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Obama visite
les familles
endeuillées
Colorado. Le président
américain Barack Obama
a tenté de réconforter
hier les proches des
victimes de la fusillade
qui a fait 12 morts et
58 blessés vendredi
dans une salle de cinéma
de la ville d’Aurora.

Marche nationale

ENd’élections
ATTENTE
générales
PAGE 03

Plusieurs milliers de participants ont pris part hier à la manifestation nationale du 22 du mois à Montréal.
Le rassemblement se tenait sous le signe d’une possible campagne électorale en août. / YVES PROVENCHER/MÉTRO

Derrière des portes closes,
M. Obama a rendu visite à
chacune des familles éplorées
et endeuillées, réunies dans
un hôpital, et aux patients

qui se rétablissent de leurs
blessures aux soins intensifs.
Il est sorti de ces visites,
s’est présenté devant des
caméras de télé et a mis l’accent sur la vie et les rêves des
victimes et des survivants,
plutôt que sur le suspect et
son «geste diabolique».
Aux journalistes, M. Obama a expliqué s’être présenté
aux victimes non pas à titre de
président des États-Unis, mais
en tant que père et époux.
«Si des événements comme
celui-là ont un tel impact sur
nous, c’est parce que nous
comprenons ce que ça signifierait de perdre quelqu’un
que nous aimons d’une

La CAQ écarte
un candidat
indiscipliné

Kim Lizotte
en toute
franchise

Sur Twitter, Kamal G. Lutfi
a accusé les souverainistes
d’être racistes. PAGE 04

Au Zoofest, l’humoriste misera
sur l’authencité pour faire rire,
que ça vous plaise ou non. PAGE 18

Hospitalisés

23

M. Obama a amorcé ses rencontres au Centre
hospitalier de l’Université du Colorado à
Aurora, qui a traité 23 des personnes blessées
dans la tuerie. Dix s’y trouvaient toujours hier,
dont sept pour des blessures jugées critiques.

pareille façon.»
Il s’agit de la deuxième
visite du président en moins
d’un mois au Colorado. Il s’y
était rendu à la fin juin pour
échanger avec les sinistrés
des incendies de Colorado
Springs. ASSOCIATED PRESS

Un siècle
d’olympiades
PAGE 22

MAX : 31°
MIN : 20°

51830 0723

2

1

SONIC LS BERLINE
LOUEZ À

149

$ 48
1

MOIS
PAR
MOIS AU LIEU DE 60

2 295 $ DE COMPTANT OU ÉCHANGE ÉQUIVALENT.

Par mois

Comptant

Taux

169 $
195 $

1 295 $
0$

0%
0%

Modèle 5 portes LTZ illustré

COMPREND LE TRANSPORT.

• BluetoothMD de série avec commande au volant • Système StabiliTrakMD et antipatinage • Moteur ECOTEC de 1,8 L développant 138 ch

FAITES-VOUS PLAISIR TOUS LES 4 ANS
CRUZE LS
LOUEZ À

169

$ 48
1

MOIS
PAR
MOIS AU LIEU DE 60

1 995 $ DE COMPTANT OU ÉCHANGE ÉQUIVALENT.

Par mois

Comptant

Taux

189 $
209 $

995 $
0$

0%
0%

COMPREND LE TRANSPORT.

Modèle LTZ illustré

• Consommation d’essence de 4,6 L/100 km sur route (Cruze Eco)3
• La plus sécuritaire de sa catégorie avec 10 sacs gonflables de série4 • « Meilleur achat » de Consumers Digest

offreschevrolet.ca
L’Association des concessionnaires Chevrolet du Québec suggère aux consommateurs de lire ce qui suit. Offres d’une durée limitée, réservées aux particuliers et s’appliquant aux modèles 2012 neufs suivants : Sonic berline (1JU69/1SA) et Cruze (1PJ69/1SA). Les modèles illustrés peuvent comprendre certaines caractéristiques offertes en option à un coût additionnel. Transport (1 495 $) et taxe de climatisation
(100 $, le cas échéant) inclus. Immatriculation, assurance, frais liés à l’inscription au RDPRM, droits et taxes en sus. 1. Taux à la location de 0 % offert jusqu’à 48 mois pour Sonic ou Cruze. Sur approbation de crédit de la Financière GM. L’offre s’adresse uniquement aux particuliers admissibles du Canada. Limite annuelle de 20 000 km ; 0,16 $ par kilomètre excédentaire. Un versement initial, un échange et/ou un
dépôt de sécurité peuvent être requis. Les versements mensuels peuvent varier selon la valeur du versement initial ou du véhicule d’échange. Certaines conditions s’appliquent. 2. Prix à l’achat de 15 499 $ pour Sonic et de 16 924 $ pour Cruze. Financement à l’achat de 0 % offert pendant 84 mois pour Cruze et Sonic. Sur approbation de crédit des Services de financement auto TD, de la Banque Scotia ou d’Ally
Crédit. Les taux des autres institutions financières varient. Un versement initial, un échange ou un dépôt de sécurité peuvent être requis. Les mensualités et le coût d’emprunt varient selon la somme empruntée et la valeur du versement initial ou du véhicule d’échange. Exemple : total de 84 paiements effectués par mois, basé sur un financement de 15 499 $ à un taux annuel de 0 %, le paiement mensuel est de 185 $
pour 84 par mois. Le coût d’emprunt est de 0 $, et l’obligation totale est de 15 499 $. L’offre ne comporte aucun paiement d’intérêts. L’offre s’adresse uniquement aux particuliers admissibles. Certaines conditions s’appliquent. 3. Cotes de consommation de carburant de la Cruze Eco 2012 équipé d’un moteur turbo de 1,4 L et d’une boîte manuelle 6 vitesses spécifique à ECO avec surmultipliée à trois cônes. Selon
le Guide de consommation de carburant 2012 de Ressources naturelles Canada dans la catégorie des voitures intermédiaires. À l’exception des modèles hybrides et diesel. Votre consommation réelle de carburant peut varier. 4. Selon les données de WardsAuto.com pour la catégorie des compactes en 2012, à l’exception des modèles hybrides et diesel. 10 sacs gonflables de série, freins ABS, traction asservie
et StabiliTrakMD. © Le sceau Best Buy est une marque déposée de Consumers Digest Communications, LLC, utilisée sous licence. * Les étudiants ou les diplômés récents sont admissibles à un rabais de 500 $ (taxes incluses) applicable à l’achat ou à la location d’une Sonic ou Cruze 2012 neuve admissible livré entre le 4 janvier 2012 et le 3 janvier 2013. Le véhicule doit être immatriculé uniquement au nom du
demandeur (mais les contrats peuvent être cosignés) pendant un minimum de 6 mois et 12 000 km Détails du programme chez votre concessionnaire y compris l’admissibilité des demandeurs et des véhicules Ces offres sont exclusives aux concessionnaires du RMAB Québec (excluant la région de Gatineau – Hull) et ne peuvent être combinées avec aucune autre offre ni aucun autre programme incitatif d’achat
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Manifestation étudiante
en mode pré-électoral
Montréal. Le contexte
estival et la perspective
d’élections prochaines
n’ont pas ralenti les
ardeurs de nombreux
sympathisants à la cause
étudiante, hier, lors de la
cinquième manifestation
nationale organisée tous
les 22 du mois.

Manifestation illégale

Danslecalme
Le Service de police de la
Ville de Montréal a indiqué que la manifestation
était illégale avant même
qu’elle débute, le trajet
n’ayant pas été fourni.
Il a toutefois assuré
qu’il tolérerait la marche
si aucun acte criminel
n’était commis. Cette
dernière est partie du parc
Émilie-Gamelin et s’est
arrêtée devant les bureaux
du premier ministre Jean
Charest. Le tout s’est
déroulé dans le calme.

ROXANE LÉOUZON
info@journalmetro.com

La Coalition large pour une
solidarité syndicale étudiante
(CLASSE), qui organisait l’événement, a estimé la foule à
80 000 personnes, alors que
d’autres évaluations ont fait
état d’au moins 10 000. Même
si ces résultats sont inférieurs
à ceux obtenus au printemps,
la CLASSE a indiqué être
agréablement surprise par la
participation, une des plus
grandes cet été.
Plusieurs participants ont
exprimé l’importance de ne
pas s’en remettre uniquement aux urnes pour régler le
conflit. «En restant mobilisés
dans la rue, nous continuons
de conscientiser la popula-

1

ACTUALITÉ

ROXANE LÉOUZON

Des groupes de tous âges étaient présents à la manifestation d’hier, qui se déroulait sous le signe du combat contre le
néolibéralisme. / YVES PROVENCHER/MÉTRO

tion aux travers du gouvernement Charest», a mentionné
Céline, une étudiante, tout
en distribuant des tracts pour
une campagne de collecte
de fonds en appui au mouvement étudiant. «Même si
Jean Charest rentre plus fort
que jamais, on va continuer
d’être en désaccord avec ses

positions», a dit pour sa part
Marie, 65 ans.
Au Québec, c’est le temps
des vacances. Mais cela n’a pas
empêché Sylvain, du Comité
logement Ville-Marie, de venir manifester son appui aux
étudiants. «Il fait beau. C’est
moins pire que si on était un
22 février», a-t-il lancé.

Signe du contexte préélectoral, les enjeux se sont
considérablement élargis. La
manifestation se déroulait
d’ailleurs sous le signe du
combat contre le néolibéralisme. Les discours ont tour
à tour dénoncé l’approche
du gouvernement libéral en
éducation, en environnement

et pour ce qui est des programmes sociaux.
Des groupes de tous âges
et de toutes allégeances
étaient présents pour distribuer des dépliants, faire flotter leurs drapeaux et frapper
sur des casseroles. Greenpeace, le Mouvement Québec
français et Québec solidaire
étaient parmi ceux-là. Des
travailleurs affiliés au syndicat United Steelworkers, à Toronto, sont venus en autobus
pour soutenir les étudiants.

Les associations préparent la rentrée
ANNABELLE BLAIS

PHOTO

annabelle.blais@journalmetro.com

de lecteur

25 $

Les manifestants ont usé de plusieurs images explicites hier, pour contester le
retour en classe prévu à la mi-août. / CHANTAL LÉVESQUE/MONSCOOP@JOURNALMETRO.COM

Les associations l’ont répété tout
l’été, ce n’est pas parce que les
manifestations sont de moins
grande ampleur que le mouvement s’essouffle. Le retour des
étudiants à la mi-août est toutefois très attendu et leur permettra de prendre le pouls quant à
l’état d’esprit de leurs troupes.
«On a hâte de rétablir un
contact direct avec nos membres», a indiqué Yanick Grégoire,
vice-président de la Fédération
étudiante universitaire du Québec (FEUQ). D’ici là, les fédéra-

Test

22

La manifestation nationale du 22 août
sera le véritable test pour évaluer si le
mouvement s’est essouﬄé, puisque les
étudiants seront de retour en classe ou
sur le point de l’être.

tions étudiantes se réuniront le
12 août afin de décider de leur
stratégie en ce qui concerne la
rentrée dans l’éventualité d’un
scrutin le 4 septembre.
Les associations se disent aussi conscientes du risque qu’une
rentrée en pleine campagne

électorale soit instrumentalisée.
Une rentrée mouvementée diviserait la population et pourrait
aider le Parti libéral. Si tout se
passe dans le calme, le gouvernement pourra dire qu’il a su
régler le conflit et a eu raison de
voter la Loi 78.
Les associations ne comptent
pas pour autant inciter les étudiants à retourner en classe
en attendant de connaître le
résultat des élections. «Les gens
ont pris une grande maturité
politique au cours de la grève,
alors on leur fait confiance pour
la suite des choses», a souligné
Camille Robert, porte-parole de
la CLASSE.

Personnes disparues

Une banque
de données
La banque de données nationale servant à identiﬁer des
personnes disparues et des
restes non identiﬁés ne sera
pas fonctionnelle avant plus
d’un an. Des familles et des
experts aﬃrment que l’ADN
est la pièce manquante du
puzzle dont le programme
a besoin.
LA PRESSE CANADIENNE
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Dons

En mémoire
de Jun Lin
En moins de six semaines,
70 000 $ ont été amassés
par l’Université Concordia en mémoire de Jun
Lin, cet étudiant chinois
présumément assassiné
et démembré par Luka
Rocco Magnotta.
L’argent permettra à
la famille de Jun Lin de
subvenir à ses besoins
immédiats. Les parents du

Montérégie

défunt souhaitent
demeurer au Canada
jusqu’à la fin du procès
de Magnotta.
Une partie de la
somme recueillie servira aussi à alimenter la
bourse Jun-Lin, destinée
aux étudiants chinois de
l’Université Concordia.
Une cérémonie en
l’honneur de Jun Lin
s’est tenue samedi, à
l’église Montreal
Chinese Alliance.
MÉTRO

Monument pour
L.-J. Papineau
Une première pelletée de terre marquera
aujourd’hui le début des
travaux visant à ériger un
monument à l’effigie de
Louis-Joseph Papineau à
Saint-Denis-sur-Richelieu.
L’événement aura lieu
à 17 h sur le terrain adjacent à l’hôtel de ville.
Plusieurs politiciens
prendront part à l’évé-

Plateau-Mont-Royal

nement, dont l’ancien
premier ministre Bernard
Landry, l’actuel député
de Verchères, Stéphane
Bergeron, le candidat du
Parti québécois (PQ) dans
Borduas Pierre Duchesne
et le maire de SaintDenis-sur-Richelieu,
Jacques Villemaire.
L’érection de ce monument vise à commémorer
le 175e anniversaire de la
rébellion des Patriotes de
1837-1838.
LA PRESSE CANADIENNE

Nouvel espace
piéton

Bernard Landry
/ ARCHIVES MÉTRO

Un nouvel espace piéton a
été inauguré, vendredi, à
deux pas de l’édicule sud de
la station de métro Laurier.
Situé rue Gilford, entre
les rues Saint-Denis et
Rivard, cet espace sera
interdit aux voitures
jusqu’au 16 septembre. Il
s’agit d’un projet-pilote
de l’arrondissement du
Plateau-Mont-Royal. MÉTRO

Un candidat de la CAQ se
fait montrer la sortie
Politique. Kamal
G. Lutfi, candidat de
la Coalition Avenir
Québec (CAQ), a
perdu son droit de
représenter le parti
aux prochaines
élections provinciales,
en raison de propos
controversés tenus sur
Twitter dans la journée
de samedi.
PHILIPPE BOISVERT
philippe.boisvert
@journalmetro.com

Dans un français approximatif, M. Lutfi, qui était candidat
dans la circonscription de
Chomedey, a associé racisme
et séparatisme. «(…) le dis-

Kamal G. Lutﬁ / COALITIONAVENIRQUEBEC.ORG

cours est raciste pour les
séparatistes en abolisant le
multiculturalisme», a-t-il twitté en s’adressant à un groupe
prônant la souveraineté du
Québec.
«Vous nous acceptez pas
maintenant. Alors imaginons
plutard. Je pense vous retourneriez au communisme», a-til ajouté.
Kamal G. Lutfi a 55 ans
et a fait carrière en tant que
planificateur financier.
«Les propos de Kamal
G. Lutfi sont carrément
contraires aux valeurs et aux
orientations politiques de
la Coalition Avenir Québec.
Je lui ai donc retiré le droit
de porter nos couleurs au
cours de la prochaine campagne électorale et j’offre
mes excuses les plus sincères à celles et à ceux que
ses propos ont pu offenser.
Il est inacceptable de traiter
des adversaires de racistes»,

Propos oﬀensants

«J’oﬀre
mes excuses
les plus
sincères à
celles et à
ceux que ses propos ont
pu oﬀenser. Il est inacceptable de traiter des
adversaires de racistes.»
François Legault, chef de la Coalition
Avenir Québec

a déclaré hier le chef de la
CAQ, François Legault.
La candidature et la photo
de M. Lutfi ont été enlevées
du site internet de la CAQ une
quinzaine de minutes après
l’annonce de M. Legault.
Joint
au
téléphone,
M. Lutfi n’a pas voulu commenter son expulsion.

Laval. Des supports à
vélos sur des autobus
Les usagers du transport collectif lavallois auront droit, cet
été, à un service bonifié dans
certains autobus de la Société
de transport de Laval (STL).
D’ici la fin du mois de
juillet, des supports pouvant
contenir deux vélos seront
installés sur les autobus de
la ligne 60. Les supports, qui
pourront être utilisés gratuitement, seront en place pour
toute la période estivale.
La STL explique avoir
choisi la ligne 60 «en raison
de sa position géographique».
L’année prochaine, tous
les autobus de la STL seront
munis de supports à vélos,
selon les plans de la Société.
Ils seront alors accessibles
dès le 1er mai et jusqu’au
31 octobre selon des périodes
d’utilisation qui varieront en
fonction des heures de lever
et de coucher du soleil.

Circuit cyclable

46
Pas moins de 46 % du circuit cyclable de
Laval est complètement indépendant de
la chaussée, et 42 % correspond à une
bande cyclable en bordure de la route.

«L’installation de supports
à vélos sur les autobus de la
STL est en lien avec notre
objectif d’aider les Lavallois
à mieux gérer leur mobilité
et à réduire l’utilisation de
l’automobile solo grâce à des
moyens de transport alternatifs», a expliqué le directeur
général de la STL, Guy Picard.
Toutes les consignes d’utilisation du nouveau service,
baptisé Cyclobus, figurent sur
le site de la STL.
JENNIFER GUTHRIE

Travaux sur le pont Jacques-Cartier
Le pont Jacques-Cartier est partiellement fermé jusqu’à demain, 8 h, en raison de travaux de repavage. Une seule voie, dont la largeur est réduite à
3,3 m, reste ouverte à la circulation dans chaque direction. La situation se répétera du samedi 28 juillet à 2 h au lundi 30 juillet à 8 h, période au terme
de laquelle le pont sera entièrement repavé. / YVES PROVENCHER/MÉTRO

ALTIMA
DE NISSAN

Meil
Meilleure
économie
d’es
d’essence de sa catégorie*
Boit Xtronic CVT MD
Boite
nouvelle génération
de n
Mote
Moteur 2,5 litres repensé

Altima 3.5 SL illustrée

À partir de

25 508$

LA TOUTE NOUVELLE ALTIMA 2013
Voici l’Altima la plus novatrice jamais conçue par Nissan. Soyez parmi les premiers à proﬁter de technologies
comme l’écran d’aide à la conduite perfectionné offert de série, le système d’avertissement sur l’angle
mort en option et les sièges à « zéro gravité ». De plus, l’Altima offre la meilleure consommation de
carburant de sa catégorie avec 5,0 l /100 km sur route*. L’Altima 2013 : l’innovation selon le gros bon sens.

57898_0723

R EDES S I NÉE. R E P E N SÉE. RÉÉQ U I PÉE.

nissan.ca

Prix à l’achat de 25 508 $ pour la berline Altima 2.5 2013 (T4LG13 AA00), transmission CVT / 35 508 $ pour la berline Altima 3.5 SL 2013 avec ensemble technologie telle qu’illustrée (T4SG13 NV00), transmission CVT. Tous les prix incluent les frais de transport et
de prélivraison, les taxes sur l’air climatisé (si applicable), les taxes sur les pneus, les rabais du manufacturier et les contributions des concessionnaires. Taxes, immatriculation et assurance en sus. Les modèles illustrés sont à titre indicatif seulement. Offres disponibles
seulement chez les concessionnaires participants. Les concessionnaires peuvent fixer leurs propres prix et peuvent devoir commander ou échanger un véhicule. Visitez votre concessionnaire pour tous les détails. * Par rapport à la consommation de carburant des berlines
intermédiaires 2012 concurrentes avec moteur à combustion interne, selon les données publiées par Autodata en date du 28 mai 2012. Véhicules hybrides et diesel exclus. La consommation de carburant de l’Altima 2013 a été mesurée par Nissan Motor Company Limited.
La consommation réelle peut varier en fonction des conditions de conduite. Utiliser à des fins de comparaison seulement. Moteur 4 cylindres DACT de 2,5 l (7,4 l /100 km en ville, 5,0 l /100 km sur route), moteur V6 à DACT de 3,5 l (9,3 l /100 km en ville, 6,4 l /100 km
sur route). Berline Altima 2013 de 3,5 l illustrée. Les noms, logos, slogans, noms de produits et noms des caractéristiques de Nissan sont des marques de commerce utilisées sous licence ou appartenant à Nissan Motor Co. Ltd. ou à ses filiales nord-américaines.
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Capsule verte

Pique-nique
écolo
Saviez-vous que la durée
d’utilisation moyenne des
articles de pique-nique
est d’environ une heure?
Afin de préserver votre site
de pique-nique préféré,
disposez des déchets aux
endroits prévus, et pour un
pique-nique plus responsable, utilisez un ensemble
de vaisselle réutilisable. De
cette façon, vous éviterez

que les débris partent à la
dérive sur un cours d’eau et
que les petits animaux se
nourrissent de styromousse.

FONDATION QUÉBÉCOISE
EN ENVIRONNEMENT
WWW.FQE.QC.CA

Eau contaminée
à Shannon :
la cause portée
en appel

L’eau de Shannon était contaminée au TCE depuis plus de 30 ans. / MÉTRO

Justice. Le scandale
de l’eau contaminée
au TCE à Shannon se
poursuivra devant la
Cour d’appel.

Débarrassez-vous de votre vieux frigo énergivore.
Un bon geste pour l’environnement.
Appelez RECYC-FRIGO. Votre vieux frigo* ou congélo sera recyclé de manière sécuritaire et selon les normes
les plus strictes en matière de protection de l’environnement, et vous recevrez 30 $ par la poste !
Pour un ramassage gratuit :

www.hydroquebec.com/recyc-frigo ou 1 855 668-1247
Assurez-vous d’avoir votre facture d’électricité en main.

57894_0723

* L’appareil doit avoir plus de 10 ans, avoir un volume intérieur d’entre 10 pi3 et 25 pi3, ainsi qu’être
fonctionnel, branché et facilement accessible et déplaçable. Une limite de trois appareils par foyer
s’applique. Les appareils commerciaux ne sont pas admissibles. Certaines conditions peuvent s’appliquer.

Les citoyens qui poursuivent
la Défense nationale et les Industries Valcartier refusent de
baisser les bras.
Le Regroupement des citoyens de Shannon n’a gagné
qu’une bataille très partielle
en Cour supérieure le 21 juin
dernier, dans sa démarche de
recours collectif.
Le juge Bernard Godbout a
reconnu la responsabilité des
pollueurs et autorisé des indemnisations, mais seulement pour
les résidants d’un secteur appelé «triangle rouge» qui habitaient l’endroit entre décembre
2000 et décembre 2001. Ce
faisant, plusieurs victimes ont
été écartées et laissées en plan.
Selon les données du Regroupement, les citoyens de
Shannon, ainsi que les militaires de Valcartier et leurs familles, ont été exposés pendant
plus de 30 ans à de l’eau soidisant potable, mais qui, dans les
faits, était contaminée au TCE.
Le Dr Claude Juneau a agi
comme médecin civil auprès
des familles des soldats. Il avait
aussi des patients des environs.
Rapidement, ses données ont
révélé des faits qui n’étaient
pas, à son sens, conformes : des
cas de cancer en quantité, souvent plusieurs dans une même
famille, de même que toutes
sortes d’infections à traiter de
manière répétitive.
«J’ai suivi certains patients
pendant 25 ou 30 ans et je me
suis aperçu qu’il y avait des cancers, parfois deux par famille.
D’autres avaient des douleurs
abdominales, des vertiges en
prenant leur douche. C’était
toujours à répéter et je ne

Rappel
•

Qu’est-ce que le TCE? Le
trichloréthylène (TCE) est
un cancérogène qui, dans
le cas de la municipalité
de Shannon, a été utilisé
dans les bâtiments de la
base militaire de Valcartier
et rejeté dans la nature.
Cette contamination de
l’eau serait la cause d’une
augmentation des cancers
dans la région allant jusqu’à
Val-Bélair.

trouvais pas la cause», affirme
le médecin.
Soucieux, le Dr Juneau a partagé ses observations avec des
collègues, qui ont tous été étonnés de constater l’incidence du
cancer dans une région aussi
peu peuplée. Les chiffres surpassaient les seuils de populations pourtant beaucoup plus
importantes.
«Quand j’ai appris en
2001 que c’était le TCE qui était
dans l’eau, je me suis dit : la
cause, ne la cherche plus», a-til affirmé. Selon la poursuite, le
TCE a été déversé par la Défense
nationale. Le Regroupement dit
détenir des preuves écrites que
la contamination était connue
dès 1985.
«C’est écrit noir sur blanc.
Ils savaient que l’eau qu’ils donnaient aux militaires et à leurs
familles était contaminée et ils
ont laissé faire ça. Pour moi,
c’est un acte criminel», plaide
le médecin. Le Regroupement
finance cette bataille juridique
et en assume les frais.
«C’est David contre Goliath.
On se bat contre le gouvernement fédéral, dont les moyens
sont illimités, alors que pour
les citoyens, l’argent ne pousse
pas dans les arbres», a déploré
Claude Juneau, néanmoins
déterminé à poursuivre la lutte.
LA PRESSE CANADIENNE
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Donnez des ailes à votre
téléphone intelligent.
NOUVEAU SUPER FORFAIT 6 Go
Que pouvez-vous faire avec 6 Go* ?
Télécharger 1 493 chansons.
Envoyer ou recevoir 19 980 courriels.
Visionner 100 heures de vidéos YouTube .
Mettre à jour votre statut 1 148 fois chaque jour.
MC

Bref, avec 6 Go par mois, vous pouvez faire pratiquement tout
ce que vous voulez où vous le voulez, quand vous le voulez.
6 Go de données
Appels Mon TOP 10 ILLIMITÉS
partout au pays1
2

Messages texte, photo et vidéo ILLIMITÉS
Appels les soirs à partir de 18 h
3
et week-ends ILLIMITÉS

60

$ par
mois

Inclut tous les frais mensuels ±

200 minutes de jour4
Numériser pour trouver
le magasin le plus près

Faites vite et obtenez les tout derniers supertéléphones
avec le nouveau super forfait 6 Go.
rogers.com/superforfait

Les offres peuvent être modiﬁées sans préavis.*Les exemples ci-dessus ne sont pas cumulatifs et ne sont que des estimations ; l’utilisation réelle diffèrera. L’utilisation est assujettie aux
Modalités de service de Rogers et à la Politique d’utilisation acceptable de Rogers, voir rogers.com/modalites. L’utilisation de données est mesurée en kilooctets (ko) arrondis au prochain ko
entier au Canada et aux États-Unis, et arrondi aux 20 ko ailleurs. Toute utilisation supérieure au lot de données fournies est facturée par tranches de 10 $ (10 $ le Go). Des frais de 0,006 $ le ko
s’appliquent pour la transmission de données en itinérance aux États-Unis et de 0,03 $ le ko ailleurs dans le monde. ±Des frais uniques de mise en service de 35 $ s’appliquent. Les frais de
temps d’antenne additionnel, les frais de transmission de données, les frais d’interurbain, les frais d’itinérance, les frais liés aux options et les taxes sont en sus et facturés mensuellement.
1. Les appels locaux illimités partout au pays s'appliquent aux 10 numéros inscrits sur la liste MON TOP 10. Les frais d’interurbains internationaux, de message texte à ligne ﬁlaire et
d’itinérance sont en sus. Seuls les numéros canadiens à 10 chiffres sont admissibles (à l’exception du numéro du sans-ﬁl du client, du numéro d'accès à la messagerie vocale et des numéros
spéciaux tels que 1-800 et 1-900). Une seule modiﬁcation par mois peut être apportée à la liste MON TOP 10. 2. Nécessite un appareil compatible. Comprend les messages texte Extrême
et les messages photo et vidéo envoyés à partir du Canada vers un numéro de sans-ﬁl canadien ainsi que les messages texte entrants de toute provenance. Les messages texte entrants
et sortants à tariﬁcation additionnelle (alertes, messages liés au contenu et aux promotions), les messages texte internationaux sortants et les messages texte Extrême, photo, vidéo,
instantanés et les courriels (selon le cas) entrants et sortants en itinérance ne sont pas compris et sont facturés aux tarifs en vigueur. 3. Appels locaux en soirée du lundi au vendredi, de
18 h à 7 h, et les week-ends, du vendredi 18 h au lundi 7 h, à l’exclusion des appels acheminés par Renvoi d’appel, Appel vidéo ou services semblables. 4. Appels locaux seulement, à
l'exception des appels faits par Renvoi d'appel, Appel vidéo ou services similaires. MC et © 2012 Marvel Characters, Inc. Tous droits réservés. © 2012 Rogers Communications

MONTRÉAL
Carrefour de la Pointe
Place Bourassa
Galeries d’Anjou
Place Versailles
6476A, rue Jean-Talon Est
Centre commercial Le Boulevard
5110, rue Jean-Talon Est
4455, rue Saint-Denis
1, rue De Castelnau E., bur. 101
3573, boul. Saint-Laurent
1008, rue Clark, bur. 206B
Centre Eaton
Place Ville-Marie
1015, rue Sainte-Catherine O.
2170, av. Pierre-Dupuy
2116, rue Guy
2360, rue Notre-Dame O., bur. 102
Centre Rockland
1201, av. Greene
Place Alexis-Nihon
Centre Montpellier
9012, boul. de l’Acadie
5150, rue Jean-Talon O.
2100, boul. Marcel-Laurin
Place Vertu
Complexe Desjardins
Carrefour Angrignon
3339L, boul. des Sources
2814, boul. Saint-Charles
950, boul. Saint-Jean, bur. 3
Fairview Pointe-Claire
AYLMER
Galeries d’Aylmer
BELŒIL
Mail Montenach
BOUCHERVILLE
Promenades Montarville
BROSSARD
Mail Champlain
Place Portobello
Quartier DIX30
CHÂTEAUGUAY
Centre Régional Châteauguay
DELSON
28D, boul. Marie-Victorin
DRUMMONDVILLE
Promenades Drummondville
GATINEAU
360, boul. Maloney O., bur. 1
Promenades de l’Outaouais
GRANBY
583, boul. Boivin
Galeries Granby
HULL
Galeries de Hull
442, boul. Saint-Joseph
JOLIETTE
517, rue St-Charles-Borromée N.
Galeries Joliette
LACHENAIE
321A, montée des Pionniers
LAVAL
2142, boul. des Laurentides
Centre Laval
1807, boul. Saint-Martin O.
Carrefour Laval
1273, boul. Curé-Labelle
241C, boul. Samson
LONGUEUIL
1490, chemin de Chambly, bur. 101
Place Longueuil
MAGOG
221, rue Principale O.
MONT-TREMBLANT
507, rue de Saint-Jovite
REPENTIGNY
494A, rue Notre-Dame
Galeries Rive-Nord
ROSEMÈRE
Place Rosemère
135, boul. Labelle
SAINT-BRUNO
Promenades St-Bruno
SAINT-CONSTANT
Méga-Centre St-Constant
SAINT-EUSTACHE
360E, boul. Arthur-Sauvé
SAINT-HYACINTHE
Galeries St-Hyacinthe
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
Carrefour Richelieu
Halles St-Jean
SAINT-JÉRÔME
Carrefour du Nord
60, rue Bélanger
SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
40, boul. Morin
SALABERRY-DE-VALLEYFIELD
Centre Valleyﬁeld
SHERBROOKE
2980, rue King O.
Carrefour de l’Estrie
SOREL-TRACY
Promenades de Sorel
TERREBONNE
1270, boul. Moody, bur. 10
Galeries de Terrebonne
TROIS-RIVIÈRES
Centre les Rivières
5335, boul. des Forges
5653, boul. Jean-XXIII
2, rue des Ormeaux, bur. 600
VAUDREUIL-DORION
64, boul. Harwood, bur. 101
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Le temps des choses essentielles
Environnement. La
sécheresse record dans
le Midwest étatsunien a déjà décimé
une bonne partie des
récoltes de céréales.

Juste part

Il n’y a aucune chance
que les plus démunis se
préoccupent d’environnement et de changements climatiques si
cela n’entraîne pas une
amélioration de leur
situation matérielle et
un plus grand respect de
leurs droits humains.

LA VIE EN VERT
Steven Guilbeault
Écologiste

En conséquence, leur prix
a bondi sur les marchés
mondiaux. Il ne s’agit pas là
d’un fait isolé puisque mai
2012 a été le 327e mois (plus
de 27 ans!) de suite où les températures mondiales ont été
supérieures aux moyennes
enregistrées au XXe siècle!
Contrairement à ce qu’on
entend souvent, on sait assez bien ce qu’on peut faire,
du moins dans les grandes
lignes. Il y a quelques mois,
la Royal Society (Académie
nationale des sciences de
la Grande-Bretagne, une des
plus prestigieuses du monde)
a proposé un plan d’action.
Selon elle, il faut, par
ordre de priorité :
1. mettre fin à la très grande
pauvreté qui affecte plus de

Les cultures de maïs (photo) et de soja sont directement touchées par la sécheresse qui sévit dans le Midwest américain. / ROBERT RAY/AP

deux milliards d’êtres humains;
2. s’attaquer à la surconsommation dans les pays riches;
3. freiner l’accroissement très
rapide de la population.
Il n’y a aucune chance
que les plus démunis se pré-

occupent d’environnement et
de changements climatiques
si cela n’entraîne pas une
amélioration de leur situation matérielle et un plus
grand respect de leurs droits
humains.

De nombreuses études
ont montré que, si tous
les habitants de la planète
(aujourd’hui plus de 7,3 milliards) consommaient autant
que nous, des pays riches,
on aurait besoin de trois ou

quatre planètes pour fournir
les ressources nécessaires!
Il y a une limite au nombre
de poissons rouges qu’on
peut mettre dans un bocal!
C’est la même chose pour le
nombre d’êtres humains que

notre planète peut supporter.
L’accroissement de la population vient au deuxième
rang parmi les facteurs qui
contribuent au réchauffement
climatique. S’attaquer à la
croissance (trop) rapide de la
population, c’est d’abord et
avant tout travailler pour que
les grossesses soient librement
consenties par les femmes.
Comme je l’ai dit, il s’agit
là d’un plan dans ses grandes
lignes. Si on le considère
comme tel, nous avons maintenant la responsabilité de
l’appliquer ici, chez nous,
comme l’a fait et continuera
de le faire l’Équipe Kyoto,
qui conteste devant les tribunaux le retrait du Canada du
Protocole de Kyoto.

Centre de formation
et de perfectionnement

Inscrivez-vous sans tarder Inscription en ligne disponible
58527_0723

ANGLAIS, FRANÇAIS
40 heures : 250$
La Maison du développement
durable vient d’ouvrir ses portes
en plein coeur de Montréal.

Cours intensifs
Lundi au jeudi; 9h à 12h20
• Du 30 juillet au 16 août

Lisez les chroniques
de Sidney Ribaux

4001, boul. de Maisonneuve Ouest, Bur. 2G.1,
Montréal (Québec), H3Z 3G4
Atwater

Heures d’ouverture :
du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30

514 933-0047
WWW.DAWSONCOLLEGE.QC.CA/CTD

Nos bureaux sont fermés les
vendredis durant le mois de juillet

Pour une liste complète de nos cours, consultez notre site web ou contactez-nous

Président de la Maison
du développement durable et
coordonnateur général d’Équiterre.

54042_0723

journalmetro.com/sidneyribaux
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Partenaire principal

BIEN
FRAIS!
Sous-vêtements Jockey staycool.
Technologie de régulation de la
température éprouvée pour aider
à rester au frais toute la journée.

Il porte:
Boxeur. Paquet de 2, 32 $
Tee-shirt à encolure en V.
Paquet de 2, 34 $
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Elle porte:
Culotte. Paquet de 3, 26 $
Débardeur à devant/dos
réversible, 20 $

NE074G312 © 2012. Sears Canada Inc.
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Après le tumulte puis
le deuil : l’enquête
Colorado. Alors que
le président Barack
Obama se presse
d’appeller au calme,
l’enquête suit son
cours. Le suspect de
la tuerie ayant eu
lieu dans un cinema
d’Aurora vendredi,
faisant 12 morts et
58 blessés, aurait agi
seul.
À Aurora, la police a indiqué
que le suspect ne collaborait
nullement avec les autorités.
Le chef de la police de la ville,
Dan Oates, a précisé que l’auteur présumé de la fusillade,
James Holmes, refusait de parler.
Le jeune homme de
24 ans a été arrêté vendredi
après qu’un homme armé eut
ouvert le feu pendant la projection de minuit du dernier volet
de la trilogie Batman, tuant 12
personnes et faisant 58 blessés.
Actuellement en détention
dans une prison du comté
d’Arapahoe, à l’est de Denver,
James Holmes doit être entendu pour la première fois par un
magistrat ce matin, à 9 h 30,
heure locale.
Selon Dan Oates, il faudra
peut-être attendre des mois
avant qu’un motif soit établi.
Il ajoute que la police collabore
avec des experts du comportement du FBI. Le suspect s’est

fait livrer plus de 50 paquets
à son domicile et à son école
au cours des quatre derniers
mois, a-t-il poursuivi.
Holmes était jusqu’à présent inconnu des services de
police, selon les premiers éléments de l’enquête. La police
locale et le FBI pensent toujours que le tireur présumé
a agi seul, pour un mobile
encore inconnu.
James Holmes, l’auteur présumé de la fusillade d’Aurora
dans le Colorado, avait voulu
adhérer à un club de tir à
l’air libre du Colorado, selon
le patron de l’établissement,
qui a fait savoir qu’il ne l’avait
pas accepté comme membre,
s’inquiétant du message «bizarre» sur son répondeur téléphonique. Le patron du club,
Glenn Rotkovich, a expliqué
que le jeune homme avait envoyé par courrier électronique
le 25 juin dernier un formulaire au Lead Valley Range de
Byers.
Le formulaire ne contenait rien de suspect, le jeune
homme déclarant ne pas utiliser de drogues illégales et ne
pas avoir de casier judiciaire.
Le propriétaire avait donc
appelé à son domicile pour lui
proposer de participer à une
séance obligatoire d’initiation.
Il était tombé sur le répondeur
et avait jugé le message enregistré «bizarre, guttural, au
mieux étrange».
Le président des États-Unis,
Barack Obama, est arrivé au
Colorado, hier, pour rencontrer les familles des victimes de
la fusillade. ASSOCIATED PRESS

Seul

«Le FBI ne cherche pas d’autre suspect.»
David Joly, porte-parole du FBI
La police locale et le FBI pensent toujours que le tireur présumé a agi seul, pour un mobile
encore inconnu.

Mexique. Le peuple dans
la rue contre la présumée
fraude électorale
François Hollande

Tirer leçon
Hollande a présidé hier à Paris
la commémoration de la rafle
du Vel d’Hiv, en promettant,
70 ans après ce «crime commis
en France par la France»,
que la République pourchasserait «avec la plus grande
détermination tous les actes,
tous les propos antisémites».
Une assurance qu’attendait la
communauté juive, quatre mois
après la tuerie de Toulouse. AP

Des milliers de personnes sont
descendues dans le centreville de Mexico pour protester
contre ce qu’elles qualifient
d’«imposition» du candidat de
l’ancien parti dirigeant du pays
comme nouveau président.
Les manifestants transportaient des pancartes et scandaient des slogans avançant
que le vainqueur présumé de
la présidentielle, Enrique Peñe
Nieto, a remporté l’élection du
1er juillet grâce à de la fraude et
à l’achat de votes.
Il était le candidat du Parti
révolutionnaire institutionnel
(PRI). Son rival de gauche An-

Alors que l’enquête suit son court sur la tuerie, l’heure est au recueillement pour Aurora./ ALEX BRANDON AP
Norvège

Commémoration

Revendications

«Mexico n’a pas voté
pour la fraude. Mexico
veut un pays qui est honnête et démocratique.»
Marlem Munoz, un manifestant de 26 ans

dres Manuel Lopez Obrador, a
terminé à plus de six points de
pourcentage derrière. Des opposants affirment également que
le PRI l’a emporté en payant les
principaux médias, comme Televisa pour obtenir une couverture favorable. ASOOCIATED PRESS

Des Norvégiens se recueillant.
/ PAUL ZINKEN AP

Les Norvégiens se recueillaient hier, un an jour pour
jour après la folie meurtrière
d’Anders Breivik qui a coûté
la vie à 77 personnes à Oslo
et sur l’île d’Utoya. Le drame
aura aussi permis de rassembler la nation autour de la
défense de la démocratie. AP

Madagascar

Instabilité
Un assaut des forces gouvernementales malgaches a mis
fin hier à la mutinerie d’un
groupe de soldats qui avaient
pris le contrôle dans la
journée d’une base militaire
proche de l’aéroport d’Ivato,
non loin de la capitale Antananarivo, a annoncé l’armée
malgache.
Les forces gouvernementales avaient envoyé un
capitaine négocier avec les
mutins, mais ces derniers
lui ont tiré dessus, et il a
succombé à ces blessures.
Lors de l’assaut qui a suivi,
plusieurs mutins ont été
interpellés selon l’armée qui
n’a pas communiqué leur
nombre. ASSOCIATED PRESS

Pékin

Précipitations
monstres
Le bilan des précipitations
catastrophiques du weekend, les plus importantes en
plus de six décennies, s’élève
maintenant à 37 victimes,
ont annoncé les autorités
chinoises. Des dizaines
d’autres tempêtes, par ailleurs, sévissent dans d’autres
secteurs de la Chine.
Une déclaration officielle
du gouvernement municipal, émise tard hier, faisait
état de 25 personnes s’étant
noyées, de 6 décédées à la
suite de l’affaissement de
leurs résidences, 1 citoyen
tué par la foudre et 5 autres
électrocutés par des lignes
de transport d’énergie. AP
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La valise ou le
cercueil pour les
chrétiens syriens?
Chronique. Une fin de
partie semble se jouer à
Damas, et les chrétiens
de Syrie craignent pour
leur survie si le régime
de Bachar el-Assad devait
tomber, comme en sont
désormais persuadées les
chancelleries occidentales.
SOUS LA LOUPE

Antoine Char
Journaliste et professeur à
l’UQAM

Ils ont assisté à l’exode de leurs
«frères» et «sœurs» d’Irak fuyant
les assassinats et les enlèvements au lendemain de la chute
de Saddam Hussein et sont
convaincus que c’est ce qui les
attend lorsque l’heure sonnera
pour el-Assad (le lion en arabe).
Les deux millions de chrétiens syriens n’appuient pas tous
le dictateur, loin de là. Georges
Sabra n’est-il pas le porte-parole
du Conseil national syrien (CNS),
principale coalition de l’opposition? Par contre, le ministre de la
Défense, Daoud Rajha, assassiné
la semaine dernière, était un
chrétien.
C’est surtout la hiérarchie
ecclésiastique qui s’est rangée
du côté de la famille Assad au
pouvoir depuis 42 ans, en

La hiérarchie ecclésiastique supporte la famille Assad depuis 42 ans. / ARCHIVES MÉTRO
Bémol

Ils seraient les premiers
à réclamer la chute des
dictatures, mais ce qu’ils
voient autour d’eux ne les
rassure guère.
échange de la protection des
chrétiens toujours craintifs dans
un monde majoritairement
musulman.
Elle prie pour que Moscou
continue d’opposer son veto au
Conseil de sécurité aux résolutions occidentales menaçant Damas de sanctions. Elle n’a pas à
s’inquiéter : la Russie, comme au
XIXe siècle, se veut la puissance
garante des 20 millions de chrétiens du Moyen-Orient.
Dans l’ensemble, ils craignent les «printemps arabes». Ils

Syrie. Alep sur la route
de la libération
Le commandant de l’insurrection dans la province d’Alep a
annoncé hier le lancement d’une
opération pour «libérer» la ville
des forces gouvernementales.
La déclaration du colonel
Abdul-Jabbar Mohammed Aqidi,
mise en ligne sur l’internet par
des militants de l’opposition,
intervient alors que de violents combats se déroulaient
hier pour la troisième journée
consécutive dans plusieurs
quartiers d’Alep entre forces
gouvernementales et insurgés
de l’Armée syrienne libre, selon
l’Observatoire syrien des droits
de l’homme et un militant sur
place, Mohammed Saïd.
«Nous avons ordonné de
marcher sur Alep en vue de la
libérer», affirme le colonel Aqidi
dans la vidéo diffusée sur YouTube. «Nous exhortons les habitants d’Alep à rester chez eux
jusqu’à ce que la ville soit libérée», a-t-il ajouté, précisant que
des insurgés combattaient dans
Alep tandis que d’autres progressaient à partir de la périphérie.

Bilan

19 000
D’après un nouveau bilan de l’OSDH publié
hier, plus de 19 000 personnes, en majorité
des civils, ont été tuées en Syrie depuis le
début du soulèvement en mars 2011.

Les insurgés, selon Mohammed Saïd, tiennent le quartier
Saladin dans le centre d’Alep et
le secteur voisin de Sakhour. Des
milliers d’habitants, a-t-il ajouté,
ont fui les violents combats, qui
ont lieu notamment sur la route
de Nairab, l’aéroport international de la ville.
L’insurrection, précise-t-il,
tente d’encercler l’aéroport
pour empêcher le régime
d’acheminer des renforts. La
télévision officielle a affirmé de
son côté que les forces gouvernementales traquaient les
«terroristes», tuant nombre
d’entre eux.
ASSOCIATED PRESS

seraient les premiers à réclamer
la chute des dictatures, mais ce
qu’ils voient autour d’eux ne les
rassure guère.
En Égypte, où vivent 10 millions de Coptes, le nouveau
président Mohammed Morsi
aurait déclaré pendant la campagne électorale qu’il voulait
«parvenir à la conquête islamique de l’Égypte pour la deuxième fois, et faire convertir
tous les chrétiens à l’islam, ou
bien leur faire payer la jizya (taxe
islamique)» (Washington Times,
30 mai).
Le fait qu’un certain nombre
d’insurgés sont des salafistes
(sunnites revendiquant le retour
à l’islam du VIIe siècle) financés
par l’Arabie saoudite et le Qatar
inquiète les chrétiens syriens.
Ils estiment, à tort ou à raison,
n’avoir pas d’autre choix que
celui-ci : la valise ou le cercueil.
Israël

Aux aguets
Israël suit la situation «de
près» en Syrie et «se tient
prêt à toute éventualité», a
déclaré hier, lors du conseil
des ministres, le premier
ministre Benyamin Nétanyahou. Le ministre israélien de
la Défense, Ehud Barak, veut
empêcher que des armes
chimiques et des missiles
tombent aux mains de militants du Hezbollah libanais
ou affiliés à Al-Qaïda. AP
Irak

Série d’attentats
Dix-huit personnes ont été
tuées et une cinquantaine
d’autres blessées hier dans
des explosions qui se sont
produites à quelques minutes d’intervalle dans deux
villes du sud de l’Irak, selon
des responsables de la sécurité irakienne. Deux voitures
ont explosé dans un parking
à Mahmoudiya, ville majoritairement sunnite. AP
58528_0723

12

journalmetro.com
lundi 23 juillet 2012

Tribune

À MENTON LEVÉ,
LANGUE SOUILÉE

BENOIT
LEFEBVRE
HUMORISTE

On le sent tout de suite.
C’est automatique. Quand
quelqu’un au travail, à l’école,
dans un commerce, nous
éclabousse de power trip et
de mépris. Sploush! Partout
dans face! Y en a même qui
entre dans nos narines, qui
coule dans notre gorge, laisse
un goût amer, puis finit dans
notre estomac où le liquide
tire sur nos tripes vers le bas
et nous fait inévitablement
nous sentir rabaissés.
Souriez. C’est ce que je
fais. Pas toujours dans leur
face, mais en dedans, je
souris. Mon sourire intérieur
absorbe le jus de mépris, le
filtre, et le transforme en
élixir de vie que je vends
ensuite aux compagnies de
bière. Tsé, le p’tit goût amer
du houblon? C’est ça.
J’ai été dans la lune sur
plusieurs choses dans ma vie.
Le succès, les femmes, la gestion, la discipline, la bouffe,
Canal Famille. Canal Famille,

c’était pas le même genre de
lune que les autres choses
nommées. Je pognais le fixe.
Jusqu’à Enfanforme, avec Joël
Legendre et Élyse Marquis.
C’était mon cue pour aller
jouer avec mes Legos. Maudit
que c’était plate.
Bref, plusieurs choses
m’ont échappé, et
m’échappent encore, mais
j’ai eu la chance assez tôt de
comprendre que, très, très
souvent, plus grands sont le
power trip et le mépris, plus
fragile est la personne. Plus
une personne joue de power
trip et de mépris à notre
égard, plus elle liche des
culs la plupart du temps. Les
pauvres qui passent autant de
temps à quatre pattes, n’ont
pas le choix de lever le menton une fois debout, question
d’éviter que les gens sentent
leur haleine de fesses.
Donc, je souris. Je souris
parce que je sais que cette
triste personne est captive

Réﬂexion

Plusieurs choses m’ont échappé, et m’échappent
encore, mais j’ai eu la chance assez tôt de comprendre que, très, très souvent, plus grands sont le
power trip et le mépris, plus fragile est la personne.
d’une prison où elle est par
choix. Par ce curieux choix de
se joindre à un système, à une
manière de vivre, de voir le
monde selon une hiérarchie
sociale, économique, professionnelle. Les pauvres, pour
eux, la seule façon de se sentir
digne, c’est avoir un statut,
un titre, un diplôme, un
chapeau melon.
Le stress! Les pauvres. Le
stress continuel qui les bouffe
de l’intérieur, comme Pacman
qui flashe, devant la peur d’un
jour perdre leur «titre» et du
même coup, tout leur amour
propre, leur confiance et le
respect des autres. Parce que
comme ils ne donnent leur

respect qu’à ceux qui ont un
titre, ils sont persuadés que
les gens ne leur donnent du
respect et de l’attention que
pour la même raison. De
quoi devenir fou.
Donc, à vous, «power tripeux», je vous souris et vous dis
bonne chance. Puis peut-être
qu’un jour, quand être vivant
vous suffira, vous viendrez me
jaser. On parlera des autres
restés fous et d’Élyse Marquis
qui faisait des squats sur une
tranche de melon d’eau.
Les opinions exprimées dans
cette tribune ne sont pas
nécessairement celles de Métro.

Exclusif sur le web

Annonces
loufoques sur Kijiji
La semaine dernière, une
annonce placée sur Kijiji
a fait couler beaucoup
d’encre. Le produit en
vente : un mariage au
Château Saint-Antoine
le 28 juillet. Ce n’est pas
la première fois qu’on
trouve des annonces «hors
catégorie» sur le site de
Kiiji. Métro en a recensé
d’autres exemples.
LA LISTE DU LUNDI

Saisir ce code pour obtenir l’article!

Courrier des lecteurs

Je suis
contre!

Les sosies de Hemingway
Samedi dernier, Greg Fawcett (le deuxième à partir de la gauche)
a remporté l’édition 2012 du Hemingway Look-Alike Contest, un
concours qui vise à couronner l’homme qui ressemble le plus à
l’auteur Ernest Hemingway et qui se tient depuis maintenant 10 ans.
Pour l’occasion, 139 sosies se sont rassemblés au Sloppy Joe’s Bar, à
Key West, en Floride. / ANDY NEWMAN/AP

Volume : 12
Numéro : 90

J’écris à titre de propriétaire
d’un condo situé en face du
parc Baldwin. Je m’oppose à
l’agrandissement de ce parc
qui, selon les dires de l’arrondissement, n’aurait jamais
dû être coupé par une rue.
Cette rue, la rue MarieAnne, entre Chapleau et
Fullum, permet aux résidants
des environs de se rendre sur
une plus grande artère ou de
se stationner. Les résidants,
payeurs de taxes, qui doivent
utiliser un véhicule de temps
à autre, doivent le garer.
Ceux que vous souhaitez si
ardemment voir quitter votre
arrondissement, M. Ferrandez. Vous agissez ainsi.
Agrandir un parc, c’est
une bonne idée en soi. Agrandir un parc pour y ajouter
des jeux d’eau, un terrain de
sport, une fontaine (qu’on a
déjà juste à côté)? Mais non,
simplement pour ajouter des
arbres et des sentiers (qu’on
a déjà juste à côté, soit dit en
passant). À quoi bon? Pour
faire rager les résidants d’en
face? C’est réussi.
En plus d’avoir omis de
consulter les citoyens du
secteur sur le sujet, vous fermez la rue en grande pompe
et ordonnez le début des
travaux. À la conférence de
presse des opposants, vous
avez envoyé un fonctionnaire défendre votre point
de vue. Quelle honte! Lancer

les sens uniques sur Laurier et
Christophe-Colomb. Pourquoi
ne pas le faire pour la rue
Marie-Anne?
Vous ne vivez pas seul
dans le Plateau. Des milliers
de citoyens y étaient d’ailleurs avant vous. Faites donc
un maire de vous-même. Et
respectez donc vos citoyens,
M. Ferrandez.
JULIE TURGEON

Pour faire
avancer
Montréal
Luc Ferrandez, maire de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal
/ ARCHIVES MÉTRO

un tel projet alors que les
gens sont en vacances, sans
les consulter! Vous n’avez
même pas le courage de le
défendre devant les caméras
– parce que vous êtes probablement en vacances. C’est
indigne d’un maire qui se
doit d’être à l’écoute de ses
concitoyens.
L’agrandissement de ce
parc ne fera que satisfaire
vos amis qui, comme vous,
se promènent seulement à
vélo ou à pied, et nuira à la
grande majorité, soit celle
qui doit se véhiculer, pas
uniquement par choix, mais
aussi par nécessité. Nous
serons privés de 30 espaces

de stationnement. Comme il
en manquera (parce que des
gens de l’extérieur utilisent
aussi le parc Baldwin pour
les jeux d’eau, le soccer ou
la patinoire, et y viennent
en voiture), vous aurez
la joie de nous imposer
votre vignette à 140 $, plus
les taxes. C’est 162 $, le
double de ce que les autres
Montréalais payent! C’est
inacceptable!
M. Ferrandez, vos mauvais
coups deviennent trop
nombreux. Le pire dans tout
ça, c’est que vous n’apprenez
pas de vos erreurs. Vous avez
regretté ne pas avoir consulté
davantage avant de changer

Pour faire avancer Montréal, faudrait-il avoir un
parti politique provincial
montréalais (ex. : le Bloc
montréalais) à l’Assemblée
nationale? Ou faudrait-il
avoir une réforme du mode
de scrutin afin que chaque
vote compte autant que
possible dans chaque
région du Québec en ayant,
par exemple, 10 % des députés de l’Assemblée nationale
élus à la représentation
proportionnelle?
MARC WILLIAMS, MONTRÉAL

L’actualité vous
fait réagir?
Écrivez-nous!
opinions@
journalmetro.com
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C’EST LA FAUTE DE
BATMAN
On nous avait habitués, l’été,
à d’excellents reportages
sur la canicule où on nous
conseillait de boire beaucoup
d’eau. Pas cette année. On a
plutôt droit jour après jour
à des nouvelles horribles.
Que se passe-t-il??? Il est où,
le topo sur des gars de la
construction qui expliquent
qu’il fait chaud quand ils refont une toiture? On s’ennuie
de ce vide médiatique qu’est
habituellement le mois de
juillet! On en a besoin. Ça
nous permet de décrocher
et de nous dire : c’est pas
grave si je n’écoute pas les
nouvelles, qu’est-ce que je
pourrais bien manquer?
Pas mal de trucs, en fait.
La plus récente tragédie,
comme vous le savez, s’est
produite au Colorado vendredi, lors de la première du
nouveau Batman.
Nos différents réseaux de
nouvelles en ont offert une
couverture surréaliste. Devant
le cinéma Quartier Latin, on
a eu droit à ce qui se fait de

C’est la faute aux films

Blâmer les ﬁlms, c’est l’argument des républicains
aux États-Unis pour justiﬁer la violence, parce que
les lobbys pro-armes sont trop puissants. Comme ils
disent : «Guns don’t kill people. People kill people.»
pire en télévision : le vox pop.
Fait-on exprès pour diffuser
les réponses les plus débiles?
«C’est la faute du film. Les
gens voient de la violence pis
y font pareil.»
«C’est vraiment plate, une
affaire de même.»
«Moi, j’ai peur d’aller au
cinéma parce que ça pourrait
donner des idées à d’autre
monde.»
On n’a souligné que du
bout des lèvres que le tueur
fou s’était procuré toutes ses
armes de manière totalement légale au Colorado.
Allô??? Bowling for Columbine,
quelqu’un?
On s’excuse, mais on a vu
Rambo quand on était petits
et on n’a jamais eu envie de

se mettre un bandana et de
tirer à l’arc pour autant.
On a vu American Psycho,
et jamais on n’a eu le goût
de s’emparer d’une chainsaw
pour massacrer des gens sur
du Phil Collins!
On a vu Basic Instinct, et
ça ne nous a jamais donné
l’envie de faire follement
l’amour à Sharon Stone…
OK, le dernier n’est pas le
meilleur exemple, mais vous
nous suivez.
Blâmer les films, c’est
l’argument des républicains
aux États-Unis pour justifier
la violence, parce que les
lobbys pro-armes sont trop
puissants. Comme ils disent :
«Guns don’t kill people.
People kill people.»

OK, mettons. Concentrons-nous alors sur les gens
qui sont potentiellement
dangereux avec un fusil et
non sur les films!
Une chance, on a le
registre des armes à feu.
À moins qu’on ait oublié
d’écouter les nouvelles…
Les opinions exprimées dans
cette tribune ne sont pas
nécessairement celles de Métro.

Sur le web
Suivez les Justiciers
masqués du lundi
au vendredi sur
journalmetro.com
justiciers.com
facebook.com/
JusticiersMasques
@justiciers

NAVIGUEZ SUR
NOTRE NOUVEAU
JOURNALMETRO.COM
Retrouvez toute l’actualité locale, les
photos du jour, l’actualité en chiﬀres
et nos blogues (Les Justiciers Masqués,
voyage, mode, cinéma, sports...).
Sans oublier Métro Flirt, Mon scoop, le
journal virtuel et plus encore...

+
CARRIÈRES
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Le pouvoir
énergisant
des vacances

Travail. Les vacances
vous permettent de
redémarrer votre
cerveau à neuf. Cela
dit, les besoins de
vacances varient d’une
personne à une autre.

Analogie

Votre cerveau est
comme un ordinateur.
Si vous ne le relancez
pas de temps à autre,
il ralentit et devient
moins performant.

AU BOULOT!
Vacances

Les cadres
ne décrochent
pas
Un grand nombre de cadres
ne décrochent pas complètement durant leurs vacances
estivales. Selon un récent
sondage mené par Robert
Half Management Resources,
61 % des directeurs financiers
interrogés disent prendre
des nouvelles du bureau au
moins une ou deux fois par
semaine. «Puisque les cadres
ont de nombreux défis
professionnels à relever dans
l’environnement de travail
d’aujourd’hui, ils peuvent
avoir le sentiment que partir
en vacances et rompre le
contact avec le bureau risque
de leur nuire sur le plan de la
productivité», a expliqué par
voie de communiqué David
King, président, Robert
Half Canada. MÉTRO

Alain Samson
Auteur et conférencier

Ainsi donc, vous n’avez pas
besoin de vacances? C’est
d’ailleurs avec fierté, quand
le sujet est abordé au bureau,
que vous bombez le torse en
annonçant fièrement que
vous n’en avez pas pris depuis des lustres. Si c’est vrai,
vous vous privez probablement de grands bénéfices.
Vous est-il déjà arrivé de
devoir composer avec un
ordinateur devenu lent et
inefficace avec le temps? La
première chose à faire est
de le fermer et de le rouvrir. D’appuyer sur Reset. Ce
simple geste lui permet de
fermer les processus encore
ouverts qui ne lui servent
pas et de faire du ménage
dans sa mémoire vive. Du
coup, il est plus rapide. Vous
pouvez également faire du
ménage dans votre disque
dur en effaçant ce qui ne
sert plus. Cela donne à votre
ordinateur un nouvel élan. Il
a enfin de la place pour gérer
les dossiers courants.

MÉTRO

Il en va de même de votre
cerveau. Vous vous pensez
peut-être très bon à l’idée
de ne pas prendre de congé,
mais il se peut que votre
cerveau embourbé soit plus
lent et que le manque de vacances vous rende inefficace.
Pourquoi ne pas appuyer
sur Reset?
Remarquez que, pour
que les vacances vous rapportent ces bénéfices, elles
doivent vous permettre de
décrocher. Vous aurez beau
partir trois semaines dans le
Sud, si vous apportez votre
cellulaire et si vous restez
en lien avec le bureau, vous
ne décrocherez pas. Dans
ces conditions, deux mois
de vacances ne vous aide-

ront pas plus.
À la rigueur, offrez-vous
moins de temps, mais lancevous dans des activités qui
vous feront vraiment décoller de votre réalité quotidienne. J’ai pour ma part
pris des vacances de quatre
jours la semaine dernière,
sans même quitter la maison. Je me suis offert, à
temps plein, la lecture de
11/22/63, le dernier roman de
Stephen King. Il m’avait été
offert en cadeau à Noël, mais
je n’avais pas eu le temps de
m’offrir des vacances depuis.
Je suis content de l’avoir fait.
Vous, qu’est-ce qui vous
ferait décrocher? Qu’est-ce
qui vous a fait décrocher par
le passé? Pourquoi ne pas
vous permettre de décrocher cet été?
Vous ne serez pas perdant
au bout du compte. Au retour, vous réfléchirez mieux
et plus rapidement. De plus,
sans vous en rendre compte,
vous aurez fait du ménage
et vous vous serez rendu
compte que certains dossiers
peuvent être éliminés. Pourquoi vous en passer? Vous
offrez bien ce soulagement à
votre ordinateur...

Vous vous pensez peut-être très bon à l’idée de ne pas prendre de congé, mais il se peut
de vacances vous rende ineﬃcace. / MÉTRO

FORMATIONS OFFERTES EN COLLABORATION AVEC EMPLOI-QUÉBEC

Réseaux de
TÉLÉCOMMUNICATION
INTERNET

RECRUTE DES AGENTS BILINGUES
EN SUPPORT TECHNIQUE

10 septembre

Formation AEC de 62 semaines

• Salaire compétitif 13.50$
• Formation rémunérée
• Programme accrédité
• Possibilité d’avancement au niveau
local comme au niveau universel

DU PROGRAMME
ES DÉBUT
STEAMG
19
novembre
AINES

4S

Formation AEC de 40 semaines

Rencontres d’information

Rencontres d’information

6 août, 13 h 30, local C-115
13 août, 18h, local C-115

19 septembre, 13h30, local F-119
26 septembre, 18h, local C-115

Avant de commencer une formation, đƫsoit être prestataire de l’assurance-emploi, soit l’avoir été au cours des trois
il faut obtenir l’autorisation d’un agent dernières années ou bien au cours des cinq dernières années s’il s’agit de
ou d’une agente d’aide à l’emploi prestations de maternité ou parentales;
d’Emploi-Québec. Pour être admissible, đƫsoit être prestataire de l’aide sociale;
vous devez :
đƫsoit être sans soutien public du revenu.

Apportez votre curriculum vitæ et
venez nous rencontrer sur place au :
2030 Pie-IX au 3ème étage
Et appliquez en ligne :
www.teleperformance.com

INSCRIPTION À LA RENCONTRE D’INFORMATION OBLIGATOIRE

www.cegep-st-laurent.qc.ca/rencontre
58618_0723

Pour plus d’information, veuillez contacter le 514.747.6521 poste 8888

58602_0723

60 POSTES
DISPONIBLES

DÉBUT DU PROGRAMME

Représentation
SECTEUR TI
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Emploi. Les priorités
changent avec l’âge

que votre cerveau embourbé soit plus lent et que le manque

L’Université de Sherbrooke
vient d’inaugurer un
nouveau pavillon abritant
l’Institut interdisciplinaire
d’innovation technologique, aussi nommé 3IT.
Unique en Amérique du
Nord, cette infrastructure
permettra notamment le
développement de produits
dans les secteurs de la
santé, de l’information et
des communications, du
transport, de la sécurité
et de l’énergie.
MÉTRO

Liste de rappel (aucune heure garantie)
Vous accomplirez différentes tâches liées à la préparation et à
l’entretien de véhicules ainsi qu’à l’entretien de la bâtisse, la gestion
des inventaires, des équipements et du magasin, en plus de toutes
autres tâches diverses. Vous serez appelé à travailler à nos trois centres
opérationnels situés à Saint-Léonard, à Ville LaSalle et à Laval.
Titulaire d’un DES, vous possédez un permis de conduire valide et êtes
capable de soulever des charges de 75 lbs.
Rémunération : salaire horaire variant entre 17,60 $ et 18,89 $ plus
prime de soir, de nuit et de fin de semaine.
Pour une description complète des tâches et des exigences, consultez la
section « Carrières » de notre site web.
Urgences-santé vous offre un milieu de travail stimulant ainsi que de
nombreux avantages, dont 4 semaines de vacances après 1 an travaillé
ainsi qu’un régime d’assurances collectives et de retraite.

En plus des occasions de travailler
à l’étranger, les occasions
d’avancement, la bonne formation
et l’équilibre travail-famille sont
des critères importants pour les
employés de moins de 39 ans.
/ MÉTRO

À l’aventure!

168 %

Selon le sondage, on compte 168 % plus
de jeunes travailleurs que de travailleurs
de 39 ans et plus à la recherche d’emplois
qui les mèneront à l’étranger.

Faites parvenir votre curriculum vitæ, au plus tard le 27 juillet 2012, en
indiquant le titre de l’emploi convoité, à emploi@urgences-sante.
qc.ca

Veuillez noter que la formation débutera le 9 août 2012 et qu’une
entière disponibilité est exigée pour les 4 premiers mois, de jour, de soir
et de nuit, ainsi que 1 fin de sem. /2.
La Corporation d’Urgences-santé applique un programme d’accès à l’égalité et invite les
femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les autochtones et les personnes
handicapées à présenter leur candidature. Nous communiquerons uniquement avec les
personnes retenues pour le processus de présélection.

www.urgences-sante.qc.ca

Orientation et Service en Emploi (OSE)

OFFRE LES OUTILS DONT
VOUS AVEZ BESOIN POUR
DÉCROCHER UN EMPLOI !
•
•
•
•
•

Un curriculum vitae gagnant
Une entrevue convaincante
Des ateliers de recherche d’emploi
Un service d’orientation de carrière
Des rencontres et suivis individuel

• The program is also offered in English

SERVICES GRATUITS
Information et inscription :
514.866.9941, poste 416
www.ydesfemmesmtl.org

58643_0723

Infrastructure
unique en
Amérique

Préposés
aux véhicules

À TOUTES LES FEMMES EN RECHERCHE
D’EMPLOI OU RÉORIENTATION DE CARRIÈRE...

58517_0723

Université

Urgences-santé, c’est quelque 1 300 employés dévoués et compétents
qui offrent 24 h sur 24 des services de qualité à la population de
Montréal et de Laval. Faites la différence dans la vie de milliers de gens.
Joignez-vous à l’équipe du plus important service préhospitalier
d’urgence au Canada.

58646_0723

Si les jeunes travailleurs sont
nombreux à rechercher des
occasions d’emploi internationales, les 39 ans et plus se
préoccupent davantage de la
qualité des produits et services
et du salaire.
Selon un sondage mené par
Randstad Canada, on compte
168 % plus de jeunes travailleurs que de travailleurs de
39 ans et plus à la recherche
d’emplois qui les mèneront à
l’étranger. Les occasions d’avancement de carrière (36 % plus de
jeunes répondants), une bonne
formation (18 % plus de jeunes
répondants) et un bon équilibre
travail-vie personnelle (12 %
plus de jeunes répondants) sont
également des critères importants à leurs yeux.
Du côté des 39 ans et plus,
23 % plus de répondants affirment se préoccuper davantage
de la qualité des produits et services. Le salaire et les avantages
sociaux compétitifs attirent
16 % plus de répondants plus
âgés, tout comme l’atmosphère
de travail agréable (12 % plus de
répondants âgés) et l’accessibilité du lieu de travail (9 %).
«Ce qu’on observe, c’est
que les priorités changent avec
l’âge, a remarqué par voie de
communiqué Stacy Parker, viceprésidente directrice Marketing
chez Randstad Canada. Il est
intéressant de voir comment
l’âge influence le type d’organisation qui attire les chercheurs
d’emploi. Il est évident que les
valeurs dans le milieu professionnel varient selon la génération de travailleurs.»
Selon Mme Parker, les gestionnaires et les organisations
qui accordent la priorité à ce
que recherchent les employés
actuels et potentiels bénéficieront d’un avantage concurrentiel par rapport aux autres.
«Les entreprises doivent comprendre et régler les causes
du désengagement des travailleurs si elles souhaitent attirer
et garder les meilleurs talents,
ajoute-t-elle. Le fait de se
préoccuper des besoins des travailleurs, peu importe la génération, est un coup gagnant
pour les employés et l’entreprise.» MÉTRO

Faites la différence
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CULTURE

Sean Lennon signe la bande originale de Alter Egos. Il y incarne également le personnage d’Electric Death.

/ COLLABORATION SPÉCIALE

Sean Lennon, superhéros
Fantasia. «Composer
des bandes originales
de films, ç’a quelque
chose d’extrêmement
libérateur», confie Sean
Lennon. Travailler à
celle d’Alter Egos, présenté demain à Fantasia,
lui a particulièrement fait
du bien. Entretien.
NATALIA WYSOCKA

natalia.wysocka@journalmetro.com

À faire aujourd’hui

Stéphane
Fallu

Avec son spectacle En gestation, présenté gratuitement
dans le cadre du festival
Juste pour rire, Stéphane
Fallu entre dans la quarantaine pour nous divulguer
ses secrets en réponse aux
grandes questions de la vie.
Esplanade de la Place
des Arts
infos : hahaha.com
18 h 30
Jusqu’à samedi

S’il possédait un superpouvoir,
Sean Lennon aimerait bien avoir
l’ouïe de Mozart. Ou celle de
Beethoven. «Pour moi, c’est ça,
être un superhéros, affirme-t-il
lorsqu’on le joint au téléphone
à son domicile new-yorkais. J’aimerais bien mieux être doté d’un
immense talent musical et d’une
oreille incroyable que de voir à
travers les murs, par exemple!»
La question ne sort pas de
nulle part. En effet, Sean vient de
signer la bande originale d’Alter
Egos, une comédie dramatique
dans laquelle les surhommes
en justaucorps font partie du
paysage quotidien. Le film est
réalisé par Jordan Galland, un
grand ami du musicien. «La première bande originale que j’ai
composée, c’était incidemment

Idole de jeunesse

«Wonder Woman a été mon
premier amour.»
Sean Lennon,
se remémorant des souvenirs d’enfance

celle du premier film qu’il a réalisé, Rosencrantz and Guildenstern
Are Undead. On a vraiment eu
du plaisir! Quand j’ai appris que
Jordan travaillait à un second
film, je l’ai presque supplié de
me laisser créer la musique.»
Artiste qui revendique haut
et fort son indépendance, le fils
de Yoko Ono et du regretté John
Lennon affirme que pouvoir travailler à un projet pareil, c’est
«presque un luxe». «J’adorerais
bosser sur un film hollywoodien, mais il faudrait alors que
je satisfasse les intérêts d’une
entreprise. Et je sens que ça me
déplairait sciemment! Tandis que
là, tout ce que j’avais à satisfaire,
c’était la vision artistique d’un
ami. Disons que c’est une autre
game!» s’exclame-t-il.
Le jeune Lennon ne nie pas
non plus qu’un film de superhéros, c’est du bonbon pour un
compositeur. Après tout, il y a de
tout là-dedans : de l’amour, de la
vengeance, des démonstrations
de courage, des batailles, des
gens à sauver, des méchants à

coincer… bref, le cocktail idéal
pour inspirer une trame sonore
excitante. Surtout que Alter Egos
ne se prend pas trop au sérieux.
On y suit les péripéties du bien
nommé Fridge (Kris Lemche), un
garçon qui fait jaillir de la glace
de ses mains, et de son ami CThru (Joey Kern), qui peut voir à
travers les murs. «Jordan et moi
avons longtemps débattu sur le
ton que je devais donner à l’instrumentation, raconte Lennon.
Puisque l’histoire est comique,
au départ, je lui avais proposé
une bande son de film italien
kitsch, façon Morricone. À la dernière minute, j’ai compris que
j’allais dans la mauvaise direction. Et c’est là que Jordan et moi
avons eu une révélation : pour
accentuer encore plus le côté
marrant du récit, il fallait que la
musique soit super sérieuse!»
Pressé par le temps, Lennon
a bouclé toutes ses compositions
en un laps de temps record. «Ça
me semble presque impossible
aujourd’hui, mais après quatre
jours, toute la musique originale

était terminée!» Notamment les
passages très électro et plutôt
inhabituels pour qui connaît
l’œuvre de l’artiste. «Les chansons électro sont celles que j’ai
eu le plus de plaisir à interpréter,
avoue-t-il. D’habitude, je ne fais
pas dans le dance ou dans le funk,
puisque je doute que quelqu’un
voudrait me voir danser sur
scène ou dans un vidéoclip,
mais de le faire comme ça, caché
derrière l’écran, m’a procuré un
plaisir intense.»
Une autre chose qui lui a fait
plaisir : revêtir pour Alter Egos le
costume d’Electric Death. Ce
personnage sombre n’apparaît
que quelques instants à l’écran;
pourtant, Sean en garde un
excellent souvenir. «On tournait
à l’extérieur et c’était intéressant de voir que les gens interagissaient différemment avec
moi lorsque j’étais déguisé, se
remémore-t-il. D’ailleurs, à la
blague, j’ai également revêtu le
léotard du héros, Fridge. Avec
ma copine [la mannequin Charlotte Kemp Muhl], nous nous
sommes promenés dans le parc
pour prendre des photos. C’était
une expérience surprenante! Il y
avait plein de jeunes filles hyper
jolies qui m’approchaient pour
me demander si elles pouvaient
prendre des photos avec moi. Je
me disais : “Wow! Voilà un excellent truc pour attirer l’attention
rapidement!’’ Je n’ai jamais été
aussi populaire que lorsque je
portais du spandex!»

Alors, le mythe des filles qui
fantasment sur les hommes en
cape et en costume serré, il est
vrai? «Totalement!» rigole-t-il.
Et à l’inverse, celui des mecs
qui rêvent d’une superhéroïne?
«Absolument! D’ailleurs, je dois
vous avouer que Wonder Woman a été mon premier amour.
À ce jour, j’ai encore des frissons
quand je la vois. Elle a quelque
chose de super hot. Son costume
est légendaire», observe Sean
avant de nous livrer une confidence : «C’est très gênant mais,
lorsque j’avais quatre ans et que
mon père était encore en vie, il
paraît que je refusais de porter
un vrai maillot de bain. J’étais
tellement amoureux de Wonder
Woman que je voulais porter un
costume à son effigie. Mon père
me l’a acheté parce qu’il était très
cool et qu’il ne voyait pas de mal
là-dedans. Jusqu’à l’âge de cinq
ans, j’ai refusé de nager dans
quoi que ce soit d’autre!» Vous
vous sentiez comme un superhéros dans ce maillot, Sean? «Non!
Pas du tout! Je me sentais proche
de Wonder Woman!»
Infos

Alter Egos
Au Théâtre Hall Concordia
Demain à 19 h 35
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États-Unis. Warner Bros.
ne publie pas ses recettes

The Dark Knight Rises / WARNER BROS.

Les studios de Hollywood ont
affiché une solidarité inhabituelle en suspendant la publication des recettes engrangées
pendant le week-end, une
décision prise à la suite de la
fusillade mortelle survenue
lors de la première de The Dark
Knight Rises, au Colorado.
Sony, Fox, Disney et Universal ont fait savoir samedi
qu’ils emboîtaient le pas à
Warner Bros., le distributeur
du dernier volet de la trilogie, qui ne dévoilera pas les
recettes réalisées au premier
week-end du film dans les
cinémas.
Warner avait indiqué vendredi que les chiffres seraient

Mike Ward s’eXpose en anglais
Jusqu’au 28 juillet aux Katakombes, Mike Ward présente Pedophile Jokes and Death Threats, une adaptation de
son show s’eXpose. En transposant ses blagues dans une autre langue, Ward épargne certaines personnalités
égratignées dans la version originale : Gregory Charles, Louis-José Houde, Jacques Languirand... «T’es bonne en
dessin!» devient «You’re good at math!», et les numéros sur Trésor et «Pour un million, tu...?» disparaissent du
programme. On en aurait pris davantage (le show dure moins d’une heure), mais Mike s’avère très à l’aise in
english, et ses blagues, dans la plus pure tradition du stand-up américain, font mouche. Un bon départ,
a good start. NATALIA WYSOCKA / MÉTRO
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suspendus jusqu’à lundi, en
témoignage de respect aux
victimes et aux proches de la
tragédie survenue jeudi soir
dans un cinéma d’Aurora,
au Colorado. Le suspect dans
cette affaire, James Holmes,
âgé de 24 ans, a ouvert le feu
et tué 12 personnes en plus
d’en blesser 58.
Les recettes du dimanche
au guichet constituent une
routine hebdomadaire à Hollywood, les studios se bousculant pour mettre la main
sur les films qui caracolent
au sommet de ce palmarès
et tentant constamment de
fracasser les records établis.

Société

Des précautions
additionnelles
pour Batman
La fusillade survenue
vendredi au Colorado ne
semble pas avoir refroidi
l’ardeur des cinéphiles canadiens, cette fin de semaine,
bien que certaines grandes
chaînes de salles de cinéma
aient décidé de prendre
certaines précautions
additionnelles.
Les responsables de
salles ont augmenté la sécurité et, à certains endroits,
on interdisait même l’accès
aux gens vêtus de costumes de superhéros. Ryan
Noonan, un porte-parole des
cinémas AMC, a expliqué
dans un courriel que la
compagnie n’accueillerait
pas les clients dont le costume pourrait incommoder
d’autres cinéphiles, et interdirait le port de masques
ou de fausses armes à
l’intérieur de ses édifices.
De son côté, un porte-parole
de Cineplex Entertainment
a dit croire que la tuerie de
vendredi était un incident
isolé, mais que certaines
mesures de sécurité allaient
tout de même être mises en
place pour les prochaines
représentations, sans en
dire davantage. PC
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La passion du rire
Zoofest. Kim Lizotte,
qu’on a connue dans la
série Les 5 prochains, se
produit en solo toute la
semaine, et elle en a,
des choses à dire!

Suggestion de sortie

Slash

Patrick Langlois,
journaliste à MusiquePlus

JESSICA
ÉMOND-FERRAT

Suggestion de sortie

j.emond-ferrat@journalmetro.com

Frank Ocean

Depuis qu’on l’a vue dans
la série Les 5 prochains, Kim
Lizotte s’est toujours enflammée contre Jean Charest. Par
les temps qui courent, elle
n’a pas dû manquer de matériel pour bâtir le spectacle de
60 minutes qu’elle offrira
dans le cadre de Zoofest. «En
fait, je n’en ai pas tant que
ça! lance la jeune femme. On
dirait que j’ai moins de choses
à dire parce que je me sens
moins seule. Ça fait deux ans
qu’il ne se passe rien, que je
jappe fort contre Jean Charest,
que je me dis qu’il faut que ça
arrête, mais là, il y a tant de
gens qui me comprennent
que je me sens moins impuissante et que j’ai envie de parler d’autre chose!» Métro s’est
entretenu avec l’humoriste.
Vous avez dit récemment
que vous ne vous sentiez
pas du tout la même humoriste qu’à l’époque des
5 prochains…
Ah! Non! Les 5 prochains,
c’était ma première année
en humour de façon professionnelle… et franchement,
personne ne voudrait revoir
sa première année professionnelle, dans n’importe
quel domaine! C’était
vraiment pour montrer le
parcours d’une humoriste
à ses débuts et non pour
mettre en valeur mes talents!
Quel conseil donneriez-vous
à la ﬁlle que vous étiez si
vous le pouviez?
Je lui dirais d’arrêter de
penser à tout – aux caméras,
au public – et de penser au
show! J’étais avec quatre
personnes que j’admirais
beaucoup, qui avaient déjà
de l’expérience, alors que
moi, je sortais de l’école,
donc leur regard me stressait
beaucoup. Je lui dirais d’être
plus relaxe dans ses entrevues. J’étais trop intense...
Enfin, ce sont des conseils
que je donne souvent à
des filles qui commencent,
mais ça ne change rien : les
débuts, il faut les vivre!
Vous êtes sortie de l’École
nationale de l’humour il n’y
a pas si longtemps; est-ce
que c’était un vieux rêve de
devenir humoriste?
Non, c’est arrivé un peu tard;
je voulais prendre le temps
de trouver ce qu’était ma
passion dans la vie. Mais j’ai
l’impression que, quand on
est une fille et que les gens

Il vient d’être intronisé au
Temple de la renommée
du rock’n’roll, il a reçu une
étoile sur le Hollywood Hall
of Fame et on le reconnaît
presque autant par ses
solos de guitare que par
son chapeau : Slash s’arrête
à L’Olympia ce vendredi
pour présenter les pièces
de son nouvel album,
Apocalyptic Love.

Tatiana Polevoy,
animatrice à MusiquePlus
Kim Lizotte / COLLABORATION SPÉCIALE
Surprise!

«J’ai l’air d’une Miss Météo, mais je parle comme
Pierre Falardeau!»
Kim Lizotte, expliquant que le public est parfois déstabilisé lorsqu’il la voit sur scène pour
la première fois.

nous donnent des conseils
sur ce qu’on devrait faire
dans la vie, on aurait beau
être la plus drôle du monde,
on ne se ferait jamais encourager à faire de l’humour. On
se fait dire : «Fais du théâtre!»
ou : «Tu as une belle personnalité, tu devrais animer!»
Mais je détestais faire du
théâtre, et ça ne me tentait
pas d’animer! J’aimais écrire,
m’exprimer... j’ai toujours
tripé sur l’humour, et j’ai
toujours adoré les messieurs
qui prenaient beaucoup de
place – je tripais sur JeanLuc Mongrain quand j’étais
jeune; j’avais 10 ans et je
lisais Franco Nuovo dans le
Journal de Montréal... Alors,
quand j’ai rassemblé tout ça
et que j’ai décidé de faire de
l’humour, ç’a été comme une
révélation et je n’ai fait que
ça depuis! L’humour, c’est le
meilleur moyen pour moi
d’exprimer mes opinions et
de dire ce que j’ai à dire.
Il y a encore très peu de
femmes en humour au Québec. Est-ce que vous avez eu
l’impression que ça serait
diﬃcile de faire votre place?
Je me suis rendu compte
dernièrement qu’il y avait

des préjugés sur l’humour en
général, pas seulement sur les
femmes. Il y a des préjugés
par rapport aux autres formes
artistiques. Il faut donc toujours se battre quand on est
en humour. Et puis maintenant, on est à peu près deux
milliards dans la relève, et
on est un peu laissés à nousmêmes parce que le milieu
est saturé. On n’a plus toute
une équipe autour de nous
comme c’était le cas avant... Il
faut vraiment être déterminé
pour percer. Et en fait, c’est
même bon d’être une fille en
ce moment, parce qu’il y a
tellement de gars que ça nous
aide à nous démarquer, en
quelque sorte.
À quoi peut-on s’attendre de
votre spectacle 60 minutes...
avec Kim Lizotte? Traiterezvous tout de même de sujets
politiques?
Quand je parle de politique,
c’est parce que ça fait partie
de ma vie, mais je ne parle
pas que de ça. Je ne suis pas
Guy Nantel! Mon spectacle,
c’est comme un best of de
tout ce que j’ai fait depuis
ma sortie de l’école. J’ai
repris mes textes pour les
adapter à ce que je pense

aujourd’hui. Et je peux me
permettre de prendre le
temps de parler aux gens
sans me concentrer uniquement sur les punchs!
Y a-t-il des sujets que vous
n’aborderiez pas?
Plusieurs! Pour parler de
quelque chose, j’attends
que ça m’affecte, sinon c’est
faire de l’humour juste pour
faire de l’humour. J’attends
d’avoir quelque chose à dire
et à communiquer. L’humour
sert ce que j’ai à dire, et je
crois que c’est ça qui va faire
que les gens vont m’aimer.
Je ne fais pas de l’humour
pour faire des jokes, mais
pour toucher les gens, pour
qu’ils se reconnaissent en
moi. Ce qui n’est pas le cas
de tous! Et des fois, ça blesse
les gens qu’on n’essaie pas de
leur plaire! Je ne fais pas de
l’humour pour plaire à ma
famille ou à mes amis, mais
pour rejoindre des gens qui
vont trouver une résonance
dans ce que j’ai à dire, et
pour rester fidèle à ce que je
suis et à ce qui est important
à mes yeux.
Infos

60 minutes
avec... Kim Lizotte
Au Monument-National
De ce soir à samedi, à 19 h

Frank Ocean crée le buzz.
Mieux (ou pire) : Frank Ocean
est le buzz. Partie intégrante
du collectif hip-hop
américain Odd Future, dont
le membre le plus connu est
certainement le truculent
Tyler, The Creator, Ocean a
fait paraître le 10 juillet
dernier son premier album
solo. Une galette devancée
d’une semaine, histoire
de profiter du battage
médiatique entourant le
dévoilement récent de son
homosexualité. Bah, ça ne
nous fait pas un pli, à nous.
On se réjouit plutôt de ce
r’n’b langoureux teinté de
jazz et d’électro, tout en
réverbération. Des airs
enveloppants et chaleureux
pour meubler les longues
soirées d’été sur la terrasse...
ou au Club Soda dimanche.

Juste pour rire. Sentir le hit!

Éric Salvail, en répétition pour la grande soirée échangiste / COLLABORATION SPÉCIALE

EN DIRECT DES
COULISSES
Nicolas «Snick» Boucher
Directeur de la programmation
des galas Juste pour rire

C’est ce soir que s’achève le
marathon «Galas 2012». Et on
termine avec la grande soirée
échangiste où tous les artistes
changent de position. Une soirée animée par Éric Salvail.
Dans ce gala, il y a énormément de numéros originaux
qui seront présentés pour la
première fois par des gens dont

le métier n’est pas «humoriste».
Parmi eux, Denis Coderre!
Le politicien formera un duo
avec Éric Salvail. J’ai vu ce numéro en rodage au Saint-Ciboire, et
je peux vous garantir que ce duo
sent le hit à plein nez!
Denis Coderre s’est prêté
au jeu de façon incroyable,
ça va être magique! Lors du
35e de Juste pour rire, on
reverra ce futur numéro d’anthologie encore et encore.
J’espère que mon «hit-dart»
est encore bon!
Bon gala!

QUELQU’UN A ATTIRÉ VOTRE REGARD ?
VOUS DÉSIREZ LE OU LA REVOIR ?

ÉCRIVEZ-LUI et consultez les messages sur
journalmetro.com/ﬂirt ou sur Twitter #metroﬂirt
Surveillez bien cet espace, on parle peut-être de vous !
Métro n’apporte pas de corrections aux messages
aﬁn d’en conserver l’authenticité.

l’ange à la robe verte
vendredi 20 juillet vers 21h30 ligne verte direction honore-Beaugrand,
tu avait une robe verte et un gilet bleu claire fais en tissu de djean avec
2 autres amies et , tu es asiatique d’origine ainsi que tes 2 amies, Philippines, Thaïlande, Cambodge, peut importe d’où tu vient tout ce que je
sais c’est que t’a apporter de la lumière à ma vie ce soir là. Je lisais un
journal quand soudain j’ai relevé la tête et croiser ce regard angélique
juste en face de moi, j’en avais la gorge sèche même j’arrête pas de me
souvenir de ton visage si rayonnant on s’est jeter quelque regards plusieurs fois avant que tu descende à saint-laurent tu partais surement
cluber. Je me demande si tu verra ce message , si tu te reconnaitra
ou encore si tu a eu le même feeling que moi mais sache que cela me
hante toujours et te revoir serait un salut .
le garcon a la casquete rouge
sean, 22 juillet
à Malegria qui avait comme titre… COURAGE !
Bonjour,
tu sembles une femme positive de nature, Je te supplie donc de me
répondre, pour qu’ont puissent ce connaître. Merci d’avance Malegria
TheKing, 22 juillet
à Single Lady
Allo SingleLady,
tu as publié ton message il y a quelques semaines déja. Je ne t’ai pas
rencontré, mais ton pseudo semble afﬁrmer que tu as personne dans ta
vie. J’aimerais bien te connaître, si tu le veux bien.
Tu me répondras si tu veux
Bonne Journée, SingleMan
SingleMan, 22 juillet
Fille punk avec cheveux rouge!
21/07/2012 Bus 139 vers 18:30
Super jolie demoiselle avec les cheveux rouges court dans la 139
directions nord. Tu portais un jacket jeans sans manche et des souliers
rouges. Moi j’étais le gars en arrière de toi avec le t-shirt noir minor
threat. Allons prendre un verre, je t’invite question de mieux se connaitre.
D, 21 juillet

21
Université Penn State

Shea Weber

Tennis

La statue de
Paterno retirée

Les Predators
devraient égaliser

Pospisil l’emporte
à Granby

L’Université Penn State a
décidé de retirer la statue
de l’ancien entraîneur de
son équipe de football Joe
Paterno à la suite de la
publication d’un rapport
affirmant que Paterno avait
tenté de cacher les accusations de pédophilie contre
l’entraîneur adjoint Jerry
Sandusky, il y a une dizaine
d’années. MÉTRO

Les Predators de Nashville égaliseront l’offre
hostile que les Flyers de
Philadelphie ont fait à
leur défenseur étoile, Shea
Weber, selon le journal
The Tennessean.
Les Predators ont
jusqu’à mercredi pour
égaler l’offre de 110 M$
sur 14 ans présentée par
les Flyers. MÉTRO

Le Canadien Vasek
Pospisil a battu le Néerlandais Igor Sijsling en
deux manches de 7-6 et
6-4 hier pour remporter
le tournoi challenger de
Granby. Le jeune homme
de la Colombie-Britannique
représentera le Canada aux
Jeux de Londres. Le tournoi
olympique commence
samedi à Wimbledon. MÉTRO

Shea Weber / CHRISTIAN PETERSEN/GETTY

4

Soccer

Ouvert au public
Les amateurs de soccer
montréalais pourront
assister à l’entraînement
de l’Olympique Lyonnais
ce soir de 18 h à 19 h,
au stade Saputo.
La formation de la
Ligue 1 française croisera
le fer avec l’Impact de
Montréal demain soir
dans le cadre d’une tournée de matchs amicaux en
Amérique du Nord. MÉTRO

SPORTS

Els surprend, Woods
et Scott s’effondrent
Golf. Ernie Els a
surpris tout le monde
hier en remportant
l’Omnium britannique,
le troisième tournoi
majeur de la saison
de la PGA.

Tiger Woods / STUART FRANKLIN/GETTY

Tour de France

Premier gain
britannique
Bradley Wiggins est devenu
le premier Britannique à
gagner le Tour de France.
Wiggins, qui était déjà
détenteur du maillot jaune,
est arrivé triomphant hier
sur les Champs-Élysées. Le
coéquipier du vainqueur,
Christopher Froome, a
fini deuxième, tandis que
l’Italien Vincenzo Nibali a
terminé troisième. MÉTRO

Adam Scott / STUART FRANKLIN/GETTY

Alonso remporte son troisième Grand Prix
Bonne avance
En plus de l’emporter hier,
Fernando Alonso a augmenté
son avance en tête du classement
du championnat des pilotes.
•
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Le membre de l’équipe
Ferrari compte maintenant
154 points à sa fiche, contre
120 pour son plus proche
poursuivant, Mark Webber
(Red Bull). Le coéquipier de
Webber, Sebastian Vettel, est
troisième avec 110 points.

Résultats des tirages du: 2012-07-21
lotoquebec.com

Fernando Alonso / MARK THOMPSON/GETTY

Fernando Alonso a dominé
le Grand Prix d’Allemagne du
début à la fin et est devenu
hier le premier pilote à l’emporter trois fois cette saison.
Sebastian Vettel, de Red
Bull, avait terminé au deuxième rang, mais a été rétrogradé pour avoir commis une
faute en piste. Jenson Button,
de McLaren, a donc hérité de
la deuxième place.
Le pilote de l’écurie Lotus
Kimi Raikkonen a complété le
podium, tandis que Michael
Schumacher s’est contenté de
la septième place. AP/MÉTRO
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Ernie Els a remporté l’Omnium britannique par un seul coup hier. / ROSS KINNAIRD/GETTY

-

Signe
VERSEAU

900
8953

En cas de disparité entre cette liste et la liste officielle de Loto-Québec, cette dernière a priorité.

lotoquebec.com

Le Sud-Africain de 42 ans a
mis la main sur son quatrième
titre majeur en carrière en
réussissant un oiselet au
dernier trou de la ronde finale.
Il a terminé le tournoi sept
coups sous la normale.
Tiger Woods et Adam
Scott, pour leur part, n’ont pas
connu une très bonne journée.
Tous les yeux étaient tournés
vers Woods avant le début de
la dernière ronde. L’ancien
numéro un mondial pouvait
espérer remporter son premier tournoi majeur depuis
2008, mais a commis un triple
boguey au sixième trou et ne
s’en est jamais remis. La situation de Scott est encore plus
désolante. L’Australien avait
une avance de quatre coups,
mais a commis quatre bogueys
de suite pour terminer la
ronde et être dépassé par Els
par un seul coup. MÉTRO
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1908. Simone de Beauvoir, Lyndon Johnson et le modèle T de Henry Ford voient le jour. La même année, Londres présente les quatrièmes Jeux olympiques de l’ère
moderne. Retour sur un événement bien diﬀérent de celui qui sera présenté plus de 100 ans plus tard.

Où sont les femmes?

L’épreuve reine… ou l’épreuve du roi

Des Jeux rentables

Si les athlètes féminines se rapprochent de la parité
à l’aube des Jeux de la 30e olympiade, il en était
tout autrement en 1908. Sur 2 008 athlètes, seulement 37 étaient des femmes. Au dire de Michel
Vigneault, chargé de cours à l’UQAM et historien
du sport, le père des Jeux modernes, le baron Pierre
de Coubertin, n’était pas chaud à l’idée de voir des
femmes concourir. Il faudra d’ailleurs attendre
son départ du Comité international olympique, en
1925, pour voir les athlètes féminines pleinement
acceptées aux Jeux.

En 2012, l’épreuve reine des Jeux est sans contredit
le 100 m. En 1908, le roi Édouard VII devait, sans
le vouloir, changer les règles de l’épreuve phare
des Jeux : le marathon. Pour la première fois de
l’histoire, l’épreuve devait être longue de 42 km. Le
parcours est dessiné, mais on se rend compte que
la fin du parcours n’arrive pas sous l’estrade du roi.
Scandale! On ajoute donc 195 m pour remédier à la
situation. La distance de 42,195 km prévaut encore
aujourd’hui.
Le jour de l’épreuve, l’Italien Dorando Pietri
fait le premier son entrée dans un stade en délire.
Complètement vidé et étourdi, l’athlète emprunte
le mauvais sens et perd connaissance. Des officiels
doivent le traîner jusqu’à la ligne d’arrivée. Le vainqueur est aussitôt disqualifié et l’Américain Johnny
Hayes est sacré champion.

Malgré la longueur des Jeux – six mois –, Londres
a présenté des Jeux rentables en 1908, une chose
plutôt rare de nos jours. En excluant les coûts de
construction du stade de 60 000 £ (95 000 $) épongés
entièrement par le gouvernement, les Jeux ont
coûté 15 000 £ (24 000 $) et ont engrangé 21 377 £
(34 000 $). La plupart des revenus provenaient de
dons privés.

De 1908
à 2012
VINCENT FORTIER
info@journalmetro.com

Jeux
de 1908

Un peu de fantaisie
Pour la première fois en quatre Jeux, le patinage artistique est présenté. À ce moment, les Jeux d’hiver
n’existent pas. Climat oblige, les quatre épreuves
de la discipline sont disputées à la fin d’octobre, ce
qui explique pourquoi les Jeux se sont déroulés sur
une si longue période. Une autre épreuve étrange est
présentée pour la première – et la dernière – fois :
le souque à la corde!

Jeux
de 2012

•

Ville hôte : Londres

•

Ville hôte : Londres

•

Dates :
du 27 avril au 31 octobre

•

Dates :
du 27 juillet au 12 août

•

Nombre d’athlètes :
2 008

•

Nombre d’athlètes :
environ 10 500

•

Nombre de pays
représentés : 22
(C’est la première fois que
les athlètes représentent
leur pays et non leur club.)

•

Nombre de pays
représentés : 204

•

Nombre de sports :
26 sports et 302 épreuves

•

Et le Canada?

Nombre de sports :
22 sports et 110 épreuves

En 1908, le Canada compte 87 athlètes à Londres,
dans 11 sports. Avec 16 médailles, le pays termine au
7e rang du tableau des médailles (5e pour le nombre),
loin derrière la Grande-Bretagne et ses 146 médailles.
En 2012, le Canada vise le 12e rang du classement et
enverra plus de 300 athlètes pour y parvenir.

Amateurs ou professionnels?

Une popularité naissante

En 1908, «le sport est pour l’élite, explique Michel
Vigneault. On cherche à exclure des gens.» Par
exemple, les travailleurs manuels sont écartés des
épreuves d’aviron, car on croit qu’ils auraient un
avantage sur les autres. Le même sort est réservé à
plusieurs athlètes qui gagnent leur vie grâce à leur
sport. Un des plus grands athlètes de tous les temps,
l’Américain Jim Thorpe, s’est d’ailleurs vu retirer ses
médailles obtenues au pentathlon et au décathlon,
en 1912, quand on a découvert qu’il avait touché
un salaire en jouant au baseball.

Au début du siècle dernier, les Jeux olympiques
étaient loin d’attirer les foules. À Paris, en 1900,
l’événement est présenté parallèlement à l’Exposition universelle. Un «flop», explique Michel
Vigneault. «Les gens allaient à l’Expo et pas aux
Jeux», explique-t-il. À Londres, les Jeux attirent une
certaine bourgeoisie, mais ne passionnent toujours
pas le grand public. Dans les journaux montréalais,
les exploits des athlètes ne sont rapportés qu’en
une ou deux colonnes.

PHOTOS : CIO
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Horoscope
DEMAIN

MERCREDI

JEUDI

GINETTE BLAIS
♥ En amour $ Au travail ✷ Chance!

Bélier 21 mars au 19 avril

MAX : 31°
MIN : 20°

MAX : 25°
MIN : 20°

MAX : 26°
MIN : 15°

MAX : 26°
MIN : 20°

À lire sur journalmetro.com
•

Les États-Unis envisagent une intervention unilatérale
en Syrie. Alors que la chute de Bachar el-Assad devient
de plus en plus imminente, la manière de s’y prendre paraît de
moins en moins évidente après l’échec du vote sur l’embargo contre
le régime au Conseil de sécurité de l’ONU. Désormais, toutes les
options sont possibles, y compris une intervention unilatérale des
États-Unis, comme l’a laissé entendre le Département d’État.
LE BLOGUE UN ŒIL SUR LE MONDE
PAR PIERRE EMMANUEL

Horizontalement

Verticalement

1. Poisson-globe - Surface de la

1. Poisson voisin de la raie - Se

terre.
2. Retirée - Découragée.
3. On y met de la paille - Lentilles.
4. Symbole mathématique - Poisson aux couleurs vives.
5. Huron - Se dégaine.
6. Ancienne cité romaine - Possessif.
7. Placée - Blessant.
8. Dopant pour sportif - Ignoble École française.
9. Bubon - Grands bassins.
10. Risque - Diﬃciles à comprendre.
11. Signe de ponctuation - Réfutée.
12. Inséré - Supprimer le haut.

disait à Rome.
2. Métal malléable - D’aspect

Métro recette.
Renversé aux fraises de B

laiteux.

♥ Laissez vos peurs de côté et
abandonnez-vous. Faites confiance
à la vie! C’est ainsi qu’on peut
guérir une blessure d’amour. Vous
reprendrez des forces d’ici peu.
$ De beaux projets professionnels
seront au rendez-vous!

Taureau 20 avril au 20 mai

♥ Un événement significatif se produira. Par exemple, vous pourriez
découvrir ce que l’amour de votre
vie ressent vraiment pour vous.
$ Vous recevrez d’excellentes nouvelles concernant des démarches
professionnelles récentes. ✷

Gémeaux 21 mai au 20 juin

♥ Les événements récents vous
ont sûrement forcé à acquérir de
la maturité. Une sortie vous fera le
plus grand bien. $ Votre situation
professionnelle s’améliore. Prenez
garde : vous pourriez avoir les yeux
plus grands que la panse!

Astrologue
info@journalmetro.com

Balance 23 sept. au 22 oct.

♥ Votre charme provoquera
quelques remous amoureux.
$ Vous obtiendrez entière satisfaction au bureau, et vous aurez travaillé très fort pour atteindre cet
objectif. Un de vos supérieurs vous
donnera carte blanche pour agir.

Scorpion 23 oct. au 21 nov.

♥ Un membre de votre famille vous
causera quelques inquiétudes.
$ Peut-être vous sentez-vous confus,
incertain ou carrément déçu de la
tournure des événements au travail.
Bientôt, vous sentirez que le vent
tourne dans le bon sens.

Sagittaire 22 nov. au 21 déc.

♥ Vous vivrez une union sincère,
et vos sentiments s’approfondiront.
$ Vous ferez des découvertes
intéressantes; elles serviront votre
plan de match. On vous fera des
révélations qui mettront un sourire
sur vos lèvres.

3. Coupelle - Roi des Francs.
4. Renommer - Garnie de barreaux.

Cancer du 21 juin au 22 juillet

5. Augmente.

♥ Vous prendrez la mesure réelle
de votre attachement à l’égard d’un
nouvel amoureux. Vous réfléchirez
sur la nécessité d’approfondir la
relation. $ Au travail, un projet ne
sera profitable et réalisable qu’à
long terme. Patience!

6. A la bonté de - Considéré à part.
7. Obtempéré - Pousse en Inde Extrémité d’une ﬂûte.
8. Relate - Étendues d’eau.
9. Observe secrètement - Derma-

Capricorne 22 déc. au 19 jan.

♥ Votre vie sentimentale ou
familiale se stabilisera. Tout ira
vraiment mieux! $ Vous saurez
saisir au vol de belles occasions
professionnelles. Des options
financières alléchantes seront
très bientôt à votre portée.

tose.

Lion 23 juillet au 22 août

10. Monument monolithe Diminué.
11. Repli cousu - Dieu grec de la
Mer.

Ingrédients

12. Fait tort à - Accumuler.

Sudoku
WWW.LUDIPRESSE.COM

6 portions
Préparation : 20 min.
Cuisson : 30 min.

Pâte :
• 1 tasse de farine
• 1/4 c. à thé de sel

• 1/2 tasse d’eau

• 2 c. à soupe de sucre

• 1 1/2 c. à soupe de fécule de
maïs

• 1/4 tasse de beurre à température ambiante

• 1/2 tasse de sucre

• 1/4 tasse de lait

• 2 tasses de fraises fraîches,
coupées

• 1 œuf

2. Pâte : dans un bol, mélanger tous les
ingrédients secs (la farine, la poudre à
pâte, le sel et le sucre). À l’aide d’un
couteau approprié, ajouter le beurre
afin d’obtenir un mélange grossier.
Incorporer le lait et l’œuf, puis brasser
le tout jusqu’à l’obtention d’une pâte
plus ou moins homogène.
3. Assemblage : mettre le mélange

Verseau 20 jan. au 18 fév.

♥ Vous élargirez votre cercle
social. Par ricochet, vous courrez
la chance de rencontrer une
personne très spéciale. $ Un renouvellement semble se profiler à
l’horizon. De toute évidence, il
s’agit d’un changement profitable.

• 1 1/2 c. à thé de poudre à pâte

Mélange de fraises :

1. Mélange de fraises : dans une casserole, mélanger l’eau, la fécule de maïs
et le sucre. Ajouter les fraises et amener à ébullition à découvert durant
3 minutes. Retirer du feu.

♥ Votre grande prudence ne
vous empêchera pas de tomber
amoureux! Souvenez-vous que,
pour aimer, il faut savoir courir
des risques… $ Vous prendrez en
charge un projet important. Une
personne vous apportera son aide.

de fraises dans un plat de pyrex rond
d’une hauteur de 6 po au minimum.
Étendre la pâte par-dessus à l’aide
d’une cuillère à soupe. Laisser des
espaces afin de permettre au mélange
de fraises d’enrober la pâte durant la
cuisson.

Vierge 23 août au 22 sept.

♥ Votre amoureux optera pour un
changement d’apparence radical,
ce qui ne saurait vous déplaire!
$ Vous déborderez d’idées et
de projets, à tel point qu’il vous
deviendra difficile de savoir par
quel bout commencer.

Poissons 19 fév. au 20 mars

♥ Vos sautes d’humeur déstabilisent la personne qui partage
votre vie. Vous vous sentirez forcé
de prendre des décisions importantes. $ Vous devrez redéfinir
votre degré d’engagement quant à
une offre de travail ou à un projet.

Solutions de vendredi

4. Enfourner sur la grille du centre
pour 30 minutes à 350 °F.

RECETTES.QC.CA

ma006

LE PLUS GRAND QUOTIDIEN INTERNATIONAL AU MONDE
Métro Montréal est l’une des éditions quotidiennes de Métro International, publiées dans
23 pays à travers le monde. Montréal, New York, Paris, Santiago, etc.. Chaque jour, Métro est
lu par 22 millions de lecteurs dans 120 villes à travers le monde.

Trouvez des célibataires
sur votre mobile!

Proﬁtez de l’oﬀre de lancement!
Téléchargez l’application maintenant
pour bénéﬁcier du forfait Premium
gratuitement durant une semaine!

Les noms, logos, noms de produits, noms des caractéristiques, images et slogans Hyundai sont des marques de commerce appartenant à Hyundai Auto Canada Corp. ƇPrix des modèles montrés : Tucson Limited 2012 à traction intégrale à 34 224 $ / Santa Fe 3.5 Limited à traction intégrale 2012 à 37 674 $ / Veracruz GLS à traction intégrale 2012 à 41 874 $. Frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur
le climatiseur), livraison et de destination de 1 760 $ pour le Tucson 2012, le Santa Fe 2012 et le Veracruz 2012 inclus. Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, RDPRM et taxes applicables en sus. Les frais de livraison et de destination comprennent les frais de transport et de préparation, d’administration du concessionnaire et un plein de carburant. 9 Financement à l’achat sur approbation du crédit des
Services ﬁnanciers Hyundai sur les Tucson L 2012, transmission manuelle à 5 vitesses (à partir de 17 995 $) / Santa Fe 2.4 GL à traction intégrale avec ens. Premium 2012 (à partir de 27 074 $) / Veracruz GL 2012, boite automatique, traction avant (à partir de 28 995 $). Exemple de ﬁnancement et modalités des offres de ﬁnancement apparaissant dans la présente publicité: 17 995 $ à un taux de 0 % équivaut à des mensualités
de 374,90 $ par mois pour une durée de 48 mois. Comptant initial requis de 0 $. Coût de prêt de 0 $ pour une obligation totale de 17 995,20 $. Exemple de ﬁnancement et modalités des offres de ﬁnancement apparaissant dans la présente publicité: 27 074 $ à un taux de 0 % équivaut à des mensualités de 564,04 $ par mois pour une durée de 48 mois. Comptant initial requis de 0 $. Coût de prêt de 0 $ pour une obligation totale
de 27 073,92 $. Exemple de ﬁnancement et modalités des offres de ﬁnancement apparaissant dans la présente publicité: 28 995 $ à un taux de 0 % équivaut à des mensualités de 604,06 $ par mois pour une durée de 48 mois. Comptant initial requis de 0 $. Coût de prêt de 0 $ pour une obligation totale de 28 994,88 $. Frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur), pour le Tucson L 2012, à boite
manuelle 5 vitesses, le Santa Fe 2.4 Premium 2012 à traction intégrale et le Veracruz GL 2012 à traction avant. Frais de livraison et de destination de 1 760 $ inclus. Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation et RDPRM en sus des offres de ﬁnancement à l’achat. Tous les détails chez votre concessionnaire Hyundai. ‡‡ À l’achat ou à la location d’un Tucson 2012 / Santa Fe 2012 / Veracruz GL 2012 à traction
avant neufs, obtenez un crédit allant jusqu’à 4 000 $ / 5 500 $ / 6 500 $ du fabricant au concessionnaire. Le crédit du fabricant au concessionnaire s’applique avant les taxes. Cette offre ne peut être combinée à aucune autre offre de remise. Cette offre ne peut être transférée ni cédée. Aucun échange de véhicule nécessaire. WLes cotes de consommation d’essence du Tucson L 2012, transmission manuelle 5 vitesses
(Autoroute 7,4 L / 100 km; Ville 10,1 L / 100 km) / du Santa Fe 2.4 GL 2012 à traction avant et transmission manuelle 6 vitesses (Autoroute 7,7 L/100 km; Ville 11,0 L/100 km) / du Veracruz GL 2012 à traction avant (Autoroute 8,5 L/100 km; Ville 12,7 L/100 km) sont basées sur les données d’Energuide. Les consommations réelles peuvent varier selon les conditions de conduite et l’ajout de certains accessoires automobiles. Les
données sont présentées aux ﬁns de comparaison uniquement. ‡ 9 Offres d’une durée limitée pouvant être modiﬁées ou annulées sans avis préalable. Voir un concessionnaire pour tous les détails. Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. Les stocks sont limités. Le concessionnaire pourrait devoir commander le véhicule. †† La garantie globale limitée de Hyundai couvre la plupart des pièces du véhicule contre
les défauts de fabrication sous réserve du respect des conditions normales d’utilisation et d’entretien. Contactez votre concessionnaire pour tous les détails.
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Modèle Limited montréƇ

4 000

0%
Modèle GLS montréƇ

AUTOROUTE
7,4 L / 100 KMW
Modèle Limited montréƇ

AUTOROUTE
8,5 L / 100 KMW

TUCSON 2012
AUTOROUTE
7,7 L / 100 KMW

MAINTENANT JUSQU’À

$

D’ÉCONOMIES

AVEC LE CRÉDIT DU FABRICANT
AU CONCESSIONNAIRE ‡‡

FINANCEMENT À L’ACHAT
DISPONIBLE !

5 500

9

0
VERACRUZ 2012

SANTA FE 2012

À L’ACHAT
% FINANCEMENT
DISPONIBLE !

7 PASSAGERS

MAINTENANT JUSQU’À
MAINTENANT JUSQU’À

$

D’ÉCONOMIES

6 500

AVEC LE CRÉDIT DU FABRICANT
AU CONCESSIONNAIRE ‡‡

9

0
$

D’ÉCONOMIES

AVEC LE CRÉDIT DU FABRICANT
AU CONCESSIONNAIRE ‡‡

À L’ACHAT
% FINANCEMENT
DISPONIBLE !
9
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