENTAIRE
Grâce à son vaste inventaire de pièces et de moteurs électriques, Électro Beauce offre à sa clientèle une grande sélection de produits. «Nos clients ont accès rapidement
aux différentes composantes dont ils ont besoin. Cette
rapidité de service, alliée à la compétence de nos experts,
fait en sorte que nous sommes plus qu’un simple fournisseur, mais bien un partenaire à part entière des entreprises – petites, moyennes et grandes – qui ont choisi
de nous faire confiance.»

27
.com

d’importance sont également à l’étude présentement et se
concrétiseront dans les prochains mois.
L’ÉQUIPE FAIT LA DIFFÉRENCE
Même si elle poursuit sa croissance de façon soutenue,
Électro Beauce restera toujours une entreprise à échelle
humaine. Comme le dit souvent son président Serge Martel: «Un capitaine ne peut pas naviguer sans son équipage. Le succès d’Électro Beauce est le fruit du travail de
son équipe d’experts ingénieurs, techniciens et ouvriers
spécialisés dans les domaines de l’électrodynamique, de
l’instrumentation, du contrôle, de l’automatisation et de
la robotisation industrielle. Notre équipe compte aussi
des chargés de projets, des dessinateurs CAD et des représentants techniques qualifiés dont le rôle premier
consiste à optimiser l’efficacité électrique chez nos
clients en appliquant leurs connaissances, en partageant
leur expérience et en innovant.»
En 65 ans, l’expertise et l’innovation ont marqué l’histoire de ce fleuron beauceron et continueront à nourrir
les succès d’Électro Beauce.

CARNET DE COMMANDES BIEN REMPLI
Interrogée sur les réalisations à venir d’Électro Beauce,
Chantal Bernard répond que les prochains mois s’avéreront fort occupés. «Nous travaillons présentement sur
des projets majeurs, tels la relance de la Scierie Parent
en Haute Mauricie ou encore la modernisation de la scierie Temrex à Nouvelle, en Gaspésie. D’autres projets
JN11029

Électro Beauce2260, 90e rue
Saint-Georges QC G5Y 7J7
Tél. : 418 228-5505
Téléc. : 418 228-5630
Sans frais : 1 888 228-5505
www.electrobeauce.com
JN11037

Comptables agréés
s.e.n.c.r.l.
305, 107e Rue, bureau 203
Ville de Saint-Georges, Beauce-Sud
(Québec) G5Y 3J8
Tél.: 418-228-0024
Téléc. : 418-228-4231
info@dvvr.ca

Partenaire de votre réussite

2828, boul. Laurier, bureau 1300, Québec (Qc) G1V 0B9

Tél. : 418 650-5566 • Téléc. : 418 650-5055
1 800 346-5567 • www.couturerochette.ca
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Félicitations pour cette belle réussite !

WESCO DISTRIBUTION CANADA – LP
255, rue Fortin
Bureau 100, Québec (Québec)
G1M 3M2

Téléphone : 418 527-9892
Sans frais : 1 800 463-5195
Télécopieur : 418 527-9372
WWW.WESCO.COM
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Bien branchés. Avec vous. Droit devant.

Quand ça bouge. Quand ça brasse.
Québec 418 652-1700

Sainte-Marie 418 387-4476

Saint-Georges 418 227-7776

www.bernierbeaudry.com
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Agritex
travaille sur la relève de demain
Pour maintenir sa croissance et son poste de chef de
file, le plus important regroupement de concessionnaires de machineries agricoles au Canada, Agritex, a
pour objectif premier d’assurer une relève adéquate
au cours des prochaines années.
BERNARD GAUTHIER
« C’est un gros défi en soi. Bien que ce soit déjà en
branle, les changements se font graduellement. Cela a

pour effet d’amener une nouvelle façon de travailler,
de créer une nouvelle division et de diversifier certains produits », raconte le président d’Agritex Lanaudière, Jean-Yves Perreault.
L’agriculture n’est plus ce qu’elle était autrefois. Il y a
quelques années, un producteur pouvait semer sur un
terrain de 100 acres à l’intérieur d’une période de 10
à 15 jours. Aujourd’hui, le producteur doit effectuer
le même travail, mais sur une superficie beaucoup

UN RÉSEAU BIEN ORGANISÉ
Dans Lanaudière seulement, Jean-Yves Perreault gère
3 succursales et 75 employés. Au total, en incluant les

JN11034
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Michael Bergeron
Sales & marketing director
Directeur des ventes & marketing

BRAZ
763, boulevard Industriel, bureau 101
Blainville (Québec) J7C 3V3
Téléphone : 450 971-6974 • Télécopieur : 450 971-7028
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Importateur et distributeur d’outils
Importer and distributor of tools

Lyse Demers
Tél. / Phonee : 819 395-4380
Tél.
Celll : 819 818-3342
Téléc. / Faxx : 819 395-5516
Téléc.
Sans Frais / TToll
oll Freee : 1 888 404-4380
300, Boul. Industriel, P.O.
P.O. 750, St-Germain-de-Grantham, (Québec), Canada, J0C 1K0

www.shoule.com
www
.shoule.com

m.bergeron@shoule.com
JN11069

La marque # 1 au Canada,
est fière d’être partenaire d’AGRITEX;
le dynamisme et la poursuite de l’excellence
leurs assurent un succès continu.
JN11011

plus grande de 2000 acres. « Certes, il y a moins de
producteurs, mais les étendues sont plus vastes, ce qui
nécessite des machines plus puissantes. Les fermes
grossissent, les produits sont de plus en plus sophistiqués et plus puissants, entraînant inévitablement des
coûts à la hausse ».

Directrice Montréal
Montreal Director
9007, rue Robert-Armour
Montréal (Québec)
H1E 6J7

Tél. / Phone: (514) 955-4271
Sans frais / Watt: 1 (800) 363-9896
Téléc. / Fax: (514) 955-6460
importations.xl.2000@qc.aira.com
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succursales de St-Polycarpe, Ste-Martine et Vaudreuil, Agritex répond aux
besoins de plus de 2500 clients et emploie 125 travailleurs. « L’agriculture est
un secteur qui continue sans cesse de
prospérer. Et nous sommes là pour servir les producteurs. Notre personnel est
qualifié. Certains employés sont spécialisés dans des produits niches comme
l’arrosage, les moissonneuses-batteuses
et autres produits à haut rendement ».
Jean-Yves Perreault précise qu’il investit
de 30 000 $ à 40 000 $ par année en formation pour tous ses employés sans
compter les investissements annuels en
machineries de toutes sortes de son
fournisseur principal John Deere. Agritex y consacre de 15 M $ à 25 M $ et tout
indique que le rythme va se poursuivre
à la hausse. « La performance entre en
ligne de compte et cela exige l’acquisition de gros appareils à des coûts astronomiques ».
D’autre part, Agritex investit 2 M $ dans
la construction d’une nouvelle succursale
à St-Polycarpe, l’ancienne ayant été ravagée par les flammes. L’ouverture est prévue en novembre prochain. Un autre projet est celui de relocaliser l’emplacement
de la succursale de Vaudreuil d’ici les
deux prochaines années. L’objectif est de
trouver un endroit plus stratégique.
SERVICES OFFERTS
Outre le service complet sur les produits John Deere, Agritex vend des pièces des marques Case et New Holland
Ford, et offre le service sur la gamme de
produits STIHL. L’entreprise vend et répare non seulement des machineries
agricoles, mais aussi commerciales, industrielles et résidentielles, neuves et
usagées. Un service mobile de réparation est aussi disponible. Agritex est le
seul concessionnaire autorisé pour la
vente et la réparation des arroseuses automatiques du Québec.
FORTE CROISSANCE
Fort d’un chiffre d’affaires de 100 M $
cette année, Jean-Yves Perreault croit
que cette réussite est le résultat des valeurs de l’entreprise et de l’engagement
des actionnaires auprès de la clientèle
pour répondre aux besoins précis du
marché. « Le fait de distribuer des produits John Deere, le leader de l’indus-
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trie pour la fiabilité et la performance
de ses équipements, est déjà une preuve
de cet engagement ».
LA PETITE HISTOIRE
Agritex Lanaudière est l’aboutissement
du regroupement de trois dépositaires
John Deere situés à Saint-Roch-del’Achigan, Berthierville et Joliette.
À Saint-Roch-de-l’Achigan, les origines
remontent en 1994, alors que la succursale portait le nom d’Équipements
Maurox. Offrant les services de vente de
machineries neuves et usagées, de pièces, d’entretien et de réparation, l’entreprise a rapidement choisi les produits
John Deere.
À Berthierville, un an plus tard, l’ancêtre de la succursale, Les Équipements
Malboeuf, a changé sa raison sociale à
quelques reprises au cours des années
suivantes, avant de joindre les rangs
d’Agritex Lanaudière.

Simon Gauthier, Jean-Yves Perreault, Ghislain Nadeau, Gabriel Stall-Paquet (représentant
John Deere), Stéphanie Perreault, Martin Proulx, Jean-François Perreault et Michel St-Onge

En 2001, face à une demande de plus en
plus croissante dans la région de Joliette,
une nouvelle succursale a vu le jour à
Notre-Dame-des-Prairies. Agritex Joliette dessert majoritairement une clientèle œuvrant dans les secteurs commercial et résidentiel.
En novembre 2004, ces trois succursales se sont regroupées sous un même
nom : Agritex Lanaudière, dont l’unique
propriétaire est Jean-Yves Perreault.
Toutefois, en 2008, quatre actionnaires
ont joint les rangs pour assurer la relève
en vue de poursuivre le travail du principal propriétaire, soit Jean-François
Perreault, Simon Gauthier, Ghislain Nadeau et Stéphanie Perreault.
Agritex Lanaudière appartient à la
grande famille Agritex, dont les concessions sont situées partout à travers le
Québec. Fait à noter, Agritex représente
le plus important regroupement de
concessionnaires de machineries agricoles au Canada.
Agritex Lanaudière
520, rue J.-Oswald-Forest
Saint-Roch-de-l’Achigan (Qc) J0K 3H0
Tél. : 450 588-7888
Téléc. : 450 588-7795
www.agritex.ca
JN11051

JN11030

JN11086

GROUPE ANDERSON
5125, De la Plaisance
Chesterville (Québec) G0P 1J0

Simon Bourque
4480, rue Martineau
Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 1V1
Sortie 133 de l’Autoroute 20

T. 450 799-5615
F. 450 799-5629
C. 450 779-2142

www.gregoire-besson.com I s.bourque@gregoirebesson.ca
JN11063

Tél. :

819 382-2952
1 888 833-2952
Téléc. : 819-382-2643

www.grpanderson.com
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Fromagerie Polyethnique
Fromages d’ailleurs fabriqués chez nous
La Fromagerie Polyethnique est peut-être un nom qui
ne sonne pas de cloche au départ. Pourtant, les clients
connaissent et apprécient bien les produits qu’elle fabrique depuis plus de dix ans dans ses installations
de Saint-Robert, soit la marque déposée Le Bédouin
qu’on retrouve chez bon nombre de détaillants et de
fromagers québécois.
VALÉRIE R. CARBONNEAU

JN11004

«Notre mission, dira le directeur général Jean-Pierre Salvas, est de fabriquer des fromages d’origine pour les communautés du Moyen-Orient venues s’installer en Amérique du Nord ». D’abord producteurs laitiers, les
dirigeants et actionnaires de la fromagerie, Jean-Pierre Salvas ainsi que Yves, Alain et Marc Latraverse, se sont regroupés en 1992 pour lancer une fromagerie. «Nous cher-

chions un créneau et, comme la communauté arabe se
chiffrait à 250 000 personnes au pourtour de Montréal et
à 700 000 dans la grande région de Toronto, nous avons
pensé à ce noyau», explique Jean-Pierre Salvas. Leur
force? Avoir réussi à faire un produit authentique, précise-t-il, en ajoutant que dans leur culture, ces gens font
du fromage à la maison. Quand il entend des gens lui dire
que son fromage goûte comme celui que leur grand-mère
fabriquait à la maison, il se dit: mission accomplie!
JN11064

9143-9646 Québec inc.

199, rue St-Jean-Baptiste
St-Guillaume (Québec)
J0C 1L0
f.dugas@tellabaie.net
819 396-0888

Félcitations à un partenaire de bon goût !

RECETTE TOUJOURS RENOUVELÉE
Chaque fois qu’il se promène dans des épiceries qui
vendent des produits Le Bédouin, Jean-Pierre Salvas
discute avec des gens et apprend de nouvelles recettes.
« On ne vend pas juste du fromage, on vend une émotion », raconte-t-il humblement. « Nos produits leur rappellent leur village, leurs rites, et ça fait partie des valeurs de l’entreprise ». Comme l’équipement est
artisanal, la Fromagerie Polyethnique a dû inventer ses
propres machines pour confectionner ses fromages.
Quand ils ont commencé, il y a quatorze ans, les fromagers ont invité des dames à venir leur montrer à fabriquer du labneh, un délicieux fromage à tartiner.
« L’une d’entre elles est arrivée avec une taie d’oreiller,
alors pendant des années, nous avons acheté des verges
de tissu chez Bouclair, avec lequel nous fabriquions des
poches et à l’intérieur desquelles nous insérions du yogourt ». La fromagerie, qui produisait à l’époque 4000
litres, empilait des poches dans un bassin pour les laisser égoutter pendant la nuit, tandis qu’on répétait cette
étape deux à trois fois par semaine. Or, elle a depuis
agrandi de beaucoup ses installations et ainsi augmenté
sa production. Depuis 2007, leur plus gros client, Les
Produits Phoenicia – également propriétaires du très
populaire marché Adonis à Montréal – les ont approchés pour devenir actionnaires de la fromagerie. « Et on
a bien voulu les marier », admet le directeur général, en
reprenant textuellement les mots formulés par leurs
comparses. Labneh, akawie, nabulsi, haloumi, baladi…
aujourd’hui, les produits Le Bédouin sont disponibles en
différentes versions sur les tablettes de plusieurs détaillants en Amérique du Nord. Autre fierté, la fromagerie de Saint-Robert a d’ailleurs pris un tournant vert
au cours des dernières années : achat de technologies
permettant de fabriquer de l’eau chaude en créant du
froid, ajout de murs solaires et baisse de la consommation de propane. Soucieux de leur empreinte écologique,
les gestionnaires en ont fait une valeur de l’entreprise.
Fromagerie Polyethnique
235, chemin Saint-Robert
Saint-Robert (Québec) J0G 1S0
Tél. : 450 782-2111 • lebedouin.com
JN11055

FELICITATIONS
Fromagerie Polyethnique
et bonne continuit
é!
continuité!
DISTRIBUTEUR
R - MANUF
MANUFACTURIER
FACTURIER
ACTURIER D'ÉQUIPEMENT
D'ÉQ
QUIPEMENT
POUR LA TRANSFORMA
TRANSFORMATION
ALIMENTAIRE
T
ATION
TION ALIME
ALIMENT
ENT
TAIRE
AIRE

ÉQUIPEMENT BENOÎT
BENOÎT RIVARD
RIV
VARD
ARD

871-1132
871-4720
Tél. : 418 8
71-1132 Téléc. : 418 8
71-4720
.com
courriel : ebr-inc@ebrequipment
ebr-inc@ebrequipment.com
5415, rue Rid
deau, Québec (Qc) Canada
a G2E 5V9
Rideau,
JN11002
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www.lesfaubourgs.ca

Les Faubourgs
Sainte-Marie-Saint-Jacques

Divertissement

Solidarité

Revitalisation

Actualité

Développement

Dans Sainte-Marie/Saint-Jacques

Culture

Marché St-Jacques, coin Amherst et Ontario

Les marchés publics ont la cote
L’arrivée de la belle saison sonne inévitablement le retour de l’engouement
pour les fruits et légumes frais. Dans
Sainte-Marie/Saint-Jacques, les résidents peuvent déjà compter sur deux
marchés publics bien implantés : le
Marché St-Jacques et le Marché solidaire Frontenac. Un troisième sera
inauguré à la mi-juin : le Marché du
Parc Émilie-Gamelin.

et légumes, aliments naturels en vrac, produits d’épicerie fine, charcuteries et fromages (La Queue de Cochon), aliments
naturels, pains et viennoiseries (Première
Moisson), cafés équitables et biologiques!
C’est aussi une fleuristerie et un centre
du jardin (Fleurs de Bougainville). L’actuel édifice date de 1931, bien que le
marché ait été en opération dès 1871. Le
marché est ouvert 7 jours sur 7, de 6 h à
minuit, durant la période estivale.

RICHARD MARCIL
Récemment rénové, le Marché St-Jacques,
situé coin Amherst et Ontario, offre fruits

ÉCONOMIE SOCIALE
De son côté, le Marché solidaire Frontenac, localisé coin Ontario et d’Iber-

ville, poursuit avant tout une mission
d’économie sociale, afin d’offrir une alimentation plus saine dans le quartier.
Ouvert tous les samedis, de 10 h à 17 h,
le marché accueille une douzaine de
producteurs locaux.
Trois nouveautés viendront compléter
l’offre en 2011 : un minimarché aux
abords de la station de métro Frontenac
les vendredis (de 15 h à 19 h), un second au Parc Baldwin (les dimanches de
10 h à 17 h), ainsi qu’un nouveau service mobile : Fruitxi. Il s’agit ici de 5 bicyclettes spécialement adaptées pour le

transport de fruits et légumes, qui seront stratégiquement localisées dans les
parcs et près des parvis des hôpitaux
(notamment l’Hôpital St-Luc du CHUM).
Le lancement de Fruitxi est prévu pour
le 9 juin. L’événement aura lieu au Parc
Médéric-Martin, à 10 h, en présence de
nombreux dignitaires.
Au moment de mettre sous presse, nous
n’avions pu obtenir d’informations
quant à l’ouverture du marché du Parc
Émilie-Gamelin. Surveillez notre portail
lametropole.com dans les prochains
jours pour tous les détails.

Vif succès à la Virée des Ateliers!
Les 28 et 29 mai derniers se tenait la 4e
édition de la Virée des Ateliers à l’édifice Grover, dans Les Faubourgs.
RICHARD MARCIL
L’événement fut couronné de succès,
puisque plus de 3000 visiteurs ont eu l’occasion de rencontrer une cinquantaine
d’artistes et d’artisans dans leur milieu de
JN11035

travail et d’apprécier leurs œuvres. La
Virée des Ateliers est devenue, au fil des
ans, un incontournable dans le calendrier
culturel du quartier. Le directeur de la Société d’Investissement Sainte-Marie
(SISM), Jean Perron, désire souligner le
travail remarquable accompli par le comité
organisateur. Félicitations aux artistes et
aux artisans qui ont participé à l’événement pour en faire un véritable succès!
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Imprimerie L’Empreinte

.com

La qualité toujours dans la ligne d’horizon
même. Et cette stratégie a contribué pour beaucoup au
démarrage en trombe de la division Imagine Web
concept, dont le mandat est de supporter les produits
croisés en Web et imprimés ». Si Imprimerie L’Empreinte
démarche auprès de clients potentiels, les commandes
viennent pour beaucoup du bouche-à-oreille. Pas besoin
de plaider longtemps sa cause. Il suffit que l’on montre
les travaux réalisés qui parlent par eux-mêmes du niveau de l’excellence. Les employés sont des élèves à perpétuité. On les forme constamment sur les avancées
dans le secteur pour qu’ils ne soient pas à la traîne, face
aux évolutions du marché et des besoins. Le volet formation continue joue pour une bonne part dans le succès actuel. Ils sont maintenant trois associés : François
Chartrand, Luc Janson et Yves Beauchamp. Ils trouvent
leur gratification quand des clients leur envoient des petits mots de remerciements. Ou mieux, quand ils leur
réfèrent un client pour qu’il puisse goûter à la différence.

photo métropole - rené robitaille

L’imprimerie L’Empreinte a remporté pour une cinquième
année consécutive le prix d’excellence lors du gala Gutenberg 2011. Ce prix récompense l’imprimeur qui a reçu
le plus grand nombre de prix parmi les pièces inscrites
au concours, ce qui ne surprend pas, étant donné le niveau d’exigence qu’on applique pour toute commande.
DANIEL ROLLAND
Au départ, ils étaient quatre associés qui avaient chacun
une longue feuille de route dans le monde de l’imprimerie. Deux d’entre eux avaient travaillé ensemble durant quinze ans. À eux quatre, ils ont senti le besoin de
profiter de leur grande expertise en fondant en 1986
l’imprimerie L’Empreinte qui, au rythme d’une croissance de 25 % chaque année, fera sa marque comme la
référence dans le domaine. François Chartrand en est le
président-directeur général « Je vous dirai que ce qui
nous distingue est ce souci constant de qualité. Nous
imprimons à peu près tout en raison des investissements
massifs qui ont été faits ces dernières années dans
l’achat d’équipement de pointe, notamment pour ce qui
est de l’impression numérique ». À vrai dire, ce sont des
touche-à-tout haut de gamme. Ça va de la brochure corporative au livre d’art. « On aime bien réaliser des livres
d’art. D’abord, c’est à tirage limité et on nous donne l’opportunité de laisser aller toute notre créativité. Ce sont
des réalisations dont nous sommes très fiers ».
RÉAGIR VITE ET TRÈS BIEN
En imprimerie, cela fait penser parfois à des commandes
de textes venant d’un rédacteur en chef à ses journalistes
qui doivent être livrés pour la veille. Il y a parfois ce
genre de précipitation. Pensez notamment à un éditeur
qui doit rapidement refaire un tirage de livres pour honorer les demandes en librairie. C’est dans des circonstances semblables qu’une entreprise comme Imprimerie
L’Empreinte fait sa marque. Rapide et sans jamais sacrifier un iota sur la qualité. C’est ce dernier mot qui re-

HUB International Québec Limitée
Cabinet en assurance de dommages
et cabinet de services financiers

Robert Lorange, C.d’A.A.
Directeur de compte
Courtier en assurance de dommages

robert.lorange@hubinternational.com

www.hubinternational.com
JN11087

JN11085

110, boul. Crémazie O., 8e étage
Montréal (Québec) H2P 1B9
Téléphone :
Cellulaire :
Sans frais :
Télécopieur :

514 850-4413
514 971-7718
800 561-2137
514 374-8840

La dernière édition du prix d’excellence leur a été attribuée dans les trois catégories suivantes : impression numérique, communications d’entreprise et promotion
produits et services.
Imprimerie L’Empreinte
409, rue Lebeau, Montréal (Qc) H4N 1S2
T 514 331-0741 • F 514 382-5188 • empreinte.ca
Yves Beauchamp,vice-président développement affaires, et
Luc Janson,vice-président ventes et marketing

vient constamment dans la bouche son PDG. Car la compétition est bien réelle dans ce créneau. Et même si l’industrie a connu des périodes très difficiles ces dernières
années, en raison de la compétition sur le Web et des
nouvelles technologies pour lesquelles certaines n’ont
pas trouvé à s’adapter, Imprimerie L’Empreinte a surfé
avec bonheur sur toutes ces embûches. « Au début, nous
avons négligé des clients qui avaient des petites commandes traditionnelles. Et nous avons réalisé le potentiel de marché considérable que ça représentait tout de

PLASTIRALE
SERVICE
INC.

JN11077

CanadaDirect
ALAIN HARARI
Président

743, avenue Renaud
Montréal (Québec) H9P 2N1
Tél.: 514 422-8585
Téléc.: 514 422-8835

www.canadadirect.ca

JN11040

JN11010

Plastirale Service
se «relie» à vous !

Spirale Wire-O Cerlox Thermo Reliure -

1600, Cunard, Laval QC H7S 2B2 • T 450-682-6212 • F 450-682-2004

Chantale Labbé, CMA, MBA
Directrice principale de comptes
Banque Royale du Canada
Services financiers commerciaux
Région Ouest de Montréal
3900, Côte-Vertu, bureau 1001
St-Laurent (Québec) M4R 1V4
chantale.labbe@rbc.com

Tél. : 514 856-8604
Téléc. : 514 856-8655

34

LAMETROPOLE.COM

I À LA UNE I JUIN 2011

JN11020

Goûtez à
l’ambiance du
Bateau-Mouche !
Lorsque l’on peut combiner plaisir nautique et gastronomie, on ne se trompe
pas. Et c’est précisément l’expérience
ultime que vous propose le BateauMouche, tout au long de l’été.

en dégustant un savoureux repas. Toutefois, la plupart des dates sont déjà complètes. Seul le premier samedi (25 juin)
est encore disponible pour quelques
places ainsi que les mercredis. À ne pas
manquer !

RICHARD MARCIL
Mais bien plus encore. Le Bateau-Mouche
offre des forfaits Soirées Jazz et Soirée
FrancoFolies, en concordance aux deux
festivals montréalais. Vous aurez alors le
bonheur de faire une croisière sur le
fleuve, tout en savourant un succulent
repas et en appréciant la prestation d’artistes de renom. Des soirées dansantes
sont également au programme où vous
pourrez vous déhancher sur des airs
rythm & blues, funk et sur la musique typique des ïles du Sud. Mais peu importe
votre choix de soirée cette saison, un duo
musical offre une prestation live à tous
les soupers-croisières. Seul bateau en partance du Vieux-Port offrant une vision panoramique, grâce à son toit vitré, le Bateau-Mouche est aussi l’endroit idéal pour
admirer les feux d’artifice et ce, toujours

NOUVEAUTÉS POUR 2011
Déjà réputé pour l’excellence de la gastronomie offerte, le Bateau-Mouche s’associe cette année à la maison Simpléchic
Traiteur du chef propriétaire Louis-François Marcotte, avec laquelle on a élaboré
un tout nouveau menu. D’autres collaborations bonifient également les forfaits
proposés, tels que le service de fromages
de la Fromagerie Chaput, accompagné de
porto ou cidre de glace Neige au Salon
Prestige. Aussi, en optant pour les forfaits Aux Premières Loges, La Totale ou
Gourmet Sélect, une table en bord de
fenêtre vous est garantie! Quoi de
mieux pour apprécier davantage votre
aventure sur le majestueux Saint-Laurent! Pour plus de détails, consultez le
bateaumouche.ca. Une expérience inoubliable vous y attend !

Sorties urbaines sur le fleuve
Amarré au Port d’escale sur les Quais du
Vieux-Port de Montréal, le Belvü s’ajoute
aux croisiéristes existants avec son offre
de croisières urbaines de luxe. En plus
de la formule CATA 7 décontractée du
jeudi et du vendredi, le catamaran
lounge propose des croisières-escapades
gourmandes les vendredis et samedis, et
aussi des croisières-escapades colorées
dans le cadre de l’International des Feux
Loto-Québec.
VALÉRIE R. CARBONNEAU
Initié par les jeunes entrepreneurs
montréalais Martin Roy et Éric Leblanc,
le concept croisière-boutique du Belvü
propose aux personnes à bord l’accès à
des espaces sur trois ponts, le Grand
Hall, le Chic Lounge et Le Jardin sur

l’eau, et à des terrasses pour s’évader
quelques heures, à l’écart du brouhaha
de la ville. Atmosphère animée, soirées
thématiques et cuisine élaborée par le
chef exécutif David Vinas et son équipe
à partir de produits du terroir québécois
en formule dinatoire et repas à table
sur un luxueux yacht attendent les passagers jusqu’à la mi-octobre.
Et pourquoi ne pas en profiter pour revisiter le patrimoine sur les Quais du VieuxPort de Montréal? La nouvelle exposition
virtuelle intitulée Branle-bas de combat!
La vie au port de Montréal 1939-1945 dévoile toute une page d’histoire sur les
Quais du Vieux-Port, tandis que le parcours audio téléchargeable gratuit 5 générations, 1 port peut aussi être visionné en
ligne. Infos: quaisduvieuxport.com.
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180 M $ en développement pour le Vieux-Port
PARASOL ET CRÈME SOLAIRE POUR UNE PLAGE URBAINE
Sortez vos parasols et votre crème solaire. L’été, c’est dans le Vieux-Port de Montréal que ça se passe. Tellement que la Société du VieuxPort a décidé d’investir un peu plus de 180 M $ pour doter l’endroit d’une plage urbaine. Vous ne rêvez pas. Ou du moins vous lisez bien.
Dans un geste spectaculaire, la Société du Vieux-Port a décidé d’innover en grand en se lançant à l’eau. Tellement qu’elle propose l’aménagement d’une plage urbaine sur le site du Vieux-Port, à deux pas de l’horloge. Attention, quand on parle d’une plage urbaine, on ne
mentionne pas la possibilité de se baigner. Non. Seulement la chance d’admirer l’eau colorée du fleuve et jeter l’œil sur le paysage, en
laissant dernière nous les bâtiments et le trafic urbain. « Hélas, le courant est très fort. Par contre, il y aura des brumisateurs, des jeux
d’eau et des douches ludiques, donc on pourra se rafraîchir », a expliqué la présidente de la Société du Vieux-Port, Claude Benoît. Selon
le descriptif, la plage urbaine sera en mesure d’accueillir 800 personnes et sera ouverte au public à l’été 2012. On y retrouvera du sable
soyeux, pour le plaisir des petits pieds, des chaises longues et des parasols. Une promenade en planches bordera l’installation montréalaise. « Le but est de donner un environnement récréotouristique à la population en général. Les visiteurs vont pouvoir admirer le fleuve
Saint-Laurent, admirer le Vieux-Port, regarder la Rive-Sud, regarder le pont Jacques-Cartier dans une ambiance de fête », a confié le maire
de Montréal, Gérald Tremblay. L’aménagement de la plage urbaine va coûter 4 M $ à la Société du Vieux-Port, mais ce n’est qu’une fraction des 180 millions qu’elle souhaite investir en cinq ans pour mettre en valeur ce secteur déjà affectionné par les touristes. 10 % du coût
du projet viendront de fonds privés que la Société de Vieux-Port s’engage à trouver dans les prochains mois. De plus, notons que les plans
de réaménagement coïncident avec les fêtes du 375e anniversaire de Montréal. Rappelons que le projet est inspiré de Paris Plage, un projet apprécié par les Parisiens. À Paris, la rive droite de la Seine est transformée chaque été en longue plage où l’on peut faire des châteaux de sable et apprécier la musique, en plus d’admirer le paysage. quaisduvieuxport.com
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RESTAURANT JULIEN > MONTRÉAL
CUISINE INTERNATIONALE

C’est l’été au Restaurant Julien ! Pour célébrer le début de la saison
estivale, le Restaurant Julien vous invite à venir profiter de sa terrasse
fleurie située en plein cœur de Montréal ! Proposant une cuisine internationale, le Restaurant Julien vous appelle à vivre une expérience culinaire
dans une ambiance à la fois chic et décontractée. Son menu à la carte et
ses choix de vins sauront plaire à tous. Le Restaurant Julien vous réserve
un moment de plaisir garanti !

10 % de rabais aux lecteurs de Métropole.
Valide jusqu’au 30 juin 2011, sauf pour les journées des 9, 10, 11 et 12 juin.

1191, UNION, MONTRÉAL • 514 871-1581 • WWW.RESTAURANTJULIEN.COM
JN11018

LE BOURLINGUEUR > MONTRÉAL
RESTO FRANÇAIS - ALSACIEN

Situé au cœur du Vieux-Montréal, Le Bourlingueur offre un menu rempli de délices. Le midi, venez déguster nos midis mijotés à 7,95 $ ou nos
salades à 9,95 $, ou encore le plat de la carte de votre choix au prix
spécial de 13,95 $. Et, seulement pour les lecteurs du journal Métropole, le soir, profitez de notre table d’hôte de 4 services plus ¼ de litre
de vin maison pour seulement 25 $ par personne.

Forfait 25 $
363, ST-FRANÇOIS XAVIER, MONTRÉAL • 514 845-3646 • LEBOURLINGUEUR.CA

JN11024

Valide jusqu’au 30 juin 2011.
Sur présentation de cette publicité !
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La Cage aux Sports du Vieux-Montréal
NOUVEL EMPLACEMENT, MÊME AMBIANCE !
Les habitués avaient bien hâte que la nouvelle Cage ouvre ses portes! C’est maintenant chose faite depuis la fin avril. Nouveau décor sur deux étages!
La Cage du Vieux-Montréal peut accueillir plus de 350 personnes, ce qui en fait l’une des plus importantes du genre au Québec. Située dorénavant
rue St-Paul Est, dans l’édifice qui a abrité pendant des lunes le bar Les Pierrots, La Cage aux Sports se rapproche de l’épicentre touristique du quartier
historique, la Place Jacques-Cartier. Et qui plus est, l’établissement pourra désormais compter sur une terrasse, ce qui lui faisait défaut sur la rue LeMoyne. «Notre nouvel emplacement sera plus stratégique pendant la période estivale. Notre terrasse, où un menu de type finger eating, en plus des
repas complets habituels, sera servi, constitue un atout important. Bien que nous ciblions toujours la clientèle de groupes assistant aux événements sportifs, les touristes constituent un créneau non négligeable dans notre stratégie d’implantation ici», a confirmé le directeur de l’établissement, François
Fournier. Rien n’a été ménagé pour faire de cette nouvelle Cage un must dans le Vieux-Montréal. Nouveau décor, nouvel écran panoramique, menu
remanié. Seuls les mordus des anciennes Cages aux Sports, où prônait bien haut le célèbre avion, seront quelque peu nostalgiques. Mais ne vous y
trompez pas, les jolies serveuses sont toujours au rendez-vous et vous attendent! Que ce soit pour le lunch, le 5 à 7 ou encore une soirée entre amis
pour regarder le match, la Cage du Vieux-Montréal est encore, plus que jamais, l’endroit tout indiqué pour les véritables mordus de sports.
114, rue St-Paul Est, Vieux-Montréal • 514 288-1115 • vieux-montreal@lacage.ca • facebook.com/lacagevieuxmontreal
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par Odile Chevassus
••• FORT RÊVEUR
Le nouvel album de CharlÉlie Couture réunit
une quinzaine de pièces de consonance Blues et
Rock. CharlÉlie sera en spectacle le 13 juin au
Club Soda, après 6 ans d’absence sur une scène
québécoise. charlelie.com

Miles Davis

THOR

••• FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ
DE MONTRÉAL, du 25 juin au 4 juillet

En vedette : Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Anthony Hopkins, Stellan Skarsgård, Kat Dennings
« Thor, super-héros mi-dieu et mi-homme (sous les traits
du docteur Donald Blake) est l’enfant d’Odin, qui l’a rendu
mortel afin de lui apprendre l’humilité. Il sera l’un des fondateurs et piliers de l’équipe des Vengeurs ».
C’est très tendance. Les super héros sont de retour et Thor ne
fait pas exception. Le film nous présente un pays des dieux
impressionnant, avec des effets spéciaux bien faits. Les costumes sont intéressants. Très rafraîchissant. À conseiller si
vous aimez les histoires fantastiques et d’action.
Réalisé par Kenneth Branagh, action/aventure, 1 h 54
★★★★

Photo : Olivier Roux Pacdesbois

Cette gigantesque célébration estivale de renommée internationale se déroule durant 11 jours, de midi à minuit, en
plein cœur du centre-ville de Montréal, dans un immense
quadrilatère fermé à la circulation automobile. Y est créé un
site festif, paisible et sécuritaire avec amuseurs publics,
stands de restauration, boutiques-souvenirs, galerie d’art, animation et parc musical pour enfants. Le Festival International de Jazz de Montréal constitue un lieu de dépaysement culturel, une occasion d’heureuses découvertes
musicales aux nuances jazz, blues, latines-jazz, brésiliennes,
cubaines, africaines, reggae, contemporaines, électroniques.
montrealjazzfest.com

••• LES FRANCOFOLIES DE
MONTRÉAL, du 9 au 18 juin
Depuis 1989, Les FrancoFolies de Montréal sont le
véritable miroir d’une musique francophone. La folie
franco à Montréal, c’est 250 spectacles, 1000 auteurs,
compositeurs, musiciens et interprètes de 13 pays, 3
spectacles-événements extérieurs gratuits. Tout ça en
plein cœur du centre-ville de la métropole, sur un
site réservé aux piétons, avec toutes les commodités et
une animation continue. Bref, une fête musicale
unique qui, bien plus qu’un simple festival, est un véritable style de vie! francofolies.com

Malajube

••• L’INTERNATIONAL DES FEUX LOTO-QUÉBEC, du 25 juin au 30 juillet

LE PIRATE DES CARAÏBES
[PIRATES OF THE CARIBBEAN: ON STRANGER TIDES]
En vedette : Johnny Depp, Ian McShane, Penélope Cruz,
Geoffrey Rush, Óscar Jaenada, Gemma Ward
« Le capitaine Jack Sparrow retrouve une femme qu’il a
connue autrefois (Penélope Cruz). Leurs liens sont-ils
faits d’amour ou cette femme n’est-elle qu’une aventurière sans scrupules qui cherche à l’utiliser pour découvrir la légendaire Fontaine de Jouvence ? Lorsqu’elle
l’oblige à embarquer à bord du Queen Anne’s Revenge,
le bateau du terrible pirate Barbe-Noire (Ian Mcshane),
Jack ne sait plus ce qu’il doit craindre le plus : le redoutable maître du bateau ou cette femme surgie de son
passé ».
Ce film est fidèle aux précédents; il nous fait voyager
dans un monde imaginaire et nous ramène la jeunesse
au cœur. Le fait de laisser tomber les autres personnages
que l’on retrouvait dans les trois premiers nous enlève
un petit quelque chose.

La plus prestigieuse compétition d’art pyrotechnique au monde se tiendra à La Ronde les samedis, ainsi que les
mercredis. 8 pays déploieront leurs feux d’artifice sur musique dans le ciel montréalais afin d’obtenir un Jupiter,
le trophée prestigieux qui est remis aux gagnants chaque année. internationaldesfeuxloto-quebec.com
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32 ANS DE JAZZ EN VILLE
JOURNALISTE : VALÉRIE R. CARBONNEAU

Du 25 juin au 4 juillet, la 32e édition du Festival international de Jazz de Montréal animera le Quartier des spectacles avec au programme
plus d’une centaine de musiciens, chanteurs et formations musicales en concerts payants et gratuits. Parmi les moments forts, mentionnons entre autres Robert Plant du légendaire groupe Led Zeppelin en préouverture à la Salle Wilfrid-Pelletier, Diana Krall en solo, le retour de Paco de Lucía après 10 ans d’absence et Sade au Centre Bell, le 30 juin. Outre les classiques Marianne Faithfull, Tony Bennett,
Dave Brubeck, Don McLean et Return To Forever qui monteront sur différentes scènes, les jazzophiles seront également enchantés de retrouver les Christian McBride, David Binney, Esperanza Spalding et Richard Galliano. D’ailleurs, George Wein, celui qu’on qualifie comme
le « père de tous les festivals de jazz », s’installera derrière son piano au Gesù, le 26 juin, pour un concert visant à souligner son 85e anniversaire de naissance, tandis que Howard Alden, Lew Tabackin, Peter Washington, Lewis Nash, le trompettiste Randy Brecker et la jeune
clarinettiste-saxophoniste Anat Cohen se joindront à lui pour l’occasion.
Concernant les étoiles montantes, on ferait bien de découvrir, sinon d’adopter, les Katie Moore, Clara Furey, Sophie Hunger ainsi que Random Recipe, une formation montréalaise en vogue qui performera au Club Soda le 25 juin. Sur les scènes locale et nationale, autant de
genres et de générations avec Blue Rodeo, k.d. Lang, Emilie-Claire Barlow, Colin James, Oliver Jones… Aussi, le retour sous les projecteurs de DJ Champion et ses G-Strings qui offriront une première et seule performance à Montréal cet été après s’être remis d’un cancer.
Autour du monde ? Youssou N’Dour, Hugh Masekela, Harold López-Nussa, Sierra Maestra, The Jolly Boys et la vibrante formation américaine Pink Martini retiendront l’attention. La programmation extérieure gratuite sera dévoilée le 7 juin. montrealjazzfest.com

HÂTEZ-VOUS DE LES VOIR DE PRÈS
AVANT QU’ILS NE REPARTENT EN CHINE !
BILLETS SUR empereurdechine.ca
JN11062
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514.499.1898

WWW.IMMEUBLEINTERNATIONAL.COM
1, McGILL, # 905

442, RUE SAINT-GABRIEL, # 302

20, RUE DES SŒURS-GRISES, # 615

Condo d’une chambre fermée, 943 pieds carrés, vue sur le parc. Cuisine moderne, planchers de bois.

Superficie de 1700 pieds carrés, aménagée
3 chambres avec plafond haut. Vue sur le
centre-ville. Garage intérieur. 875 000 $

À deux pas du Palais de justice, 2 condos interreliés. Un de style studio et le 2e de 1 chambre
à coucher. Les deux au prix de 699 000$

Loft Industriel, superficie de 1120 p.c., garage intérieur inclus.
475 000 $

LE SOLANO

440, STE-HÉLÈNE, PH 400

448, NOTRE-DAME EST, # 402

90, DES SŒURS-GRISES, # 712

JN11043

90, DES SŒURS-GRISES, # 705

U
D
VEN
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T
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Vanessa Jasmin, courtier immobilier
2 chambres avec 2 s.d.b. Situé côté jardin
avec balcon.
620 000 $

Vanessa Jasmin, courtier immobilier
Dernier étage. 2 ch. avec finition de grand
standing. Occupation imédiate. 2800 $/mois

LOFT AU LOWNEY’S – PHASE 4

Vanessa Jasmin, courtier immobilier
Situé au 4e étage. Immeuble avec ascenseur.
1 chambre.
1400 $/mois

1, RUE McGILL, # 907

Tout meublé. 1 chambre.

20, DES SŒURS-GRISES, # 615

U
D
VEN
Joli loft situé dans Griffintown, 1 chambre avec garage, 568 pieds carrés.

Condo mis en marché pour la location, 2
chambres. 2500 $/mois

Loft Industriel avec 1 garage intérieur.

2200 $/mois

PETIT LOFT AU LOWNEY’S – PHASE 4

PATRICIA LALLIER

Courtier immobilier

patricia@patricialallier.com
Pied-à-terre situé dans Griffintown, 518 pieds carrés avec 1 garage intérieur inclus

1450 $/mois

Nous avons plusieurs clients-acheteurs sérieux à la recherche d’une
propriété dans le Vieux-Montréal. Inscrivez votre propriété avec nous.
Pour les locations, s.v.p. contactez Vanessa Jasmin, courtier immobilier, au 514 499-1898

