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Houda-Pepin
se dit exclue du
caucus du PLQ
Politique. La députée
Fatima Houda-Pepin
a quitté hier soir le
caucus du Parti libéral
du Québec (PLQ).
À la sortie d’un caucus spécial
qui avait pour but d’adopter la
position du parti sur la neutralité religieuse de l’État, la seule
femme musulmane membre
de l’Assemblée nationale a
affirmé qu’elle venait d’être
exclue du caucus libéral.
On l’aurait exclue parce
qu’elle refusait d’adhérer à la
nouvelle position du PLQ sur
le port de signes religieux par
les employés de l’État ayant un
pouvoir de cœrcition (juges, po-

bixi
sous la protection

de la Loi sur la faillite
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La Ville de Montréal a indiqué hier que la Société de vélo en libre-service (SVLS) s’était mise sous la protection de
la Loi sur la faillite. / archives métro
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liciers, agents correctionnels).
Quelques minutes plus
tard, le chef du parti, Philippe Couillard, a donné une
version différente des faits :
selon lui, elle n’a pas été exclue, elle a choisi de partir.
Avant le caucus, il avait
lancé un message clair : tous
les députés devaient endosser
sans réserve la position du
parti (connue aujourd’hui).
Mme Houda-Pepin a dit avoir
tenté de demeurer au caucus
libéral tout en ayant une position différente sur ces questions controversées. «Mais de
toute évidence, M. Couillard
trouvait que ce n’était pas une
solution», a-t-elle déclaré.
Le PLQ va prôner la liberté
totale en matière de signes
religieux, tant que le visage
demeure découvert. C’est pré-

Le design
L’Iran écarté
L’ONU a retiré l’invitation
de la plage
faite à l’Iran d’assister à
de paix sur
de l’Est connu lala conférence
Syrie qui s’ouvre demain
page 03

à Genève. page 10

Traitement des ongles fongiques

AU LASER

Sans regret

«J’ai défendu mes
convictions,
et cela, je ne
le regretterai

jamais.» – Fatima Houda-Pepin

cisément ce qui a accroché, car
Mme Houda-Pepin est persuadée
que ceux qui incarnent l’autorité de l’État devraient s’abstenir
d’afficher des signes religieux.
«Je ne suis pas capable de vivre
avec ça», a-t-elle dit.
Députée libérale depuis
20 ans reconnue pour sa lutte
acharnée contre l’intégrisme,
elle siégera désormais comme indépendante. la presse canadienne

Robinson
satisfait
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La plage de l’Est dévoilée
Montréal. On sait
maintenant de quoi
aura l’air la future
plage de Rivièresdes-Prairies–Pointeaux-Trembles.

Contamination du sol
Sylvie Bibeau, résidante du
secteur et écotoxicologue au
comité ZIP Jacques-Cartier,
soutient que bien que le sol du
littoral de Pointe-aux-Trembles
soit reconnu pour être contaminé aux métaux lourds, le secteur
de la plage n’est pas touché.

Laurence Houde-Roy
laurence.houde-roy@journalmetro.com

•

Des blocs agrémenteront la zone de baignade, surplombée par une promenade offrant un point d’observation
sur le fleuve. / Ruccolo + Faubert Architectes & Ni conception architecture de paysage

partie du jury de présélection
en tant que représentante des
citoyens. Elle se dit ravie que
le concept lauréat donne aux
citoyens un accès au fleuve,
en plus de permettre l’observation des eaux en hauteur.
«Au bout de la passerelle, on
voit la jonction entre le fleuve
et la rivière des Prairies. Cela
répond à une des demandes

des citoyens, qui voulaient
une tour d’observation sur le
site», se réjouit Mme Bibeau.
La firme lauréate propose
également une surface récréative de 200 m2 sur laquelle coulera en permanence un filet
d’eau. Cette surface se transformera en patinoire durant
l’hiver. Les citoyens pourront
également se baigner dans le

fleuve grâce à l’aménagement
des berges, qui resteront toutefois couvertes de gravier.
Chantal Rouleau, responsable de l’eau et des infra
structures de l’eau à la Ville
de Montréal, et mairesse de
Rivière-des-Prairies–Pointe-auxTrembles, soutient que des tests
de qualité de l’eau sont effectués toutes les semaines entre

les mois de mai et de novembre
autour de l’île de Montréal.
«Depuis que des travaux de
correction des réseaux d’eau
ont été faits il y a quelques
années, la qualité de l’eau est
plutôt bonne», affirme-t-elle,
précisant que de fortes pluies
peuvent toutefois entraîner
un risque de contamination.
Elle s’est engagée hier
en conférence de presse à
assurer «la meilleure qualité
de l’eau [dans le secteur de
la plage] en fonction des
travaux à réaliser».

Retour de
l’air arctique

Claude Robinson se dit serein
roxane.leouzon@journalmetro.com

Claude Robinson travaille maintenant
sur un projet intitulé Robinson Cruauté,
inspiré de son expérience des dernières
années. / yves provencher/métro
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Claude Robinson, l’auteur de
Robinson Curiosité, est revenu
hier sur sa saga judiciaire de
plus de 18 ans contre des multinationales de l’industrie de la
télévision et sur la décision de
la Cour suprême qui a confirmé
le plagiat de son œuvre.
«Je prends ce jugement
comme une réussite monumentale pour tout mon milieu,
pour tous les auteurs», a-t-il
exprimé. Selon M. Robinson,
le jugement a identifié la ligne

199$
89$

que les producteurs ne peuvent
pas franchir en termes de droits
d’auteurs, et il permettra que
les relations entre les créateurs
et les producteurs soient plus
harmonieuses à l’avenir.
«C’est vrai que ça peut
rassurer les créateurs quand
vient le moment de présenter leur œuvre, a affirmé Yves
Légaré, directeur général de la
Société des auteurs de radio,
télévision et cinéma (SARTEC).
Le jugement clarifie la protection dont ils jouissent par rapport à l’utilisation d’une partie importante de leur œuvre
et l’imitation déguisée.»

Aide cruciale

«Le soutien de ceux
qui ont cru en moi m’a
nourri et m’a permis
d’aller jusqu’au bout.»
Claude Robinson

Sachant qu’il a fait tout ce
qu’il avait à faire, M. Robinson
assure avoir atteint un sentiment de sérénité. Il reste optimiste face au système de justice. «Un tout petit dessinateur
a réussi à gagner contre des
multinationales. La justice est

LUNETTES COMPLÈTES
MONTURE ET LENTILLES

Lunettes complètes monture et lentilles simple vision 89$ ou
Progressive Laurier Easy Adapt HD 199$. La promotion s’applique sur
tous les modèles de nos lignes régulières en stock. Les revêtements et
traitements sont en sus. Les promotions ne peuvent être combinées.

50% DE RABAIS SUR MONTURES GRIFFÉES

À l’achat de lentilles, obtenez 50% de rabais sur nos montures griffées
(designer). Voir détails et sélection en magasin.

Offre Valide jusqu’au 28 février 2014
SERVICE 1 HEURE DISPONIBLE

EXAMEN DE LA VUE DISPONIBLE

donc accessible, a-t-il plaidé. Si
ça m’a pris 18 ans pour obtenir
gain de cause, c’est parce que
je faisais face à des gens d’une
mauvaise foi [incroyable].»
Il n’aurait toutefois pas eu
les moyens de mener ce combat sans l’appui de la SARTEC et
du public. Assez de personnes
pour remplir deux Centres Bell
ont contribué au Fonds Robinson en faisant des dons.
M. Robinson compte
maintenant s’affairer à obtenir les sommes qui lui sont
dues. Il croit pouvoir toucher
environ 5 M$, sur un total
de 8 M$.

COUPON

roxane léouzon

Hiver

Après une semaine de répit,
les Montréalais devront
à nouveau affronter des
froids polaires à compter
d’aujourd’hui. Une masse
d’air arctique traversera le
Québec, ce qui fera chuter le
mercure. Les températures
devraient se maintenir 5 °C
ou 10 °C sous les valeurs saisonnières jusqu’à vendredi.
Le mercure ne devrait pas
tomber sous les - 18 °C, mais
la température ressentie s’approchera de - 30 °C en raison
du refroidissement éolien.
métro

20%

sur présentation de ce coupon durant
l’achat, obtenez 20% de rabais sur tous nos
traitements et revêtements de lentilles.
Cette offre est valide pour un temps limité.
Expire : 28 février 2014
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2605 Boulevard Daniel-Johnson
Dr. K.A KHOURY OPTOMÉTRISTE

1033 rue du Marché central
Dre BETTY NGUYEN ET Dr. K.A KHOURY Optométriste

705 rue Ste-Catherine Ouest
Dre MINH-THI LA Optométriste
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Le projet des firmes Ruccolo
+ Faubert Architectes & Ni
conception architecture de
paysage a remporté hier le
concours de design pour
l’aménagement du site de
l’ancienne marina Beaudoin.
Les travaux pour l’aménagement de cette plage, disposant
d’un budget de 3 M$, débuteront cette année et s’échelonneront jusqu’en 2016.
Le projet lauréat faisait
partie des 5 finalistes sélectionnés en décembre dernier parmi les 37 firmes qui
ont soumis des esquisses au
concours de design.
Il propose notamment
une passerelle piétonnière
construite sur le toit d’un
pavillon multiservice, qui se
rendra jusqu’à un point d’observation au-dessus du fleuve
Saint-Laurent.
Sylvie Bibeau, résidente
de Rivière-des-Prairies, a fait

«Ce n’est pas un secteur
touché par la contamination des industries
pétrochimiques. Il y aura
une décontamination à faire
en raison des activités de
l’ancienne marina, pour en
retirer des hydrocarbures,
mais ce n’est pas une
décontamination coûteuse»,
assure-t-elle.
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Environnement.
Manifeste contre le pétrole

BIXI sous la protection
de la Loi sur la faillite
Montréal. La Société
de vélo en libre-service
(SVLS) BIXI s’est mise
hier sous la protection
de la Loi sur la faillite.
marie-eve shaffer
me.shaffer@journalmetro.com

«La tragédie de Lac-Mégantic est un exemple criant qui témoigne que le
développement de la filière pétrolière est une erreur», affirme le metteur en
scène Dominic Champagne, qui a signé le manifeste. / archives métro

Le bras de fer entre les personnalités publiques qui se prononcent
pour ou contre l’exploitation du
pétrole québécois s’est poursuivi
hier, avec la publication d’un
nouveau manifeste, cette fois-ci
en défaveur de l’or noir.
Le texte, signé par 28 personnalités, dont le musicien Richard
Desjardins, le militant Gabriel
Nadeau-Dubois, ainsi que les
ex-péquistes Lisette Lapointe et
Pierre Curzi, est une réplique
au manifeste pro-pétrole publié
au début du mois. Ce dernier
était signé entre autres par l’expremier ministre Bernard Landry, l’ex-ministre des Finances
Monique Jérôme-Forget et le
politologue Joseph Facal.
«Il faut démentir les affirmations hasardeuses du Québec
inc., qui déclare que l’exploitation pétrolière est la seule solution économique pour contrer
le déficit et l’augmentation de
services due au vieillissement
de la population», s’exclame
Andrés Fontecilla, porte-parole
de Québec solidaire et coauteur
du manifeste.
Selon M. Fontecilla, il ne
faut pas accroître notre dépendance au pétrole, mais plutôt étudier les façons de s’en
affranchir, en développant «de
nouvelles filières énergétiques
qui apporteraient des profits
et des emplois à long terme».
Le but de cette sortie est

Réactions
Les réactions pour et contre le
manifeste ont fusé hier.
•

•

«Je suis préoccupée que les
investissements de notre gouvernement nous mènent à
notre perte.» – Alexa Conradi,
signataire du contre-manifeste
et présidente de la Fédération
des femmes du Québec.
«Cette réplique utopiste
n’ébranle pas ma conviction
qu’il faut explorer nos gisements, qui nous permettraient
de diminuer les importations
de pétrole qui coûtent
11 G$ par année.» – Françoise
Bertrand, signataire du manifeste pro-pétrole et PDG de la
Fédération des chambres de
commerce du Québec

aussi de réclamer au gouvernement Marois de permettre un
débat plus éclairé sur la question,
avance le signataire et metteur
en scène Dominic Champagne.
«Même si Mme Marois s’y oppose,
il me semble nécessaire de
commander une étude sur les
impacts sociaux, financiers et
environnementaux de l’exploitation éventuelle du pétrole sur nos
terres et sur notre fleuve», a-t-il
fait valoir. daphnée hacker-b.

La SVLS n’a pas été en mesure
récemment de respecter ses obligations financières, notamment
envers la Ville de Montréal.
En 2011, la métropole a
consenti un prêt de 37 M$ à
BIXI ainsi qu’une garantie
de prêt de 11 M$. Le solde
du prêt s’élève aujourd’hui à
31,6 M$, et près de 6,4 M$ ont
été engagés en crédit.
La Ville a avisé BIXI la semaine dernière qu’elle était
prête à se prémunir de ses garanties pour obtenir son dû.
«Il n’est pas question
d’injecter une somme supplémentaire dans BIXI, a affirmé
le maire de Montréal, Denis
Coderre. S’il y a une chance de
sauver BIXI, c’est par la Loi sur
la faillite et l’insolvabilité.»
Projet Montréal appuie sans
réserve la décision du maire.
En plus du prêt de la Ville
de Montréal, la SVLS a une
dette de près de 5 M$ envers
divers créanciers.
Le PDG de BIXI, Michel
Aventure hivernale

Deretoursainetsauf
L’aventurier et conférencier
Frédéric Dion a remporté
son défi : vivre près de quatre
jours en forêt en ne mangeant
que de la neige. Selon ses
calculs, il aurait pu tenir une
semaine, mais guère plus.
«En 75 heures, j’ai perdu
7 livres et consommé 45 % de
mon gras. Après une semaine,

En tout, la Société de vélo en libre-service, qui gère BIXI, doit plus de 38 M$ à la Ville de Montréal, et près de 5 M$ à
divers créanciers. / archives métro
Responsabilités

«Je souhaite que BIXI fonctionne, mais je dois aussi
prendre mes responsabilités pour les contribuables
montréalais.» – Denis Coderre, maire de Montréal
Philibert, attribue ces difficultés financières au développement laborieux d’un nouveau
logiciel d’opération, ce qui a fait
en sorte que des villes comme

New York et Chicago n’ont pas
acquitté la totalité de leur facture. Environ 5,6 M$ n’ont pas
été payés à la SVLS.
En invoquant la Loi sur

Armée canadienne

cela aurait été au tour de mes
muscles de se désagréger, je
n’aurais certainement pas pu
tenir un mois», raconte le jeune
homme. L’automne dernier,
un homme qui est resté dans
le bois pendant trois mois avait
dû se résoudre à tuer son chien
pour le manger, en attendant
que les secours le
localisent.
entrevue complète
à lire sur
journalmetro.com

la faillite, BIXI sécurise ses
actifs montréalais, évalués à
11 M$, et assure le déploiement de ses vélos cet été dans
la métropole.
Plus de cinq ans après sa
création, la SVLS doit maintenant restructurer ses finances
et tenter de vendre ses activités
internationales. Un deuxième
acheteur s’est manifesté avant
Noël, mais il s’est désisté après
avoir vu les états financiers.

Suicide allégué

L’aventurier Frédéric Dion
/ photo facebook.com

Les Forces armées canadiennes auraient perdu un
autre de leurs membres par
suicide, cette fois en Ontario.
Le réseau CTV rapporte
que le lieutenant-colonel Stéphane Beauchemin est mort
jeudi dernier dans la petite
localité de Limoges, près
d’Ottawa. la presse canadienne

Soyons fiers de souligner
le Jour du drapeau
Chaque année, le 21 janvier nous rappelle le moment où le Québec
a écrit un pan de son histoire, en se dotant de son propre symbole
identitaire : le fleurdelisé. Le drapeau national définit notre identité.
Il nous unit dans notre volonté de bâtir un Québec plus fier, solidaire
et prospère. Il est le témoin de notre cheminement dans une nation
faite de liberté et de possibilités.
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Le fleurdelisé fête ses 66 ans

Histoire en bref
Le 21 janvier 1948, le fleurdelisé tel qu’on le connaît
aujourd’hui flotte pour la
première fois à l’Assemblée
nationale. C’est l’aboutissement d’un mouvement
nationaliste, plutôt religieux au départ, qui voulait
un drapeau distinctif pour
le Canada français. En 1902,
un curé de Saint-Hyacinthe
fait flotter le drapeau de
Carillon, qu’on peut considérer comme une version
préliminaire du drapeau

québécois. Les fleurs de lys
pointaient vers le centre
du drapeau. Le mouvement devient ensuite plus
laïque et est récupéré par le
premier ministre Maurice
Duplessis, qui fait adopter
officiellement un drapeau
pour la province du Québec.
«Il s’est fait du capital politique là-dessus, qui l’a aidé
à remporter les élections
de 1948», rapporte Michel
Sarra-Bournet, directeur
général de l’Encyclopédie du
patrimoine politique
du Québec. roxane léouzon

3

Où se trouve
l’original?

2

Signification
Le pavillon de Samuel de Champlain, fondateur de Québec,
était un carré bleu avec une croix blanche au milieu. «On ne
peut pas s’empêcher de voir le parallèle», signale M. Bournet.
Le fleurdelisé est de son côté un ancien symbole de la
royauté française. Aujourd’hui, notre drapeau est plutôt
un symbole de la présence française en Amérique.

Le drapeau original
de 1948, dont on avait
perdu la trace durant
des années, a été
rendu à l’Assemblée
nationale à l’occasion
d’une cérémonie pour
son 50e anniversaire,
en 1998. C’est à ce
moment qu’a été créé
le jour du Drapeau. Il
a ensuite été donné au
Musée de la civilisation
de Québec.

Ralliement

«Le drapeau
du Québec
me ramène
à nos racines,
me rappelle
d’où on vient. Mais en
même temps, il est le symbole d’un projet, de là où
on veut aller. Il témoigne du
passé et inspire l’avenir. C’est
notre point de ralliement.»
Bernard Drainville, ministre responsable
des Institutions démocratiques

Bonjour l’épargne.
Au revoir l’impôt.
Gagnant-gagnant.
Investissez dans un compte d’épargne libre d’impôt de BMO.
Vu que les intérêts que vous recevez sont exempts d’impôt1, avoir un CELI est
un choix judicieux. Et comme nous offrons un taux spécial sur notre CELI, c’est
le moment idéal pour y investir des fonds.
Pour en savoir plus, passez en succursale ou visitez bmo.com/specialceli

1,80

D’ici au 31 mars 2014, obtenez un taux d’intérêt de

%*

sur les nouveaux fonds déposés dans le
compte d’épargne d’un CELI BMO.

* Ce taux d’intérêt spécial est la somme du taux d’intérêt officiel de 1,00 % et du taux d’intérêt en prime de 0,8 % (désignés collectivement « taux d’intérêt spécial »). Le taux officiel et le taux en prime peuvent être modifiés en tout temps sans préavis. Le taux d’intérêt spécial ne
s’applique qu’à la portion du solde du compte d’épargne d’un CELI qui excède le solde de fermeture en date du 1er janvier 2014. La prime d’intérêt est calculée sur le solde quotidien de fermeture et est payable en date du dernier jour ouvrable du mois. L’offre peut être modifiée ou
retirée en tout temps sans préavis. D’autres modalités et conditions s’appliquent.
1
Sous réserve du plafond de cotisation au CELI. Pour obtenir des conseils fiscaux relativement au CELI, veuillez vous adresser à votre conseiller fiscal. MD Marque de commerce déposée de la Banque de Montréal.

Ville intelligente

Un bureau
y sera dédié
L’administration Coderre
veut concrétiser la promesse électorale de créer
une ville intelligente. Sous
peu, des applications mobiles et un bureau consacré
à ce projet verront le jour.
La Ville de Montréal veut
à la fois entamer une refonte
de son site internet et créer un
bureau de projet de ville intelli-

gente, a déclaré à Métro Harout
Chitilian, vice-président du
comité exécutif et responsable
de la ville intelligente.
Le bureau permettra d’élaborer les orientations, puis
les actions qui rendront les
communications et les services
aux citoyens plus efficients.
Dans les semaines qui
viennent, une application mobile pour aviser les Montréalais
de l’heure du déneigement sur
leur rue devrait être accessible
sur les téléphones intelligents
et l’internet. daphnée hacker-b.

Commission Charbonneau

Lavallée nie tout
Jean Lavallée,
ex-président
de la Fédération des
travailleurs
du QuébecConstruction et ex-président du conseil d’administration de la SOLIM, le
bras immobilier du Fonds
de solidarité FTQ, a nié
hier devant la commission

Charbonneau avoir déjà
demandé de l’argent ou
reçu quelque pot-de-vin
que ce soit, comme certains
témoins l’ont affirmé.
«Je n’ai jamais reçu un
pot-de-vin de personne,
puis je n’ai jamais, jamais
demandé d’argent à personne», a-t-il martelé.
«Donc, ils mentent tous
là-dessus?» lui a demandé le
procureur de la commission,
Me Cainnech Lussiaà-Berdou.
«Oui», a tranché le
témoin. la presse canadienne

Hypersexualisation

Québec tiendra
des forums
Le gouvernement du
Québec se penchera sur
l’hypersexualisation des
jeunes filles à l’occasion de
quatre forums régionaux.
La ministre responsable
de la Condition féminine,
Agnès Maltais, considère
que l’espace public est truffé
d’images «réductrices de la
femme». Selon elle, l’intégra-

tion de cette vision entraîne
des conséquences sur la santé
psychologique, physique et
sexuelle des jeunes filles.
Avant de faire des propositions pour lutter contre
l’hypersexualisation, Québec
souhaite se documenter
davantage et obtenir des pistes
d’action. L’adjointe parlementaire de la ministre, la députée
de Sainte-Rose, Suzanne
Proulx, mènera donc quatre
forums, dont le premier se
déroulera à Laval le 30 janvier.
la presse canadienne
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Fraude : Target victime
d’un adolescent russe de 17 ans
par Denis Lalonde
La faille de sécurité qui a
exposé les données confidentielles de 70 millions de clients
du détaillant Target est l’œuvre
d’un adolescent russe de 17 ans,
soutient la firme de sécurité
informatique IntelCrawler.
La société ajoute que le cybercriminel en question, identifié
comme Rinat Shibaev, utilise le
pseudonyme «ree[4]» lorsqu’il
est connecté à l’internet.
«La brèche de sécurité a
été perpétrée par un logiciel
malveillant bon marché et
préconçu connu sous le nom
de BlackPOS», affirme IntelCrawler dans un communiqué.
L’entreprise cite également
iSight Partners, qui a travaillé
avec les services secrets américains. Les travaux d’iSight
laissent croire que le logiciel
malveillant KAPTOXA (Prononcé Kar-Tœ-Sha, signifiant
pomme de terre en russe), une
copie de BlackPOS, a infecté
un grand nombre de systèmes
informatiques dans l’industrie
du commerce de détail.
La première version du logiciel malveillant aurait été
conçue en mars 2013. Intel-

Environ 70 millions
de numéros de cartes
de crédit et de débit
pourraient avoir
été compromis
par cette fraude.

Crawler soutient que plus de
40 copies de BlackPOS ont été
vendues à des organisations
criminelles d’Europe de l’Est
et d’autres pays.
IntelCrawler affirme que
d’autres brèches de sécurité
du même type pourraient être
mises au jour sous peu. Les premières attaques effectuées au
moyen de BlackPOS auraient
été perpétrées en Australie, au
Canada et aux États-Unis le
printemps dernier.
Une brèche de sécurité
qui nuit aux affaires
Au début de janvier, Target
avait révélé que 70 millions de
numéros de cartes de crédit et
de débit pourraient avoir été
compromis par une fraude commise entre le 27 novembre et le
15 décembre.

C’est un logiciel malveillant bon marché qui est à l’origine de la fraude survenue chez Target en novembre et en
décembre derniers. Photo : Archives associated press

Cinesite ouvre un studio d’effets spéciaux à Montréal
La société britannique Cinesite, spécialisée dans les effets
spéciaux cinématographiques,
ouvre un studio à Montréal,
ce qui entraînera la création
de 200 emplois en quatre ans.
Le gouvernement du Québec
a offert un prêt sans intérêt de
1,2 M$ à Cinesite pour l’attirer
dans la métropole. La société
investira de son côté 6,7 M$
dans le projet. La masse salariale du studio montréalais de
l’entreprise devrait, à terme,
totaliser 42,4 M$ par année.
Le studio logera au 250, rue
Saint-Antoine Ouest, dans un
local de 26 000 pieds carrés
pouvant accueillir jusqu’à
250 travailleurs. Le premier
mandat de l’équipe montréalaise sera de concevoir les
effets spéciaux du film The
Man from U.N.C.L.E., du réalisateur Guy Ritchie. Ce film

d’espionnage est une adaptation cinématographique de la
série télévisée du même nom
diffusée à la télévision américaine dans les années 1960.
En concurrence avec
Toronto et Vancouver
La première ministre du Québec, Pauline Marois, était à
Londres pour l’occasion.
«Le grand Montréal s’est
démarqué de la concurrence
grâce à la volonté des dirigeants gouvernementaux de
faire de la métropole un joueur
majeur de l’industrie des effets
spéciaux et de la postproduction », a déclaré Antony Hunt,
directeur général de Cinesite,
dans un communiqué.
Depuis sa création en 1993,
Cinesite a créé des effets
visuels pour de grosses productions cinématographiques,

incluant Harry Potter et les
reliques de la mort, Skyfall et
World War Z. L’entreprise travaille aussi dans le monde de
la télévision.
«La région de Montréal était
en concurrence avec Toronto
et Vancouver comme site
d’implantation; nous avons
donc tous redoublé d’efforts
afin de positionner la région
comme nouveau centre
émergent des effets visuels
numériques», a affirmé la
PDG de Montréal international, Dominique Anglade.

L’express économique
Bombardier : des commandes
d’avions à la baisse en 2013

Les effets de la reprise économique mondiale
hésitante en 2013 ont été ressentis chez Bombardier, qui a livré moins d’avions d’affaires
qu’elle ne l’escomptait, en plus de voir son
nombre total de commandes fléchir de façon
significative. La division aéronautique de
l’entreprise québécoise a livré
238 avions en 2013, soit 5 de plus qu’en 2012,
mais son nombre total de commandes a
reculé de 19 %. Au total, Bombardier a livré
180 avions d’affaires, 55 appareils commerciaux et 3 avions amphibies. L’entreprise
établie à Montréal a reçu 388 commandes,
en excluant les annulations, par rapport à 481
pour l’exercice financier de 2012.

Osisko recommande le rejet
de l’offre de Goldcorp

Le conseil d’administration de la Corporation
minière Osisko recommande à ses actionnaires de rejeter l’offre non sollicitée soumise
par Goldcorp le 14 janvier. La minière québécoise a indiqué hier qu’elle estimait que
l’offre de la société établie à Vancouver était
«inadéquate sur le plan financier» et qu’elle
n’était pas dans ses intérêts. Les actions
d’Osisko se sont transigées bien au-delà de
la contrepartie totale de 5,95 $ par action
qu’offre Goldcorp. Plusieurs analystes ont
suggéré que Goldcorp allait devoir bonifier
son offre si le producteur aurifère canadien
désire mettre la main sur la minière qui
exploite la mine Canadian Malartic.

D. Lalonde

En complément à votre journal Métro
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Des tablettes pour des enfants autistes
me.shaffer@journalmetro.com

Tous les enfants autistes devraient posséder leur propre
tablette numérique en milieu
scolaire, croit la Fondation
Justine et Florence.
L’organisme a lancé hier la
campagne Une tablette pour
un sourire, afin d’amasser
des fonds pour acheter des
tablettes, les applications nécessaires ainsi que pour former le corps professoral.
Un premier objectif a été
fixé par la Fondation Justine
et Florence, soit de remettre
3 500 tablettes à des enfants qui
fréquentent des classes spécialisées des écoles primaires et
secondaires d’ici cinq ans.
«Les tablettes ne répondront
pas à tous les besoins, mais
c’est un bon début», a déclaré
l’auteure Kim Thuy, qui est
mère d’un enfant autiste et qui

agit à titre de porte-parole de la
Fondation Justine et Florence.
La présidente et cofondatrice de la Fondation Justice
et Florence, Catherine Chevrette, abonde dans le même
sens, en disant que les tablettes numériques s’avèrent
des «outils efficaces dans un
environnement académique».
«Les enfants sont plus captivés
par la tâche, et les tablettes
enlèvent les barrières de la
motricité», a-t-elle mentionné.
Les enfants autistes
éprouvent des problèmes à
communiquer et à interagir
avec les personnes qui les
entourent, a rappelé la viceprésidente et cofondatrice de
la fondation, Nancy MénardCheng. Ils présentent également
des distorsions de perceptions
sensorielles et des anomalies
comportementales.
Depuis quelques mois, des
tablettes sont mises à l’essai
dans six classes spécialisées

Investissements. Marois
ne craint pas d’effet charte
La charte des valeurs n’inquiète pas les investisseurs
étrangers, estime la première
ministre Pauline Marois. Ni,
du reste, le déficit budgétaire
du Québec, selon elle.
«[Les investisseurs] sont
intéressés par nos politiques
économiques, par notre maind’œuvre qualifiée et créative,
par les politiques du gouvernement en regard du contrôle
des dépenses», a déclaré
M me Marois, de passage à
Londres en prélude à sa participation au Forum économique mondial de Davos, qui
débute aujourd’hui.
Elle pense aussi que
les entreprises européennes
désireuses d’investir ne se
Moyen-Orient

Critiquer Israël
est antisémite,
selon Harper
Blâmer Israël pour les
problèmes au Proche-Orient
et réclamer des boycotts à
l’endroit de l’État hébreu
représentent rien de moins
qu’une nouvelle forme
d’antisémitisme, a soutenu

Échéancier électoral

«On va
travailler
d’abord
à faire
avancer le
Québec, à créer des emplois. C’est ça ma priorité
à ce moment-ci.»

Atteints

1%

Au Québec, environ 1 % des enfants
sont atteints d’un trouble du spectre de
l’autisme, d’après des données de 2013.
Près de 8 600 enfants autistes fréquentent
présentement le milieu scolaire.
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Pauline Marois, première ministre
du Québec, à propos de l’éventualité
d’élections générales au printemps

laissent pas distraire par le
déficit qu’accuse le Québec
– 1,75 G$ prévu en 2014-2015.
la presse canadienne

hier Stephen Harper.
Après avoir effectué
hier une visite à Ramallah,
en Cisjordanie, au cours
de laquelle il a rencontré le chef de l’Autorité
palestinienne, Mahmoud
Abbas, le premier ministre
canadien a tenu ces propos
à la Knesset, devenant le
premier chef de gouvernement canadien à prendre la
parole devant le parlement
israélien. la presse canadienne
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L’Iran n’est plus invité à
la conférence de Genève
Diplomatie. Le
secrétaire général de
l’ONU, Ban Ki-moon,
a retiré son invitation
à l’Iran de participer à
la conférence de paix
sur la Syrie prévue cette
semaine en Suisse, se
disant «profondément
déçu» par les déclarations
qu’a faites l’Iran hier.

Un porte-parole de Ban Ki-moon
a annoncé le retrait de l’invitation, lancée moins de 24 heures
plus tôt à la surprise de bon
nombre de pays participants.
Peu avant, hier, l’ambassadeur de l’Iran aux Nations
unies avait déclaré que le pays
ne se joindrait pas à la conférence sur la Syrie s’il était
contraint d’accepter la feuille
de route de Genève 2012, qui
prévoit la création d’un gouvernement d’union nationale.
Le porte-parole du secrétaire
d’État de l’ONU a fait valoir que

Au pouvoir

«Il y a de fortes chances
que je me porte candidat.»
Bachar el-Assad, président de la Syrie,
qui a annoncé hier son intention de se
porter candidat à sa succession cette année,
dans une entrevue exclusive avec l’AFP

les hauts responsables iraniens
avaient assuré à Ban Ki-moon
que l’Iran, principal allié régional de la Syrie, comprenait bien
la prémisse de base des discussions, soit la mise en place d’un

gouvernement de transition en
Syrie, dirigée par la dynastie ElAssad depuis les années 1970.
Par ailleurs, le principal
regroupement de l’opposition syrienne, soutenu par
les pays occidentaux, a indiqué qu’il prendrait part à ces
négociations de paix.
La Coalition nationale
syrienne avait menacé, plus
tôt hier, de boycotter la conférence de paix prévue cette
semaine pour mettre fin à
la sanglante guerre civile en
Syrie, s’opposant à la décision

de dernière minute d’inviter
des représentants de l’Iran et
mettant en péril des mois de
tractations diplomatiques.
Les discussions doivent
s’amorcer demain dans la
ville suisse de Montreux, avec
des délégations des ÉtatsUnis, de la Russie et de près
de 40 autres pays. Des négociations directes entre le gouvernement syrien et ses opposants – les premières depuis
le début de la guerre civile il
y a trois ans – doivent débuter
vendredi à Genève. ap

Iran

Levée
partielle des
sanctions
L’Union européenne a voté hier
en faveur de la levée partielle
des sanctions économiques
imposées à l’Iran, et les ÉtatsUnis avaient l’intention de faire
de même, après que l’Agence
internationale de l’énergie
atomique (AIEA) eut confirmé
que l’Iran avait cessé de produire
de l’uranium hautement enrichi
dans une installation du centre
du pays. Cette décision devrait
amener une bouffée d’air frais à
l’économie iranienne, durement
touchée par les sanctions au
cours des dernières années. ap

Une journée dédiée à Martin Luther King Jr.
Les Américains profitaient d’un jour férié hier pour honorer la mémoire de Martin Luther King Jr. Le héros de la lutte pour les droits civils aux États-Unis est né le 15 janvier 1929, et le pays
souligne son héritage chaque année le troisième lundi du mois de janvier. Le président Barack Obama, sa femme et leurs deux filles ont apporté leur contribution à la journée en aidant un
organisme de Washington à préparer des repas destinés à être distribués dans des refuges pour sans-abri de la capitale. / drew angerer/getty
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Japon

Ouverture de la
chasse au dauphin
Le gouvernement japonais
a défendu la campagne annuelle de chasse au dauphin
hier, après que l’ambassadrice des États-Unis au Japon
eut affirmé qu’elle était
profondément préoccupée
par son inhumanité.
La chasse au dauphin
consiste à piéger les dauphins dans une baie, pour
les capturer ou les tuer.
Le gouvernement affirme
que la chasse au dauphin
est une tradition et il estime
que les critiques des étrangers sont hypocrites. ap
Chine

Un scandale sexuel
ébranle le Parti
Un haut responsable d’une
école du Parti communiste
dans le nord-ouest de la
Chine a été démis de ses
fonctions après avoir été
impliqué dans un scandale
sexuel, ont rapporté les
médias officiels hier.
Qin Guogang est
apparu nu en compagnie
d’une diplômée de l’école
sur une vidéo publiée
sur l’internet la semaine
dernière. associated press

Une présidente pour mettre fin
au bain de sang en Centrafrique
Bangui. Les membres
du Conseil national de
transition en République
centrafricaine ont
choisi la mairesse de
la capitale comme
nouvelle présidente
intérimaire hier.

L’Europe à la rescousse
L’Union européenne a approuvé
hier le déploiement d’une force
militaire pour assister les soldats
français et africains qui tentent
de mettre fin à l’anarchie en
République centrafricaine.

La mairesse de Bangui, Catherine Samba-Panza, a remporté
75 votes sur 135 au deuxième
tour du scrutin, qui l’opposait
à Désiré Nzanga-Kolingba, fils
d’un ancien président. Elle devient ainsi la première femme
présidente de l’histoire du pays.
Mme Samba-Panza, une avocate qui a longtemps travaillé
dans le domaine des assurances,
Un soldat français contemple la foule qui vient de lyncher et d’incendier le corps inerte d’un musulman. L’escalade de violence
est devenue mairesse de Bangui
entre les chrétiens et les musulmans du pays fait craindre à l’ONU que la Centrafrique soit au bord d’un génocide. / ap
en juin. En tant que présidente
de transition, elle aura la lourde
«J’appelle mes enfants, et
La crise dans le pays a comElle devra également orgatâche de mettre fin à l’anarchie
niser desStudies)
élections Inc.
nationales mencé après le coup d’État de en particulier les anti-balakas,
et au bain de sang qui sévissent
CEO (Osteopathic
en République centrafricaine, avant la fin de 2014, ce que les mars 2013, qui a dégénéré en à déposer les armes et à cesser
CCO (Osteopathic
Studies)
Inc.presque conflit interreligieux oppo- les violences. Cela vaut aussi
observateurs
jugent
où des centaines de personnes
College
Studies
impossible compte
tenu des sant les combattants rebelles pour les membres de la Séléka,
ont été tuées au cours
des der-of Osteopathic
Studies)
Inc.
pillages et
de la destruction
qui musulmans de la Séléka à des ils ne devraient pas avoir peur»,
niers mois, sans compterCEO
les(Osteopathic
CCO (Osteopathic
Inc. adminis- milices chrétiennes d’autodé- a déclaré la nouvelle présidente
ont visé Studies)
les bâtiments
centaines de milliers de civils
après son élection. ap
fense, les antibalakas.
tratifs à travers la capitale.
déplacés.

College of Osteopathic Studies

•

Ce déploiement, d’une
durée de six mois, soutiendra les 1 600 soldats français
et les 4 400 soldats africains
déjà sur place.

•

Lors d’une autre réunion à
Bruxelles, plusieurs pays ont
promis un total de 496 M$US
en aide humanitaire pour la
République centrafricaine.

•    Les massacres survenus
depuis le coup d’État de
mars 2013 ont coûté la vie à
plusieurs centaines de personnes jusqu’à maintenant.
Des centaines de milliers de
Centrafricains ont également
été déplacés par les violences.
•    Il y a cinq jours, l’ONU disait
craindre qu’un génocide soit
sur le point d’être perpétré
en Centrafrique.

La référence en enseignement de
l’ostéopathie traditionnelle
depuis 1981
Collège
d’Études
Ostéopathiques
Collège
d’Études Ostéopathiques
(CEO)
(CEO)

L’ostéopathie est une médecine naturelle qui
a pour objectif de rétablir les fonctions
de l’organisme en traitant les causes des
Collège d’Études Ostéopathiques (CEO)
douleurs et des troubles fonctionnels.

• Programme à temps plein en ostéopathie

Collège
d’Études
Ostéopathiques
(CEO)
Le premier cycle comprend des cours
d’anatomie,
pathologie,
physiologie, etc.,
et les cours d’ostéopathie. (2130 heures de cours + 1000 heures d’expérience
«clinique)

Deuxième attentat en deux jours au Pakistan

• Programme à temps partiel pour les professionnels de la santé
Le premier cycle est composé de 6 séminaires de 5 jours par année, pendant 5 ans.

Un insurgé taliban s’est fait exploser hier près de la principale base militaire du Pakistan, faisant 13 morts, au lendemain
d’une autre attaque contre une installation militaire du nord-ouest du pays qui a tué 26 soldats, ont annoncé des responsables. Un porte-parole des talibans pakistanais a déclaré que les attaques avaient été menées pour venger la mort de
Waliur Rehman, le numéro deux du groupe. Il a été tué l’an dernier lors d’une frappe de drone menée par les États-Unis. / ap

Reconnaissance : diplôme d’ostéopathe (DO Qc) permettant d’être admis à
Ostéopathie Québec (fusion de l’Association des Ostéopathes du Québec
« ADOQ » et du Registre des Ostéopathes du Québec « ROQ »)

Afghanistan

• Clinique externe offrant des traitements à la population
2015, rue Drummond, 5e étage, Montréal

Peel

SOIRÉE D’INFORMATION : à 19h
mercredi 19 février et mardi 18 mars 2014

Pour information 514-342-2816 poste 229
info@ceo.qc.com | www.ceo.qc.com

Corée du Nord

Les insurgés s’en
prennent à l’OTAN

Demande d’aide
d’un Américain

Une attaque menée par
des kamikazes et des
hommes armés contre une
base de l’OTAN dans le
sud de l’Afghanistan a tué
un soldat étranger hier, a
annoncé la coalition.
Un berger afghan et sa
fille de 13 ans ont aussi
été tués dans l’attaque. ap

Un missionnaire américain détenu en Corée du
Nord depuis plus d’un an,
Kenneth Bae, est apparu
devant les journalistes
hier et a demandé au
gouvernement américain
de faire le nécessaire pour
obtenir sa libération.
M. Bae a affirmé que

la conférence de presse,
tenue à Pyongyang, avait été
organisée à sa demande. Il
était étroitement surveillé
durant son apparition devant
la presse. Il n’est pas rare que
des prisonniers en Corée du
Nord fassent de telles déclarations sous la contrainte.
Lors de son allocution,
M. Bae s’est excusé et a
affirmé qu’il avait commis
des actes antigouvernementaux. associated press
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Maroc. Des centaines
de clandestins prennent
d’assaut l’enclave de Melilla
Quelque 250 migrants clandestins, principalement
originaires d’Afrique subsaharienne, ont tenté hier d’escalader la clôture de l’enclave espagnole de Melilla, dans le nord
du Maroc, et une cinquantaine
d’entre eux ont réussi à entrer
en territoire espagnol, ont indiqué des responsables.
Les autorités de Melilla ont
déclaré dans un communiqué
que trois migrants avaient été
blessés en escaladant l’imposante clôture de métal, qui
mesure 6 m de haut et 10 km
de long.
L’enclave de Melilla est entourée par le Maroc et la mer

Deuxième journée
de violences en Ukraine
Kiev. Des dizaines
de manifestants
antigouvernementaux
ont de nouveau affronté
les forces de l’ordre dans
le centre de la capitale
ukrainienne hier.

Entrer à tout prix
Hier, 13 migrants ont également
tenté d’atteindre Melilla par la mer
sur une embarcation gonflable.
•

L’un d’entre eux s’est
noyé après que la police
espagnole eut intercepté
l’embarcation.

Méditerranée. Les migrants qui
espèrent se rendre en Europe
campent du côté marocain
de la clôture, et des milliers
d’entre eux tentent chaque
année de la traverser. ap

Les heurts qui opposent les manifestants aux forces de l’ordre ukrainiennes
depuis dimanche ont fait des dizaines de blessés dans les deux camps. / ap

Les manifestants érigeaient des
barricades dans le centre de
Kiev, alors que le son des grenades assourdissantes se faisait
entendre dans l’air glacial.
Ces nouvelles violences,
qui surviennent après l’adop-

tion d’une loi limitant le
droit de manifester, risquent
d’aggraver la crise politique
en Ukraine.
La nouvelle loi reflète
une législation semblable
en vigueur en Russie, ce qui
a poussé les manifestants
à accuser le président Viktor Ianoukovitch de suivre
l’exemple du président russe,
Vladimir Poutine, en mettant
sur pied un État policier.
Les États-Unis ont estimé
que la nouvelle loi contre les
manifestations était «antidémocratique», tandis que
l’Union européenne a appelé le
gouvernement à la réviser. ap
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Sylvain
Ménard
Animateur au 98,5 FM

Des mots, ça fait pas mal...
Il aurait pu être votre voisin.
En fait, il est peut-être votre
voisin. Je parle du gars qui s’est
fait arrêter la semaine dernière
après avoir souhaité sur
Facebook qu’un AK-47 puisse
entrer à l’Assemblée nationale
pour régler le débat entourant
la charte de la laïcité.
Ne comptez pas sur moi
pour tracer le portrait-robot
de l’individu. Ce que l’on sait,
c’est qu’il est âgé de 58 ans –
ça arrive dans les meilleures
familles – et que c’est un bon
garçon. Ça, c’est son épouse
qui l’a spécifié à l’issue de la
comparution du monsieur au
palais de justice. En prenant
bien soin d’ajouter, histoire
d’étoffer ses dires, qu’il allait
à l’église et qu’il faisait du
bénévolat en santé mentale (!)
à l’hôpital St.Mary’s. Du bien
bon monde, pas de doute
là-dessus.
Alors, quelle mouche a
piqué le monsieur pour qu’il
prenne la peine de communiquer un scénario aussi violent
sur un espace public aussi
fréquenté que Facebook?
Peut-être que dans la
solitude imposée par son ordi,
le gars a fini par se croire vraiment tout seul avec lui-même.

Leçon

Les paroles de taverne s’envolent et les écrits
d’ordinateur restent.
Ou alors seul avec ses amis
virtuels. Et des amis virtuels,
on finit souvent par oublier
qu’il y a des vrais humains
qui habitent ces coquilles-là.
Peut-être que le gars avait eu
une journée de merde. Peutêtre qu’il était fâché parce
que le livreur de pizza avait
dépassé les 30 minutes dont il
est question dans la pub, peutêtre que... je l’sais-tu moi?
Ce qui est clair, c’est que le
gars sans histoire avait choisi
d’évacuer son trop-plein de
quelque chose en lançant une
poignée de mots dans l’univers. Probablement – c’est
quand même rassurant – que
le gars ne croyait même pas
une miette à ce qu’il écrivait
et qu’il aurait été le premier à
offrir ses services de bénévole
au malade mental qui serait
entré avec un AK-47 pour faire
le grand ménage à l’Assemblée nationale.
Mais le gars s’est exprimé
sans nuance en pensant que

ça n’était pas plus grave que
ça. Que c’était seulement des
mots. Dans les tavernes, il
s’en dit des pires que ça à la
journée longue. Sauf que les
paroles de taverne s’envolent
et que les écrits d’ordinateur
restent. Même à l’ère de
l’éphémère, c’est bien
pour dire...
Des mots, depuis le temps
qu’on nous le répète, on
a fini par croire que ça ne
faisait pas mal. Enfin, ce
n’est pas supposé faire mal.
Mais on le sait bien que c’est
faux. Que les mots peuvent
même faire très mal parfois.
Ce que l’on vient de découvrir cependant, c’est que les
mots peuvent aussi faire très
mal quand ils retombent sur
la tête de celui qui les avait
lancés en l’air sans deviner
qu’ils pouvaient devenir
aussi lourds.
En guise de tape sur les
doigts, le tribunal a imposé à
Monsieur-le-bon-garçon un cau-

Exclusif sur le web

tionnement de 2 000 $ en plus
de l’obligation se débrancher
immédiatement de l’internet.
Quand il a entendu le
verdict, Monsieur est resté
sans mot. Il était temps.
•••
Vu avec plaisir : Tu te souviendras de moi à la Licorne.
Avec, entre autres, l’excellent
Guy Nadon. Une pièce sur un
homme qui en sait beaucoup et qui voit sa mémoire
l’abandonner. Désolé pour
vous autres, il ne reste plus
de billets. Vous reste maintenant à organiser des manifs
pour ramener ça à l’affiche.
Trop touchant, trop bon.
•••
Vu à l’autre extrémité du
spectre du bonheur : Les
jeunes loups à TVA. Ça, c’est
l’histoire d’une bande de
comédiens manifestement
laissés à eux-mêmes qui
doivent débiter des répliques
nulles à hurler écrites par un
Réjean Tremblay égal à luimême. J’ai trouvé ça pourri.
Mais alors là, tellement...

True Detective :
le cinéma s’invite
dans nos télés
HBO n’en est pas à sa
première série à grand
déploiement d’une qualité
largement supérieure
de celle de la moyenne
des ours dans nos télés.
Avec Woody Harrelson et
Matthew McConaughey
dans les rôles-titres, True
Detective se déploie
lentement, très lentement, comme un très
long film devant nos yeux.
La boîte à images
Par stéphane morneau

Les opinions exprimées dans
cette tribune ne sont pas
nécessairement celles de Métro.

Saisir ce code pour obtenir l’article!

Courrier des lecteurs

La ligne bleue
vers Anjou

Sinabung ne décolère pas
Le mont Sinabung, en Indonésie, crachait de la lave et des gaz hier.
Depuis son entrée en éruption en septembre, plus de 20 000 personnes vivant aux alentours ont dû fuir leur maison pour se réfugier
dans des abris temporaires. / associated press

J’ai été bien content
d’apprendre dans Métro qu’il
y avait des appels d’offres
concernant les futures stations de métro sur la ligne
bleue. Cela veut peut-être
dire que nous allons enfin
avoir un jour le métro vers
l’est jusqu’à Anjou. Croisons
les doigts! Ce qui ne sera
certainement pas un luxe
pour cette partie trop négligée de l’île de Montréal. Il
suffit d’être un utilisateur
de cette ligne pour constater
la croissance importante du
nombre de ses usagers.
Concernant justement la
ligne bleue, je ne comprends
pas pourquoi nous n’avons
pas le droit d’avoir des
rames de métro complètes
comme les autres lignes. La

fréquentation le justifierait
grandement. Ça non plus, ce
ne serait pas un luxe et pas
si difficile à faire! Après tout,
depuis son ouverture, ces stations ont été conçues pour ça!
Michel Bradette, Montréal

Ostenta...
quoi?
La commission parlementaire
sur la charte a commencé ses
travaux la semaine dernière.
Immédiatement après
l’allocution d’ouverture du
ministre Drainville, le député
Tanguay, pour asseoir la
position du PLQ (en existe-t-il
une?), fait appel aux «grands»
noms qui se sont prononcés
contre ladite charte, dont
l’abbé Raymond Gravel, qui
aurait dit qu’il n’enlèvera pas
la croix de sa boutonnière.

La référence à l’abbé Gravel est pour le moins étrange.
D’abord, l’abbé Gravel ne
porte pas une croix ostentatoire et, à ce que je sache, il
n’aspire pas à travailler de
sitôt dans le secteur public
et parapublic québécois. Sur
la rue ou dans ses contacts
sociaux, l’abbé peut donc
porter les signes et ornements
qu’il veut, comme peut et
pourra le faire l’ensemble des
citoyens d’ici.
Durant tout son mandat,
le député bloquiste Gravel
n’a arboré que sa discrète
croix qu’on peut difficilement qualifier d’ostentatoire, contrairement au
député au large turban bleu
très souvent placé derrière
Harper. Au sortir de ses
responsabilités politiques,
le prêtre Gravel a repris
ses activités sacerdotales; il
revêt même, en certaines

circonstances, le col romain.
Ne serait-on pas ici
devant un cas où, pour
accomplir un travail
déterminé, une personne
ne manifeste pas ostensiblement ses convictions et son
appartenance religieuses, et
renonce à tout prosélytisme?
N’est-ce pas précisément
cela que l’actuel projet de
charte veut établir : durant
la prestation des services
destinés à l’ensemble de la
population québécoise, la
personne en poste s’abstient
d’arborer tout signe d’appartenance religieuse trop
évident ou ostentatoire?
Normand Breault, Montréal
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journalmetro.com
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La complicité
Chaque mardi, la journaliste et animatrice Julie
Laferrière et l’humoriste, animateur et illustrateur
Pierre Brassard posent un regard original sur les
usagers du transport en commun.

Chronique. Métro
ligne verte. Direction
Angrignon. Nous
sommes mercredi.
Il est 15 h 20.
HORS DU COMMUN
Julie Laferrière
Journaliste et animatrice

Elles ont deux belles têtes
blanches. Sont âgées de sept
ou huit décennies. Elles ont
posé leurs sacs à main sur
leurs genoux et discutent ensemble doucement.
Je suis assise suffisamment
près d’elles pour profiter subtilement de leur conversation.
Elles pourraient être
sœurs, mais leurs propos
trahissent qu’elles sont
plutôt amies.
L’une a les yeux très, très
bleus, porte des lunettes, un
manteau de fourrure, des
perles aux oreilles et est assez

Attitude

Elles ont le sourire
et le teint lumineux
des êtres libres.
menue. L’autre a les yeux
bleus elle aussi, mais moins
que la première, affiche de
joyeuses rondeurs et arbore
un style plutôt sport.
Elles ont le sourire et le
teint lumineux des êtres libres.
Ce qu’elles sont totalement,
en ce milieu d’après-midi.
Je comprends rapidement
qu’elles se rendent au cinéma, pour voir le plus récent
film de Meryl Streep.
La première, en perles et
fourrure, ne tarit pas d’éloges
à l’égard de l’actrice.
La seconde abonde. Puis,
elles font des plans pour la
suite, se proposant d’aller
souper après la séance dans
un petit bouiboui japonais,
près du cinéma, où on propose une soupe divine.
C’est la sportive qui met

Illustration : Pierre Brassard | www.pierrebrassard.com

cette activité au menu. Proposition qui est accueillie avec enthousiasme par sa comparse.
En fait, elles semblent être
assez d’accord sur tout.
J’entends ensuite qu’elles
échangent des nouvelles récentes au sujet de leurs ma-

ris, enfants et petits-enfants
respectifs. Elles se montrent
des photos. Sur iPhone. Car
ces deux amies ne sont pas
dépassées.
La coquette fait remarquer
à la sportive que sa petite
Jeanne lui ressemble beau-

coup. Ce qui semble faire
très plaisir à la fière grandmère. Le métro aborde la station Atwater. Les deux amies
se lèvent, descendent et
s’éloignent bras dessus, bras
dessous. Pour garder l’équilibre? Peut-être.

Mais probablement que ce
geste en est davantage un de
pure complicité.
Et c’est vrai que parfois,
souvent, ce sont ces amitiés
si précieuses qui nous aident,
au fil du temps, à nous tenir
debout.

ÉVÉNEMENT

Étudiants internationaux :
»
»
»
»
»

Formations de 12 à 19 mois ;
Formations temps plein de 1 200 à 1 800 heures ;
Formations incluant des stages en entreprise* (sauf le programme Design Graphique) ;
Formations offrant la possibilité d’obtenir un permis de travail post-diplôme;
Service d’aide aux étudiants internationaux (service de placement, CAQ, permis d’études,
permis de stage et permis de travail post-diplôme).

•
•
•
•
•
•

Assistance dentaire (DEP) (5144)
Santé, assistance et soins infirmiers (1800 heures) (DEP) (5325)
Gestion financière informatisée, LEA.AC (AEC)
Techniques d’éducation à l’enfance, JEE.13 (AEC)
Gestionnaire en réseautique, spécialiste en sécurité, LEA.AE (AEC)
Programmeur / Analyste, développement de solutions internet, LEA.9C (AEC)

Montréal • Laval
Québec • Pointe-Claire
Longueuil • Anjou

Formations
de fin de
semaine aussi
disponibles

Les programmes peuvent
varier selon les campus.
Aide financière disponible
pour personnes admissibles.
Programmes reconnus par le MELS.
Permis Collège CDI administration,
technologie, santé 749747 et 528500.

www.collegecdi.ca • 514-849-1234

Crédit photo : Archives La Presse Canadienne

Nous avons une formation rapide pour vous !!

À VOUS LA PAROLE

Métro vous invite à participer à une séance de QUESTIONS-RÉPONSES
avec la ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles, et
Responsable de la Charte de la langue française, DIANE DE COURCY.
Pour participer, envoyez vos questions avant le 27 janvier à
web@journalmetro.com. Métro vous invitera à venir la poser le jeudi
30 janvier entre 10 h 30 et midi au centre-ville de Montréal.
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Passe pour l’Arrière-scène
Télé. «Je ne connais
personne qui ne veut
pas être une rockstar!
Tout le monde veut être
Mick Jagger pendant cinq
minutes», affirme Nicolas
Boucher. Pourtant, même
Mick a déjà mangé des
cannes de bines, s’est
déjà retrouvé dans une
van crade pour rouler des
milliers de kilomètres et a
déjà dormi sous la même
couette insalubre que
Keith. Vous voulez être
une rockstar pareil? O.K.
Voici Arrière-scène.
Natalia Wysocka

natalia.wysocka@journalmetro.com

Présentée à TFO et disponible
dès aujourd’hui en ligne, la série documentaire Arrière-scène
explore ce qui se passe dans les
coulisses de la musique indépendante. Vous savez, quand
les musiciens se font servir
de la pizza show après show,
qu’ils se font héberger chez des
Sherry à Seattle et qu’ils jouent
devant des gens qui n’écoutent
pas, qui n’écoutent rien?
Au fil des 12 épisodes réalisés par Nicolas Boucher, on voit
défiler une multitude d’acteurs
majeurs de la scène musicale
québécoise – qu’elle soit jazz,
électro, rock ou punk –, qui
nous parlent de leur réalité. Une
réalité souvent douloureuse,
et pourtant, à les entendre, la
seule envie qu’on a, c’est de
tout laisser en plan et de partir
les rejoindre en tournée au plus
vite. «Quand je me suis mis à
concevoir cette série, tout le
monde me disait : “Attention,
tu vas tomber dans le misérabilisme”», explique Boucher,
musicien et réalisateur d’Arrièrescène, pour qui ce projet a consti-

CULTURE

Les sœurs Boulay font partie des nombreux intervenants qui témoignent de leur expérience dans Arrière-scène. / collaboration spéciale

tué un alliage parfait entre ses
«deux mondes», à savoir ceux de
la musique et de la télé. Mais,
malgré le sujet délicat, le résultat n’a rien de démoralisant.
Surtout que ces 12 épisodes regorgent de citations faites pour
être mémorisées à tout jamais
(voir notamment celles, qui ont
le potentiel de devenir cultes,
de Franz Schuller, chanteur et
guitariste de GrimSkunk). «Ce
projet a eu le même effet que
The Big Lebowski dans ma vie. Je
n’arrête plus de citer les gens
que j’ai interviewés!» lance le
réalisateur. Entretien.
Souvent, lorsqu’il est question de la réalité actuelle
des musiciens, on entend
parler des difficultés et des
côtés sombres de la vie qu’ils
mènent. Pourtant, même si
vous abordez les immenses
obstacles qu’ils doivent
surmonter, en regardant votre
série, on a l’impression que
c’est quand même le plus
beau métier du monde. C’était
un des buts recherchés?
Mon but, ce n’était pas de
faire une série de crises de
nerfs. Et je pense que d’avoir
utilisé des thèmes [la tournée,

Humour. Jérémy Demay
à la tête de la tournée
canadienne du Gala JPR
Pour la deuxième édition
du Gala Juste pour rire des
Rendez-vous de la Francophonie, qui se tiendra du
1er février au 7 mars, le maître
de cérémonie Jérémy Demay
sera à la tête d’un groupe d’humoristes qui se produiront
au Nouveau-Brunswick, en
Nouvelle-Écosse et en Alberta.
Des humoristes du
Nouveau-Brunswick, dont
JC Surette, André Roy, JeanSébastien Lévesque, Robert
Gauvin, et du Manitoba,
Michel Roy et Micheline Marchildon, se joindront aux
Québécois de la délégation.

3

Québec

7

Le Québec sera représenté cette année
par les sept humoristes Mélanie Couture,
Simon Leblanc, Olivier Martineau, PierreBruno Rivard, Dorothy Rhau, Guillaume
Wagner et Mike Ward.

Des représentations spéciales du one man show Ça
arrête pu d’bien aller! de Jérémy
Demay à Dieppe, au NouveauBrunswick, et de Cinglant, de
Guillaume Wagner, à Moncton, seront aussi offertes. métro

Derrière le mythe

«J’ai trouvé ça fascinant d’étudier ce
sujet parce que s’il y a une industrie
qui est déifiée et où tout le monde
s’imagine que c’est le gros party,
c’est bien celle de la musique.»
Nicolas Boucher, réalisateur d’Arrière-scène et musicien

l’autoproduction, la réalisation, la mise en scène...] plutôt
que d’avoir fait des profils de
musiciens, ça m’a beaucoup
aidé. Si tu prends un thème
et que tu mets côte à côte Pat
Watson, Les Chercheurs d’or et
Les sœurs Boulay, t’es capable
de faire la part des choses. En
plus, je trouve que la musique,
ça intéresse tout le monde.
C’est in-té-res-sant, l’industrie
de la musique! Et pourtant,
assez bizarrement, les gens la
connaissent tellement peu...
Être musicien, c’est quand
même une maudite belle vie!
De fait, on voit à quel point,
malgré les embûches, c’est
une vie excitante. Il y a
d’ailleurs une luminosité
particulière, accueillante, qui
Cinéma

enveloppe toute votre série.
On ne se retrouve pas sous
la pluie, ou l’hiver, dans la
slush, sous un ciel gris...
C’est vrai qu’il n’a pas plu
beaucoup... mais c’est un
adon! Notre tournage a duré
70 jours, et la majorité du
temps, il faisait beau. Je dois
quand même dire que l’équipe
avec laquelle j’ai travaillé – et
avec laquelle je travaille depuis 10 ans – a une vision du
documentaire qui s’approche
du cinéma. Un de mes (multiples!) objectifs avec ce projet,
c’était que, si tu zappes et que
tu tombes sur notre émission,
tu sais tout de suite que c’est
Arrière-scène. La texture est là,
les ampoules sont là... et tu
veux en savoir plus, indépendamment du sujet.
Télé

Au fil des épisodes, vous
démontrez aussi à quel point
être musicien, c’est accepter
d’être en éternel mouvement.
On voyage sans cesse dans
votre documentaire...
Je trouve qu’il y a de très, très
belles histoires! Par exemple,
Pat Watson qui raconte être
sorti de son bus de tournée,
quelque part dans une ville
en Belgique, et n’avoir eu aucune idée d’où il se trouvait...
Je pense que les anecdotes de
ce type, ça peut faire rêver le
spectateur autant que d’écouter la musique de l’artiste
qui les raconte! Parce qu’il
peut tricher, se mettre dans
la peau du musicien et se dire
oh wow, être en tournée ou
être en studio, c’est comme
ça que ça se passe!
Infos

Arrière-scène
Les mardis à 20 h 30
Sur les ondes de TFO
arriere-scene.tv

Télé

Le scénario de
Star Wars est prêt

Un docu suivra
six artistes

Peter Pan en
direct à NBC

J.J. Abrams est prêt à
passer à l’étape suivante
dans la production de Star
Wars : Episode VII.
Le créateur de Lost a
en main la version finale
du scénario de Star Wars :
Episode VII, qu’il cosigne
avec un vétéran de la franchise, Lawrence Kasdan.
J.J. Abrams ne cache
pas son enthousiasme :
«Nous travaillons vraiment fort et nous avons
notre scénario. Nous
sommes en préparation
intense. Tous les moteurs
tournent à fond.» La sortie
est toujours prévue le
18 décembre 2015. bum

ICI ARTV annonçait hier
le début du tournage
d’une série documentaire
sur l’art contemporain,
Artistes à l’œuvre.
Imaginée, réalisée
et produite par Bernar
Hébert, la série de sept
épisodes d’une heure suivra le projet Les Ateliers
TD et documentera le cheminement créatif de six
artistes de la relève sous
le parrainage d’artistes
reconnus (David Altmejd,
Marc Séguin, Isabelle
Hayeur...).
La série sera diffusée
à ICI ARTV à l’automne
2014. métro

Inspirée par le succès de The
Sound of Music, qu’elle a diffusée en direct le mois dernier,
la chaîne NBC a annoncé
qu’elle présentera une
version en direct de Peter Pan
en décembre prochain.
La comédie musicale
The Sound of Music avait
attiré 19 millions de
téléspectateurs lors de
sa diffusion en direct, un
chiffre qui avait même
surpris le président de
NBC Entertainment,
Robert Greenblatt.
NBC n’a pas dévoilé
le nom des acteurs qui
feront partie de la distribution de Peter Pan. ap

À faire aujourd’hui

Serge Fortin
L’auteur-compositeurinterprète offre une prestation à l’occasion du lancement
de son nouvel album, Gaspille
une nuit, qui a lieu ce soir et
est ouvert au public.
Divan orange
4234, boulevard SaintLaurent
infos : 514 840-9090
21 h

16

journalmetro.com
mardi 21 janvier 2014

DVD – Sorties de la semaine
Thriller

Comédie dramatique

(1) Chef-d’œuvre | (2) Remarquable | (3) Très bon | (4) Bon | (5) Moyen | (6) Médiocre | (7) Minable

Comédie

Comédie d’horreur

Thriller

Mediafilm.ca

Comédie policière

Capitaine Phillips

Jasmine French

In a World...

Amsterdam

Dead Before Dawn

Machete tue

V. f. de Captain Phillips
(3) États-Unis
Réalisé par Paul Greengrass
Mettant en vedette Tom Hanks,
Barkhad Abdi, Barkhad Abdirahman

V. f. de Blue Jasmine
(4) États-Unis
Réalisée par Woody Allen
Mettant en vedette Cate Blanchett,
Sally Hawkins, Bobby Cannavale

(4) États-Unis
Réalisée par Lake Bell
Mettant en vedette Lake Bell,
Fred Melamed, Demetri Martin

(5) Canada
Réalisé par Stefan Miljevic
Mettant en vedette Louis
Champagne, Gabriel Sabourin

(5) Canada
Réalisée par April Mullen
Mettant en vedette Devon Bostick,
Christopher Lloyd, Martha MacIsaac

V. f. de Machete Kills
(5) États-Unis
Réalisée par Robert Rodriguez
Mettant en vedette Danny
Trejo, Demian Bichir, Mel Gibson

C’est quoi? Des pirates somaliens prennent d’assaut
un cargo battant pavillon
américain, mais le capitaine
parvient à déjouer leurs
plans. Pour un temps.

C’est quoi? Jasmine, NewYorkaise mondaine qui a
tout perdu après l’arrestation
pour fraude de son riche
mari, échoue chez Ginger, sa
modeste sœur adoptive.

C’est quoi? Une coach vocale
qui tente de percer dans le
monde typiquement masculin
des voix hors champ de
bandes-annonces est appelée
à se mesurer à son père.

C’est quoi? Faisant croire à leurs
conjointes qu’ils s’en vont à la
pêche, trois amis s’envolent
pour Amsterdam. Leur plan
dérape lorsque l’un d’eux
décide de rester là-bas.

C’est quoi? En brisant une urne
maléfique dans une boutique d’objets occultes, un
jeune homme et ses amis
provoquent l’apparition
de zémons, mélange de
zombies et de démons.

C’est comment? Cette comédie
sympathique, mais au rythme
inconstant lève le voile sur
une industrie dont les dessous
possèdent un riche potentiel
comique. La belle brochette de
comédiens livre une interprétation enjouée sous la direction habile de Bell, qui signe ici
sa première réalisation, en plus
de jouer avec brio l’héroïne à
côté de ses pompes.

C’est comment? La prémisse
ingénieuse de ce premier
long métrage de Miljevic
repose hélas sur des assises
psychologiques faibles. Par
ailleurs, le réalisateur s’y
prend maladroitement pour
forger son atmosphère de
thriller, à grands coups de
musique surdramatisante.
Pareillement, l’interprétation apparaît un peu forcée.

C’est comment? Dans son style
nerveux et abrupt, Greengrass
reconstitue un épisode à
portée universelle de l’histoire
maritime contemporaine. Le
scénario déploie des trésors
de nuances pour bien illustrer
le drame somalien, ajoutant, à
l’instar du jeu senti de Hanks
et d’Abdi, une épaisseur
inattendue au suspense.

C’est comment? L’excellente Cate
Blanchett trace la ligne de
force de cette variation sur les
motifs de la pièce Un tramway
nommé désir. Sa composition
riche et complexe d’une girouette dans le déni dépasse
d’une tête un film sombre,
dur et drôle, au charme résolument trompeur, mais qui
manque un peu de fini.
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Sports

22h30
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ET Canada Ent
NCIS: Los Angeles
NCIS “Seek”
Chicago Fire
News Final ET Canada
(:05) Entrée principale
30 vies
La facture
Unité 9
Mémoires vives
TJ
Nouvelles
Taxi payant Rire et délire CSI: Miami
NCIS: Los Angeles “L’élu” En mode Salvail
Opération
Instant
(:35) Denis Lévesque
(:35) Signé M
Faites-moi Les gags
Destinées
O’ “Mensonge légitime”
Nouvelles
Code Chast Ma vie après National Geographic
The Bridge “Rio”
Deux hommes en or
Les francs-tireurs
Montréalité 100 prb
Le confident
Tout le monde tout lu!
Mémoire
Libre-service
Montréalité
etalk
Big Bang
Agents of S.H.I.E.L.D.
Goldbergs Trophy Wife (:01) Person of Interest
News-Lisa CTV News
George S
Coronat’n St. Rick Mercer 22 Minutes Arctic Air
The National
CBC News George S
:40Le repenti
Partir autrement en famille Après les camps, la vie... La différence
La beauté du monde
TV5 Jrnl
Big Bang
Le Trouble Une Grenade VRAK la vie Arrange-toi Les Testeurs Les Testeurs MDR
Fan Club
La vie
Jeopardy!
Wheel
The Biggest Loser The contestants receive makeovers.
Chicago Fire
News 5
Jay Leno
24/60
Grands reportages
Le Téléjournal
Charbonneau Le National Le National Économie
Force d’impact
Extrême limite
Voyage au bout de l’enfer Guerre des Guerre des Le convoi de l’extrême
Ingénieur
Commune Histoires d’immigrations Soirées des grands
Quartier latin Génération Y Show
Algérie-Mali
News
Inside Ed.
Agents of S.H.I.E.L.D.
Goldbergs Trophy Wife Killer Women “Warrior”
News
J. Kimmel
Mordu de la pêche
Monstres d’eau douce
Mésaventures
Les maîtres de la survie
Rallye autour du monde 11
Rizzoli & Isles
Vegas “Illégitime”
Bones “Le fils de la marié” Blue Bloods
Arctic Air
Plus grands que nature
Pawn stars Fous des
NCIS “Alibi”
Cash Cowboys
Pawn Stars Atelier-rest
On va
C’est fait
L’entrepôt 13 “Évasion”
Surnaturel
Nikita “La main invisible”
Trafiquants d’alcool
NHL Hockey Ottawa Senators at Washington Capitals.
2014 Australian Open Tennis Men’s and Women’s Quarterfinals.
Buzz
M.Net
Cliptoman 16 ans et enceinte
Top modèle australienne Snooki
Voulez-vous Pérusse cité Les grandes entrevues “Anne Dorval”
Xpression Girls
Lire
Une fois
Une chanson Génération 80 “1982”
Les Années
Cliptographie
Génération 90 “1992”
LNH Hockey Ottawa Senators à Washington Capitals.
L’Antichambre
Sports 30
Ski
Sport-liberté
Advent. Time Johnny Test La retenue Têtes
Les Simpson Family Guy Amer. Dad South Park Les Simpson Canyon
Des idées
Refuge
Maigrir ou mourir “Mike”
Docteur, suis-je normal?
Décore ta
Design V.I.P. Mamans, gérantes
Big Bang
Big Bang
Dads
Brooklyn
New Girl
Mindy
Fox 44 News Fox 44 News Simpsons
Family Guy
Daily Planet
Gold Rush - The Dirt
Klondike Food and supplies run low.
Dangerous Flights
NBA Action NBA Basketball Boston Celtics at Miami Heat.
Sportsnet Connected
Hockey
UFC Ultimate
90 Day Fiance
My 600-Lb. Life
My 600-Lb. Life
Escaping the Prophet
My 600-Lb. Life
Boys
Mr. Young
Funniest Home Videos
Babysitting Splatalot
Splatalot
Zoink’d!
Mr. Young
Boys
Security
Security
Treasures Decoded
Monumental Mysteries
Mysteries at the Museum Museum Secrets
1 ing
Casse
Mission restauration
Aliments sur ordonnance Cauchemar en cuisine
1 ing
Jamie Oliver
(:01) Person of Interest
CBS News Ent
NCIS “Seek”
NCIS: Los Angeles
Channel 3
Letterman
Flashpoint “Run to Me”
Blue Bloods “Pilot”
Motive “Pushover”
Missing “Deep Cover”
The Listener “Missing”
Haven “Le Caméléon”
Survivre à l’enfer
Suits: deux
Justifié
Les sons of anarchy
Flip
Indie à tout BRBR
Arrière
La Portée
Ruby
››› Caché (’05) Juliette Binoche, Daniel Auteuil.
Km/h
Km/h
Le retour
Km/h
Watatatow
›› Don Juan DeMarco (’95) Marlon Brando.
Holmes le fait bien
Acheter et vendre avec les Rénover
Le paradis Masterchef Australie
Animal
Le vet de
Tom, Jerry Pierrafeu
Goldorak
Lucky Luke Cleo, Chico John Bravo Gadget
Gadget
Calinours
P’tit Monstre
Henry
Doc McSt. Mermaid
Justin Time Manny
Bucket-Dino Tickety Toc Little
Wow Wow
Out-Box
(6:00) Le festin de Noël
Patagonie sauvage
Armée de l’air
Mères solos
Sacerdoce
(6:55) Les Pee Wee: L’hiver qui a changé ma vie (’12)
:15›› Insaisissable
›› L’oubli (’13) Tom Cruise, Morgan Freeman.
(:45) ›› Nous avons acheté un zoo (’11) Matt Damon.
Twilight: Révélation
››› Goon: dur à cuire (’11, Comédie)
6:20Héritage meurtrier
Boardwalk Empire
La trahison de mon mari (’13, Suspense) (:35) ››› Les Saphirs (’12)
(6:15) Les mains libres (’10) On ne choisit pas sa famille (’11)
(:45) ›› W.E. (’11, Drame) Abbie Cornish.
Sous terre
(:15) ›› Les Portes du destin (’98) Gwyneth Paltrow.
(10:50) ›› Tanguy (’01)
››› Show Boat (’51) Kathryn Grayson, Howard Keel.
Piccola Mos. Piccola Mos. Rookie Blue
CSI: Miami
CSI: Miami
Raymond
Raymond

C’est comment? Dans cette variation grotesque et outrancière
sur le thème des morts-vivants,
où les poncifs de la romance
étudiante se mêlent à ceux du
drame d’horreur, Mullen ne
ménage pas ses effets, parfois
percutants. La réalisatrice laisse
ses interprètes cabotiner sans
retenue, avec des résultats
amusants par moments.

C’est quoi? Un ex-agent de la
police fédérale mexicaine reçoit
l’ordre de neutraliser un narcotrafiquant révolutionnaire.
C’est comment? En dépit de son
scénario délirant et malin,
cette suite de Machete déçoit.
La charge sociale est atténuée,
les gags et les effets visuels
sont redondants et, à une
séquence près, l’esthétique
ringarde du cinéma d’exploitation, mise de l’avant dans le
film précédent, brille par son
absence. Mais Trejo est encore
solide, et ses partenaires cabotinent avec enthousiasme.

Télé. Alfonso Cuaron et
J.J. Abrams feront équipe
Le réalisateur Alfonso Cuaron, nommé aux Oscars la
semaine dernière pour son
travail dans Gravity, se laisse
tenter par la télévision pour
la première fois de sa carrière.
Le cinéaste fera équipe
avec J.J. Abrams, qu’il connaît
depuis environ 20 ans, pour
une nouvelle série.
Cuaron a développé le
concept de la série Believe – qui
sera diffusée à compter du
10 mars à NBC – pendant le
tournage de Gravity, avec Sandra Bullock et George Clooney. Il a communiqué avec
Abrams, qui s’est joint à lui à
titre de coproducteur exécutif.
La série mettra en vedette
D e l r o y L i n d o , Ky l e M a c Lachlan et Jamie Chung.
Cuaron a lancé à la blague
devant l’Association des criGuilde des producteurs

12 Years a Slave et
Gravity ex æquo
Dimanche soir, la saga historique de Steve McQueen
12 Years a Slave et l’odyssée de l’espace d’Alfonso
Cuaron Gravity sont
arrivées ex æquo et ont
dû se partager le prix du
meilleur film remis par
la Guilde des producteurs
d’Amérique.
associated press

Alfonso Cuaron / getty

tiques de télévision, dimanche,
qu’après avoir travaillé dans
l’espace, il avait hâte de participer à un projet dans lequel les
gens ne flottaient pas.
La série raconte l’histoire
d’une fillette de 10 ans possédant des pouvoirs surnaturels, qui est pourchassée par
des forces sinistres.
associated press

Box-office du week-end

1
2
3
4
5

Ride Along
41,2 M$
Lone Survivor
23,2 M$
The Nut Job
20,6 M$
Jack Ryan : Shadow Recruit
17,2 M$

Frozen
12 M$
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Les différents visages
des troubles de l’éjaculation
Sexualité. On estime
qu’un homme sur
trois sera atteint d’un
trouble de l’éjaculation
au cours de sa vie.

+
SANTÉ

Sexe dans la ville
Véronique Vincelli
info@journalmetro.com

Malgré ce nombre important, les tabous tenaces entourant cette réalité font en
sorte qu’il est souvent difficile pour les hommes qui en
souffrent d’en parler ouvertement et d’aller chercher
l’aide nécessaire.
Les troubles de l’éjaculation
sont des difficultés sexuelles
qui se manifestent sous différentes formes. En voici quatre.

L’éjaculation rétrograde
Contrairement à l’éjaculation
normale, où le sperme est
expulsé par le méat urinaire
(l’orifice du gland), le sperme

Même s’il peut être intimidant de chercher de l’aide en cas de problème d’éjaculation, ce serait sans doute une bonne idée de consulter. / métro
Que faire?

Ces dysfonctions sexuelles restent une source
de stress pour une grande majorité d’hommes
de tous les âges. Si vous vous reconnaissez dans
les symptômes décrits ici, n’hésitez pas à en parler
à votre médecin et à consulter un sexologue qui
vous offrira des conseils professionnels et vous
aidera à mieux comprendre votre situation.
remonte plutôt dans un canal
vers la vessie. Cette modification dans la trajectoire du
liquide se produit habituellement lorsqu’il y a une faiblesse au niveau du sphincter
de la vessie (par exemple,
chez un homme ayant subi

une intervention chirurgicale) et que le col n’a plus la
force nécessaire pour garder
le sperme à l’intérieur de
l’urètre prostatique. La présence de sperme dans l’urine
pourrait alors confirmer le
diagnostic.

L’éjaculation retardée
Cette difficulté sexuelle
assez rare touche environ
0,4 % des hommes. Elle comporte différents degrés, pouvant aller jusqu’à l’absence
d’éjaculation. La prise d’antidépresseurs est généralement
une des causes organiques
primaires associées à ce problème. Une autre cause est
l’angoisse de performance et
la difficulté de lâcher prise
sexuellement.

notables durant l’excitation
sexuelle. Qu’il y ait orgasme
ou non, elle peut aussi bien
se produire pendant une
séance masturbatoire que
pendant un rapport sexuel
complet. Les facteurs qui y
prédisposent peuvent être
d’origine physique (malformation, intervention chirurgicale, prise de médicaments)
ou psychologique (difficultés
relationnelles, traumatisme,
etc.).

L’anéjaculation
L’ a n é j a c u l a t i o n e s t u n e
dysfonction sexuelle se
caractérisant par l’absence
d’expulsion de sperme hors
des voies génitales, et ce,
malgré la présence de signes

Techno

10 minutes
de méditation
avec k.d. lang
La chanteuse k.d. lang
se fait la porte-parole de
la nouvelle application
gratuite Stop, Breathe &
Think. Offert pour iPhone
et iPad par Tools for Peace,
cet outil s’adresse aux
gens de tous les âges. «Je
voudrais croire que, grâce à
cette application, la méditation deviendra plus accessible tant aux enfants d’âge
scolaire et aux ados qu’aux
personnalités d’affaires de
partout dans le monde», a
dit la chanteuse. métro

Le Défi
Santé 5/30
Équilibre
a 10 ans

Illustrations : Cecilia lundgren

L’éjaculation prématurée
L’éjaculation est un réflexe
normal. Il est impossible de
la contrôler lorsque le point
de non-retour (moment où
l’éjaculation se produit) est
atteint. On parle toutefois
d’éjaculation «précoce», ou
rapide, lorsque l’homme éjacule sans le désirer avant la
pénétration, ou peu de temps
après. Pour être considérée
comme une dysfonction
sexuelle, la difficulté à «se retenir» doit être persistante ou
récurrente. Elle ne constitue
donc pas un phénomène isolé. L’éjaculation prématurée
est dite primaire lorsqu’elle
est présente depuis le début
de la vie sexuelle et secondaire lorsqu’elle apparaît
plus tard.

Habitudes de vie

ADOLESCENTES RECHERCHÉES POUR UN PROJET
DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Nous menons actuellement un projet de recherche sur les événements vécus à l’enfance et leur effet sur les gènes. Ce projet a pour
but de comparer les jeunes à risque avec ceux de la communauté. Le projet s’intitule Trajectoires et patrons d’utilisation de soins et de
services de santé et événements de vie précoces chez des jeunes à risque. La chercheure principale est Docteure Johanne Renaud.

POUR PARTICIPER À CETTE ÉTUDE, TU DOIS :
• Être une fille âgée de 12 à 18 ans
• Obtenir le consentement écrit de tes parents si tu es une mineure
• N’avoir eu AUCUNE idée suicidaire ou n’avoir fait AUCUNE tentative suicidaire au cours des deux dernières années
• Être disponible pour une prise de sang épigénétique et une entrevue
Pour plus d’informations, communiques avec Didier Blondin-Lavoie,
au 514-761-6131 poste 2313

Tu recevras une compensation financière pour ton temps et tes déplacements.

C’est demain que sera lancé le
10e Défi Santé 5/30 Équilibre.
Cette activité offre un prétexte
pour faire des gestes concrets
afin d’améliorer sa santé,
comme manger mieux, bouger
davantage et prendre soin de
soi pendant six semaines. Ces
trois objectifs «sont la clé pour
prévenir de nombreux problèmes de santé», a affirmé la
Dre Johanne Blais, médecin de
famille et porte-parole de la
campagne. métro

LA SOURCE D’INFORMATION
DES MÉTROPOLITAINS
Disponible sur iPad, iPhone et Android.
journalmetro.com

p u b l i c at i o n s p éc i a l i s é e
m é t ro

Cet hiver, assurer
votre bien-être
au naturel
(EN) Les courtes journées d’hiver nous font
parfois sentir léthargiques et un peu déprimés; les longues heures passées à l’intérieur
à hiverner sur le divan peuvent avoir des
répercussions importantes sur notre bienêtre général. Afin d’éviter les effets négatifs
de l’hiver, combattez vos instincts d’hiver-

nation et adoptez une attitude positive face
à cette saison, tout en prenant les précautions nécessaires pour rester en santé. Afin
de vous y aider, l’Association canadienne
des aliments de santé (CHFA) vous offre
cinq conseils pour assurer votre bien-être
de façon naturelle, pendant l’hiver.

Choisissez des aliments
réConfortants sains
En hiver, nous avons des fringales de
glucides simples, parce que ceux-ci stimulent l’absorption de tryptophane par le
cerveau, ce qui augmente temporairement
notre production d’hormone du bien-être,
la sérotonine. Ces aliments, qui sont généralement raffinés et sans grande valeur
nutritive, causent une hausse accélérée de
la glycémie, suivie d’une baisse tout aussi
rapide qui donne envie d’en consommer
davantage. Afin d’éviter ce cercle vicieux,
tout en satisfaisant vos envies, optez pour
des glucides plus complexes, par exemple
de la farine d’avoine, des légumes, des
soupes et des ragoûts.

n’oubliez pas votre dose
de vitamines et de minéraux
Le fer, le zinc et la vitamine C sont les
éléments clés d’un système immunitaire
sain qui vous permettra de tenir à distance les virus de la grippe et du rhume.
Les aliments riches en nutriments de la
sorte comprennent les légumes verts,
les légumes-feuilles vert foncé, ainsi
que les fruits et les légumes rouges et
jaunes, les viandes rouges maigres et les
graines de citrouille. Une multivitamine
quotidienne est aussi une excellente
façon de vous assurer d’obtenir l’apport
quotidien recommandé en vitamines et
minéraux essentiels.

n’oubliez pas l’ail
Les composés soufrés de l’ail aident à
accroître l’efficacité de deux importantes

cellules du système immunitaire, les
lymphocytes T et les macrophages. Cellesci sont essentielles dans la lutte contre le
rhume et la grippe. Choisissez les capsules
sans odeur si vous voulez éviter la forte
odeur d’ail.

utilisez l’huile de CoCo
Mettez votre peau à l’abri de l’hiver
avec l’huile de coco en l’utilisant
comme hydratant. Massez simplement
une petite quantité d’huile de coco
partout où vous avez la peau sèche,
écailleuse ou des démangeaisons. Elle
fait aussi des merveilles comme baume
à lèvre naturel, revitalisant capillaire
ou démaquillant. Votre peau absorbera
l’huile rapidement et, en plus, elle sentira merveilleusement bon.

bouger pour bien dormir
Quand vient le temps de faire de l’exercice, ne vous servez pas de l’hiver comme
excuse. Préparez-vous un programme de
mise en forme complet comprenant un
entraînement cardio et en force. De plus,
prévoyez beaucoup de repos. Un profond
sommeil réparateur aide à lutter contre
la dépression et élimine les quantités
supplémentaires de l’hormone de stress
cortisol. Une bonne dose d’exercice et
de sommeil devrait être des éléments non
négociables pour conserver un mode de
vie sain pendant l’hiver.
Si vous voulez en savoir plus à propos
des moyens naturels de rester en santé cet
hiver et si vous voulez découvrir d’autres
conseils santé, consultez le chfa.ca.

SOULAGEMENT EFFICACE DE 6 SYMPTÔMES DU RHUME ET DE LA GRIPPE, JOUR OU NUIT.
Le soulagement sans somnolence
contre la tête lourde, le mal de gorge,

Soulage l’écoulement nasal, les
éternuements, le mal de gorge, la toux,

la congestion nasale, la toux, la douleur,

la douleur et la fièvre pendant la nuit

et la fièvre pour vous aider à profiter de

pour vous aider à dormir...

la journée... même avec un rhume.
Pour vous assurer que ce produit vous convient, toujours lire
l’étiquette etsuivre le mode d’emploi. Tenir hors de la portée des enfants.
© Procter & Gamble, Inc., 2014.
Commanditaire officiel des Jeux olympiques. 36 USC 220506

même avec un rhume.

VICKS DAYQUIL & NYQUIL

®

Pour respirer pleinement
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Petite sœur de la Clinique
médicale l'Actuel, la Clinique A
se spécialise en santé sexuelle
et santé voyage.

Sept tendances
santé qui feront
la une en 2014

Laboratoire privé
Résultats 24-48 hrs
VIH rapide (10 minutes)
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514.787.0055
407, rue McGill, Bureau 900, Montréal
Square-Victoria

www.cliniquea.ca
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Libéré de mes
douleurs grâce
à REELIV5
Metro World News

Sida
Les recherches sur le sida
progressent. Certaines personnes séropositives auraient
même été «guéries», que ce
soit à la suite d’une greffe de
moelle osseuse ou grâce à de
rigoureux traitements juste
après leur naissance. Maintenant que le virus est mieux
compris, davantage de gens
pourraient être guéris dans
un avenir rapproché.

CrossFit
La récession force les gens à
dépenser moins. Comme garder la forme est devenu une
priorité pour bien des personnes, les méthodes d’entraînement abordables sont très
demandées. Même si le CrossFit et d’autres programmes de
conditionnement physique
requièrent un peu d’équipement, pas besoin d’accessoires
très chers ni de plusieurs cours
pour maîtriser les bases d’une
routine d’entraînement.

Encéphalopathie
traumatique
chronique
Cette affection du cerveau survient souvent chez des patients
qui ont subi des traumatismes
crâniens, en particulier des athlètes. Symptômes : pertes de
mémoire, dépression, etc. Actuellement, on peut la diagnostiquer seulement après le décès
de la personne. Des chercheurs
de l’Université de Californie à
Los Angeles ont récemment annoncé avoir réussi à diagnostiquer des patients en vie, ce qui
devrait permettre de leur offrir
un meilleur traitement.

ALEXANDRE
TAGLIANI

3D
Les imprimantes 3D offrent
une foule de possibilités,
notamment en médecine.
Puisqu’il y a pénurie de dons
d’organes, être capable de créer
des organes sur mesure pour
certains patients pourrait non
seulement rallonger leur espérance de vie, mais également
limiter les risques de rejet.

Coureur Automobile
Pendant une course mon corps et mes articulations subissent un stress
incroyable en raison de pistes bosselées, de grandes forces G due aux fortes
décélérations aux freinages, et à 385 km/h en virage.
Pendant plusieurs heures, je demande à mon corps de performer en
gardant une concentration maximale. Pour me préparer à une saison intense
de course, je dois soumettre mon corps à de la musculation intense, et
de longues heures de cardio, cela provoquant de l’inflammation et de la
douleur.

Autisme
Les troubles du spectre de
l’autisme affectent jusqu’à un
enfant d’âge scolaire sur cinquante aux États-Unis, selon des
estimations. Même si on soupçonne un facteur génétique,
on en sait peu sur ce problème.
De récentes études ont montré
que le système immunitaire
pourrait être en cause, ce qui
offre des pistes de traitement.

Cancer du sein
Angelina Jolie a révélé qu’elle
était porteuse d’un gène qui la
rend très susceptible de développer un cancer du sein. Elle a donc
subi une mastectomie préventive, une décision controversée,
puisqu’il n’y a aucune garantie
qu’elle ne contractera pas la
maladie malgré l’ablation de ses
seins. On peut donc s’attendre à
ce qu’il y ait davantage d’études
sur l’efficacité de cette procédure.

Avec Reeliv5 je protège mon corps contre ces douleurs pour être assuré de
maintenir une concentration optimale durant les courses.
Merci à Reeliv5 !

Un remède naturel
Il est vrai que REELIV5, conçu et fabriqué au
Québec, est un remède naturel, sûr, sans
effets secondaires ni accoutumance et
approuvé par Santé Canada.
Il est une synergie de cinq ingrédients
actifs : la chondroïtine, le sulfate de glucosamine, collagène liquide, méthyle
sulfonyte méthane et la griffe du diable.
REELIV5 réduit la douleur et l’inflammation
des articulations, augmente la mobilité,

SOULAGE EN DOUCEUR
ET EN PROFONDEUR

et la flexibilité, répare les dommages aux
cartilages et stimule la régénération des
tissus. Sa formulation liquide (aussi en
gel unidose buvable) fait en sorte que
REELIV5 est absorbé plus vite dans le corps
qu’une capsule ou comprimé. Donc, il
circule immédiatement dans le sang et du
coup les effets se font ressentir rapidement.
Il s’agit d’un remède extrêmement efficace, qui soulage la douleur rapidement.

• Arthrite et arthrose
• Inflammation des articulations
• Douleurs lombaires

• Bursite et tendinite
• Blessures sportives
• Rhumatisme

NPN 800 35657 - NPN 800 22147

Michelle Castillo

PR OU
O VE
DU AU
IT

• Goutte
• Entorse ou fracture
• Luxation et autres douleurs

Prothèses bioniques
Avec les avancées de la nanotechnologie et de l’intelligence artificielle, il devient de plus en plus
probable que puissent être mises
au point voir des prothèses qui
pourront contrôler leurs propres
réflexes et être dotées d’une
technologie de stabilisation et
d’équilibre plus efficace que ce
qu’on voit aujourd’hui.

www.REELIV5.com

VISITEZ NOUS SUR WWW.FACEBOOK.COM/REELIV5 OU
VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR WWW.YOUTUBE

www.newnordic.ca

Disponible dans les pharmacies et magasins d’aliments naturels :
Pour plus de renseignements : 1-855-733-5485
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offert dans les
magasins Bell suivants :

Le meilleur des 3 mondes.
Les services exceptionnels de Bell vous sont offerts
à un prix très, très avantageux.
• Le meilleur service télé, le seul à offrir la télé sans fil1
• Le meilleur combo Internet
• La téléphonie incluant les interurbains gratuits à absolument tous les Québécois2

ANJOU
Les Galeries d’Anjou
Les Galeries d’Anjou – kiosque
BLAINVILLE
Les Galeries de Blainville
BOISBRIAND
Faubourg Boisbriand
BOUCHERVILLE
1052, rue Lionel-Daunais
BROSSARD
Mail Champlain
Quartier DIX30
DELSON
5, route 132
DOLLARD-DES-ORMEAUX
3352, boul. des Sources
DORION-VAUDREUIL
84, boul.Harwood
3120, boul.de la Gare
DORVAL
Les Jardins Dorval
LACHINE
2409, 46e Avenue
Galeries Lachine
LASALLE
Carrefour Angrignon
Carrefour Angrignon – kiosque
LAVAL
691, boul. Curé-Labelle
1655, boul. St-Martin Ouest
Carrefour Laval
Carrefour Laval – kiosque
Centre Laval
Mégacentre Ste-Dorothée
Mégacentre Vimont Laval
LONGUEUIL
666, Jean-Neveu
Place Longueuil
MONTRÉAL
892, rue Ste-Catherine Ouest
4399, rue St-Denis
6855, rue St-Jacques Ouest
7452, boul. Maurice-Duplessis
9280, boul. de l’Acadie
Boul. Décarie (angle Jean-Talon)
Centre Eaton – kiosques
Centre Rockland
Mail Cavendish
Place Alexis-Nihon
Place Dupuis
Place Versailles
Plaza Côte-des-Neiges
Tour Jean-Talon (rez-de-chaussée)
MONTRÉAL-NORD
Centre Forest
Place Bourassa
POINTE-AUX-TREMBLES
12530, rue Sherbrooke Est
POINTE-CLAIRE
Centre Fairview
Centre Fairview – kiosque
REPENTIGNY
309, rue Notre-Dame
Les Galeries Rive-Nord
ROSEMÈRE
232, boul. Curé-Labelle
Place Rosemère
SHERBROOKE
2700, rue King Ouest
Carrefour de l’Estrie
Place Belvédère
ST-BRUNO-DE-MONTARVILLE
Les Promenades St-Bruno
ST-EUSTACHE
Place St-Eustache
ST-HUBERT
3879, boul. Taschereau
5951, boul. Cousineau
ST-JEAN-SUR-RICHELIEU
Carrefour Richelieu
ST-JÉRÔME
2121, boul. du Curé-Labelle
Le Carrefour du Nord
ST-LAURENT
La Place Vertu
ST-LÉONARD
4524, rue Jean-Talon Est
6050, boul. Métropolitain Est
TERREBONNE
1729, chemin Gascon
Galeries Terrebonne

TéLé
+ inTerneT
+ TéLéphonie

À parTir de

aussi disponible chez :

70

$/mois
pendant 3 mois

93 $/mois par la suite3.

EnrEgistrEur Partout chEz vous

graTuiT

4

Pour un temps limité, obtenez l’installation professionnelle gratuitement5.

1 866 676-2044 • Visitez un magasin Bell • bell.ca/telefibe

À jour en date du 17 janvier 2014. L’offre prend fin le 7 février 2014. Toute partie du programme Forfait de Bell peut être modifiée, annulée ou résiliée en tout temps. Bell n’est pas tenue de fournir la réduction du Forfait pendant toute la durée d’un contrat à terme pour des services admissibles, y compris
les services admissibles aux réductions ; voir bell.ca/detailsforfait. Réservée aux nouveaux clients résidentiels du Québec, là où l’accès et la technologie le permettent. Modifiable sans préavis et ne peut être combinée avec aucune autre offre. Taxes en sus, d’autres conditions s’appliquent.
Facture électronique sans frais, facture papier offerte (2 $/mois). Téléphonie : Disponible là où non réglementée par le CRTC. Des frais de zone de service (3 $/mois) peuvent s’appliquer : voir bell.ca/fraispourzonedeservice. Par défaut, appels interurbains Canada et É-U. à 30 ¢/min et frais de réseau
à 2,95 $/mois pour le premier appel. Internet : location du modem obligatoire; frais crédités pour les nouveaux clients. Internet : les vitesses varient en fonction de la distance entre le modem du client et l’équipement de commutation de Bell. Vitesse de partage : min. 680 Kbit/s et max. 1 Mbit/s ;
capacité d’utilisation 15 Go/mois ; 4 $/Go additionnel (max. 80 $/mois). (1) Seul l’enregistreur doit être branché au service à l’aide d’un fil. Un récepteur sans fil (plan de location 7 $/mois ou achat 199 $) doit être branché à chaque télé additionnelle (jusqu’à 5) et à une prise de courant. Le client est
responsable de l’utilisation du récepteur sans fil ; ne pas exposer à des sources de chaleur, à la pluie ou à l’humidité ni à des températures extrêmes. La portée du signal sans fil peut varier en raison d’interférences électromagnétiques, des matériaux de construction résidentiels, d’obstructions et
d’autres facteurs environnementaux. (2) Avec un abonnement continu à trois services admissibles de Bell ; voir bell.ca/forfait. S’applique aux appels directs sortants provenant de et se terminant à l’intérieur de la province, à l’exclusion des appels sans frais. (3) Tarif promotionnel Bell Télé Fibe
forfait Bon 14,95 $ : tarif mensuel de 31,95 $, moins le rabais de 8 $ du Forfait, moins le crédit de 12 $ pour les mois 1 à 3, et plus le frais de service numérique (3 $/mois). Bell Internet Fibe 5/1 – Tarif promotionnel de 32,95 $ : prix mensuel de 41,95 $, moins un crédit de 5 $ pour les mois 1 à 3 moins le rabais
du Forfait de 4 $. Téléphonie de départ – Tarif promotionnel de 21,95 $ : prix mensuel de 31,45 $ (incluant frais Touch-tone et 9-1-1 de 3,36 $), moins un crédit mensuel de 5,50 $ pour les mois 1 à 3 moins le rabais du forfait de 4 $. Tous les prix sont modifiables sans préavis. (4) Location à 0 $ est basée sur
des frais mensuels de 15 $ moins un crédit mensuel de 15 $. Réservé aux nouveaux clients de Bell Télé avec un abonnement continu à trois services admissibles de Bell ; voir bell.ca/forfait. Bell demeurera le propriétaire du récepteur. Vous pouvez résilier la location à tout moment si vous retournez
le récepteur. Les récepteurs peuvent être neufs ou remis à neuf au choix de Bell. (5) Comprend l’installation du modem, de l’enregistreur Partout chez vous et de jusqu’à deux autres récepteurs HD supplémentaires ; voir bell.ca/installationtelefibe. Internet ; voir bell.ca/installationtotale. Téléphonie :
l’installation inclut une prise au point de branchement du service (si aucune); 99 $/première prise additionnelle, 55 $/chaque prise subséquente. Fibe est une marque de commerce de Bell Canada.
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Avis légaux

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
NO: 500-04-062350-138
COUR SUPÉRIEURE
(Chambre de la famille)
THAIKA BRIERE
Partie demanderesse

-C-

2

Avis légaux

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
NO: 500-04-062538-138
COUR SUPÉRIEURE
(Chambre de la famille)

ASSIGNATION
PAR ORDRE DU
TRIBUNAL:
ORDRE est donné à
MAXIME LAROSE de
comparaître au greffe de
cette Cour, au Palais de
justice de Montréal, situé
au 1, rue Notre-Dame
Est, à Montréal au local
1.120 dans les 40 jours
de la publication du présent avis dans le journal
Le Métro.
La requête introductive
d’instance en déchéance
de l’autorité parentale et
en changement de nom
sera présentée devant le
tribunal le 7 mars 2014 à
9h15 en salle 2.17 au
Palais de justice de Montréal.
Une copie de la requête
introductive d’instance a
été remise au greffe à
l’intention de MAXIME
LAROSE.
Montréal,
le 17 janvier 2014
Élaine Cloutier-Neveu
Greffière adjointe
J.C. 0B78

Immobilier
à louer

MÉTRO Côte-Vertu/
Rochon, 4.1/2,
525$-625$, électros.
514-295-8264
À deux pas du
Métro CÔTE-VERTU,
Cégep Vanier,
Saint-Laurent,
Le Navarin, immeuble
de prestige, 3.1/2 à
760$, rénovés, libres,
2ascenseurs.
Inclus: poêle/ frigo.
514-748-8088
514-799-3681
www.immoappart.ca
BOSSUET,
3.1/2, chauffés, e.chaude,
frigo, poêle, rénovés.
1 mois gratuit.
Ron 514-965-5041
5min métro H-Bourassa
3.1/2- 550$, chauffés,
e.chaude. 514-382-3891

10

ST-LAURENT

ZVONIMIR VIDOVIC
Défendeur
PAR ORDRE DU
TRIBUNAL:
Avis est donné au défendeur ZVONIMIR VIDOVIC
que la demanderesse a
déposé au greffe de la
Cour Supérieure du district de Montréal, une requête pour garde d’enfant
et pension alimentaire.
Une copie de cette requête et de l’avis au défendeur ont été laissées à
l’intention du défendeur,
au greffe du Tribunal, au
Palais de justice de Montréal, situé au 1, rue
Notre-Dame Est du
Palais de justice. Il est
ordonné au défendeur de
comparaître dans un délai
de 40 jours de la publication de la présente ordonnance.
À défaut de comparaître
dans ce délai, un jugement par défaut pourrait
être rendu contre vous
sans autre avis dès
l’expiration de ce délai.
Soyez aussi avisé que
la requête pour garde
d’enfant et pension alimentaire sera présentée
pour décision devant le
tribunal le 16 avril 2014 à
9h00, en la salle 2.17 du
Palais de justice de Montréal.
À Montréal,
ce 20 janvier 2014
Élaine Cloutier-Neveu
Greffière adjointe
J.C. 0B78

15

Immobilier
à louer

LASALLE 2.1/2, 3.1/2,
4.1/2, bons prix.
514-365-8715

Immobilier
à vendre
SIA 22933477

15

514-334-7372

Immobilier
à louer

LONGUEUIL/ chemin
Chambly, grands
3.1/2- 600$ 4.1/2- 670$,
5.1/2- 735$, rénovés,
balcons, entrées
lav./séch., stationnement,
près services.
450-651-9421
Promo d’hiver:
1mois gratuit et 5.1/2 au
prix du 4.1/2 pour 1an.
MÉTRO Beaubien/
Jarry, 1.1/2, 490$+,
2.1/2 555$+, frais
peints, b.franc,
t.inclus, libres.
514-725-7888
Métro
HONORÉ-BEAUGRAND,
grands 3.1/2, 4.1/2,
rénové. 514-690-1214
MÉTRO St-Michel, 3.1/2,
propre, haut triplex.
514-353-5185

CARTIERVILLE
erry

Domaine Salab

2½ 3½ 4½
À partir de 505$

Chauffage inclus / Électros
inclus / Eau chaude incluse
Piscine / Parc pour enfants
Stationnement int./ ext.

514-331-3285
À

CARTIERVILLE

1½, 2½, 3½, 4½

Promotion pour le 3½
• chauffé
• eau chaude
• rénové
• poêle/frigo

à partir de

$
400
514-339-1763
514-677-7166

15

Immobilier
à louer

LETOURNEUX/ Ontario,
3.1/2- 520$+, chauffés,
éclairés, e.chaude,
poêle, frigo.
514-561-6480
514-885-7432
HOMA, 1.1/2, Marché
Maisonneuve, chauffé,
éclairé, p-f, 520$.
514-454-4252
514-252-6759
MÉTRO H-Beaugrand,
3.1/2- 5.1/2, condo neuf,
terrasse toit, 1020$+
438-288-0997
MÉTRO H-Beaugrand,
4.1/2, rénové, 650$.
Anjou, 3.1/2
514-771-1568
MÉTRO Henri-Bourassa,
2.1/2 550$ chauffés,
e.chaude, poêle/ frigo.
514-210-3431
JARRY/ Lacordaire, 2.1/2,
bas duplex, semi-meublé,
410$. 514-328-4605
MÉTRO Côte-Vertu,
Grenet, 4.1/2, 650$-675$,
t.inclus. 514-295-8264
MÉTRO Radisson,
1.1/2. 2.1/2, 4.1/2
chauffage, e.chaude,
poêle, frigo.
514-825-4573

À

PARC VERTU

1½, 2½, 3½, 4½

00043835_0310

à partir de
• chauffé
• eau chaude
• rénové
• poêle/frigo

525$

514-216-8373
514-331-9523

À PARTIR DE

514-305-1607
514-582-5941

rentals.mtl@aquilini.com

514-576-6752
514-353-6389

www.louer-renove.com
www.louer-renove.com

Radisson 514-576-6752 • 514-353-6389

760 $

•Électros inclus
•Près de l’UQAM
et vieux port, etc
St-Laurent

Vous
serez séduits par
nos appartements.
nos appartements.

2 ½ .... 695 $
3 ½ .... 770 $
4 ½ .... 880 $

Immobilier
à louer

Nous prenons soin de nos résidants, essayer c’est l’adopter !

WWW.METCAP.COM

3

4

1/2
1/2 • Métro Radisson
• Chauffé
• Eau chaude
Ap pa rte me nts • Poêle-frigo
Place Versailles • Piscine ext.
7235
• Stationnement ext.
Pierre Corneille • Fenestration restaurée 2007

514-353-1900

VILLE
ST-LAURENT

1205-1595
Rue Ouimet

NORGATE

1200-1600
Rue Décarie
1655-1675
Rue Tasse
1650-1670
Rue Deguire
1415-1800
Rue Crevier

VILLE
ST-LAURENT
RENAISSANCE

VILLE
ST-LAURENT

1105
Jules-Poitras

CÔTE-VERTU

320-370
Thomson

3½
4½
5½
7½

599$
649$
$
 .  .  .  . 849
$
 .  .  .  . 999
 .  .  .  .
 .  .  .  .

5 ½  .  .

2½
3½
4½
5½

POINTE-CLAIRE 501 Ave. Delmar 4 ½

 .  .  .

649$

629$
689$
$
 .  .  .  . 799
$
 .  .  .  . 909

438.

896-1119

438.

986-1120

 .  .  .  .

438.

896-1131

$ 438.

679

896-1140

*sur unités sélectionnées

HEURES D’OUVERTURE : Lundi au vendredi : 9 h à 20 h,
samedi : 10 h à 17 h, dimanche : midi à 17 h

CÔTE-DESNEIGES

1½
4530 Côte-desNeiges
3½

749$
$
 .  .  .  . 849
 .  .  .  .

1 MOIS GRATUIT

4½

 .  .

438.

896-1175

1379

$

HEURES D’OUVERTURE : Lundi au vendredi : 9 h à 17 h,
samedi : 10 h à 17 h, dimanche : midi à 17 h

MÉTRO H-Beaugrand, rue
Baillargé, 4.1/2, 595$
514-928-3777

Métro Iberville,
5593 Place B.Patenaude,
3.1/2 650$ (mars)
4.1/2 725$ (février)
chauffés, e.chaude.
514-454-4252
438-933-1386

Métro Sauvé/ Lasalle,
1.1/2. 3.1/2, rénovés.
514-830-4900

MÉTRO St-Michel, 4.1/2,
725$, style condo.
514-295-8264

MÉTRO Jean-Talon, 3.1/2,
t.inclus, 685$, libres.
514-276-9910

MTL-NORD, grand 4.1/2,
chauffé, stationnement,
e.chaude. 514-825-5151

MÉTRO Radisson, 2.1/2,
4.1/2, rénovés, libres.
514-975-6472

SAINTE-DOROTHÉE, près
gare, 4.1/2 chauffé, 765$.
514-594-5278.

MÉTRO H-Beaugrand,
1.1/2$- 455$, rénové,
t.inclus. 514-914-1731

PLACE Côte-Vertu
2.1/2 à 5.1/2, près
services, bons prix.
514-334-4420
PLATEAU/
HOCHELAGA,
beaux, triplex, près
services, bois franc,
entrées lav./ séch.,
n.chauffés,
3.1/2 540$,
4.1/2 595$+,
5.1/5 845$+,
514-550-6535

Joie de Vivre

PLATEAU, rénovés,
1.1/2, 3.1/2, 4.1/2, face
parc, métro Papineau/
Sherbrooke, t.inclus.
514-996-6358

Chauffage, eau chaude,
frigo et poêle INCLUS

Près MÉTRO Sauvé,
grand 4.1/2, 580$.
514-965-0409

135-155 Deguire,
St-Laurent

2 ½ à partir de 620
3 ½ à partir de 725$
4 ½ à partir de 875$
$

514 336-5450

Visitez nous en ligne

CAPREIT.NET/MTL

Immobilier
à louer

STE-CATHERINE, Viau,
3.1/2, demi-sous-sol,
550$. 514-589-7564
514-251-1564

16

Chambres
à louer

1.1/2,TV, téléphone,
Internet, Excel
514-322-8640
199$+/sem.
599$+/ 1er mois.
CHOMEDEY, pension
pour personnes âgées
ou santé mentale.
514-655-3251
Hôtel, 50$/ nuit,
230$/sem., métro
Papineau. 514-527-4440

 .  .  .  .

 .  .  .  .

15

TROIS-RIVIÈRES, 1.1/2,
2.1/2, 3.1/2, 4.1/2, t.inclus
stationnement, internet, ligne téléphonique gratuite.
819-375-0312

2 MOIS
GRATUITS !*

IMPECCABLE & NÉGOCIABLE
Serge Chapdelaine, courtier

½
½
½
-1
1½½ -- 2
2½
-- 3
3½½ -- 4
4½ - 5½serez
- 6½ -séduits
7 - 8½par
Vous

INCLUANT : éclairage, chauffage,
piscine, ascenseurs, structure béton
Disponible : Gym, service de garde,
stationnement. À deux pas
de la Place Versailles

15

Immobilier
à louer

26 JANVIER DE 14H00 À 16H00

1½ • 3 ½ • 4 ½

Promotion
Janvier

15

Immobilier
à louer

Condo 1300 pieds carrés,
garage privé, 2 CC,
bois franc.

CONDOS CENTRE-VILLE

Place de l ’Authion

15

PORTES OUVERTES

-C-

ASSIGNATION

10

Immobilier
à vendre

TAMARA EDITH LOPEZ
Demanderesse

MAXIME LAROSE
Partie défenderesse

15

fax : 514 399-0000

SAINT-LAURENT,
condo, 7ième. Soyez le
premier locataire. Vue
sur le parc. 3.1/2 1050$
Électros inclus. Gym
514-449-3054

21 Déménagements

22

27

Véhicules

#1-Achat de véhicules,
pour recyclage.
Luc 514-247-9715
ACHAT autos pour ferraille
ou route. 514-812-3812

Marchandises

Déménagement Hidalgo
Prix fixe.
Commercial/ résidentiel
514-805-9662
Flash Déménagement
à partir 1$/h
514-772-7602
514-318-4541
Petits déménagements,
service personnalisé,
spécial longue distance.
Tony 514-816-7135

Services
d’immigration

PARRAINAGE, Visas
Étudiants, Appels
Consutlant
Immigration.
514-944-1578
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Marchandises

Second’Or

514-842-0569

www.secondor.com

954 De Maisonneuve Est
Berri

PRÊTS ET ACHATS
OR, BIJOUX, DIAMANTS

Payons le meilleur
prix à Montréal

Appelez Montréal Cash for Gold
1255 Philips Square
suite 1100, Métro McGill

514-944-8770
MATELAS haut de
gamme, 90%
rabais.Légères
imperfections.
meublesloren.com
514-996-7053
REMBOURRAGE,
matelas, meubles
usagés, livraison
gratuite. 514-409-4078
514-321-8426

32

Informatique

54

Services
de rencontre

RENCONTRES
Amour, Amitié ,
Aventure.
Succès. 514-937-2842

SEXYTEL
Rencontres rapides/
discrètes. Depuis
ton cell, fais le:
#(carré) 2768

PROMOTION NOUVELLE ANNÉE !

67.70$

Télévision
Téléphone
Internet : illimité
Récepteur/enregistreur
Modem/wifi gratuit
Installation gratuite
Forfait cellulaire
disponible !!!
Possibilité de
pré-paiement

1-855-245-9988

38

Soins du corps
et de la santé

MASSAGE Tuina,
ajustement colonne, nerf
sciatique 514-963-9068

Promo Immobilier
GRATUITS
à l’achat de 3 modules, obtenez 2 modules

53

Achat-Vente-Prêt | Bon taux sur prêt
Bijoux, Or, Diamant

514-898-7557
Assurance complète,
déménagement,
travail professionnel,
abordable.

Déménagement
Richard Tessier transport
&fils. Père en fils depuis
1995. 514-895-2727
www.tessiertransport.com

billet d’avion
Lettres &colis
Aller -retour
514-490-4207

GRATUIT !

#1, minivan,
mini- déménagement,
livraison. 514-926-5680

Anber Familial, fiable,
attentionné. Local/
longue distance.
514-735-8148

Services
de transport

AFRIQUE

Annoncez c’est

#1 DÉMÉNAGEMENT,
expérience, estimation
gratuite. Domenic
514-591-8158

A+DÉMÉNAGEMENT
Polanco, prix raisonnable,
estimation gratuite.
514-239-0909

52

Plus de 10 000
véhicules
en ligne…

30

Services
juridiques

AVOCAT
Mike Diomande
Familial/ Civil
litigeciviletfamilial.ca
514-868-0553

ENTREPOSAGE à partir
de 19.95$/mois,
boîtes 2pi.cu. 1.49$
514-360-8888

#1 DÉMÉNAGEMENT/
Moving. Économique,
rapide, professionnel
514-577-5003

A+Déménagement
Élizabeth, compagnie
familiale, estimation
gratuite. 514-702-2743

51

Entreposage

00054838_0829

2

tél. : 514 282-6387

HEURES D’OUVERTURE : Lundi au vendredi, de 8h30 à 17h
TARIFICATION : 9,99$ + taxes (max. 7 mots) 1,25$ + taxes du mot add. MODE DE PAIEMENT : Visa et Mastercard
ou comptant au comptoir : 1100 René-Levesque Ouest, 17ième étage, Montréal, Qc, H3B 4X9 HEURES DE TOMBÉE :
Midi pour l’édition du lendemain. (Sauf congés fériés) VÉRIFIEZ VOTRE ANNONCE : Assurez-vous que le texte est
exact dès sa parution, sinon, il faut nous aviser immédiatement. En cas d’erreur, notre responsabilité se limite
uniquement au montant de l’achat de la première parution de votre annonce. Toute discrimination est illégale.

00063711 0814

9

99$ par jour, maximum 7 mots + taxes

Comment placer votre annonce

Saviezvous que
Métro a plus
de 740 points
de distribution
stratégiques
dans la grande
région de
Montréal ?
Source: NADbank 2012,
RMR, cum. 5 jours

21

Petites annonces

VERTEX RECHERCHE:
-Réceptionniste
-Adjointe administrative
-Comptable
-Commis comptable
-Électromécanicien
-Représentant ventes
S.V.P envoyez
votre C.V. ou appelez:
cv4@vertexrh.com
Fax: 514-528-5959
Vous voulez retourner sur
le marché du travail?
Propulsion Travail peut
vous aider! Centre PaulGratton, 514-645-4538
poste 11212

sigma
COLLÈGE

• Cours

66

Services
professionnels

RÉPARATIONS,
électroménagers,
spécial 29,95$, Daniel
Électro. 514-781-8187

67

Services
d’aide

TUTORAT
mathématique,
français, anglais,
primaire, secondaire.
514-381-4299

68

Recherches

Compensation de
100$/ famille.
Êtes-vous le parent
d’un(e) adolescent(e)
âgé(e) entre 15 et 17
ans? Si oui, venez
visiter notre site
Internet au
www.cqld.ca. Nous
sommes à la recherche
de familles (au moins
un parent et un(e)
adolescent(e)) pour
évaluer une application
Web qui vise la
prévention des
toxicomanies. Pour
vous inscrire,
communiquer avec
nous au:
514-389-6336,
poste 322.

•

de conseiller en voyage

COURS D’AGENT DE BORD 21 à 25 /h
$

Métro n’apporte pas de corrections aux messages afin d’en conserver l’authenticité.

Collège St-Michel
514-602-9954
AEC Technique d’éducation à l’enfance
reconnu par le ministère de l’enseignement
supérieur sous permis : 693560
• Aide financière disponible
• Stage et placement disponible
Caissièr(e)s en institution financière
Stage garanti et placement disponible

248$

+tx
Cours d’agent de sécurité

514-966-5449

Prochain cours
jour/soir : 3 février 2014
fin de semaine : 8 février 2014

academie-igs.com
AcaDent
Formation interactive
Secrétariat Dentaire
450-933-1010
www.FormationSecretariat
Dentaire.ca
CENTRE 2000
-Agent sécurité
-Éducatrice
-Préposée bénéficiaire
-Assistante dentaire
-Secrétaire Médicale
-Assistant Pharmacie
-Comptabilité
-Site Web
Formation distance
Cartes/ Stages
Placement
514-342-1000

LABELLE, MARQUIS INC.
Syndic
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VOS DETTES
VOUS FONT
PERDRE
VOS MOYENS?
RETROUVEZ VOS MOYENS

77

78

Services
financiers

Je prête ou peut acheter
votre propriété avec
privilège de rachat
Diane 514-862-4914

78

• Proposition aux créanciers
• Faillite personnelle
• Consultation gratuite et confidentielle
• Rendez-vous en 24 heures, de 8h à 20h

raymondchabot.com 1 877 492-0196

Courtageexpress.com

AUJOURD’HUI
Jusqu’à 2 000$ aucune
recherche de crédit
1-855-619-2755

PRÊT
500$
D’ARGENT et +

GESTION DEVILLE
Jusqu’à 1 000$
Réponse sur place
Appelez aujourd’hui
514-798-8860

✓ Aucun dossier
de crédit refusé.

PRÊT 500$ ou 600$

✓ Simple, rapide
et confidentiel

1-877-963-4848

$
$

Aucune vérification
de crédit!
Aucun déplacement
requis!
Dépôts et paiements
pré-autorisés!

$$$$$
$

Argent
à prêter

$

GRATUITS

$

514-484-7677

78
à l’achat de 3 modules,
obtenez 2 modules

$

BESOINS $$$$
RAPIDEMENT?

www.pretsrapides.com

Promo
Automobile

$$$$$

PRÊTS

www.credityamaska.com

Prêt de 500$,
sans enquête de crédit.
Crédit Courtage
1-866-482-0454

78

Massages

#1 Massage
RELAXATION,
différentes
nationalités, 6615
Côte-des-Neiges
#216 514-807-7832

ARGENTDIRECT.COM
Prêt 500$+, sans
enquête de crédit,
réponse en une heure.
1-888-374-5777

BESOIN D’ARGENT

1(866) 499-5629

Impôts

#1, MASSAGE qualité,
3500 Parc-Lafontaine,
reçu. 514-525-5888

1-888-994-4054

$

FORMATIONS
COMPTABILITÉ, simple
comptable, Acomba,
Quickbook, Avantage.
514-577-5500

88

PRÊT 500- 625- 750$

Prêts jusqu’à 3000$,
1an pour rembourser,
depôt direct pas
nécessaire.
514-487-8054 Manuel

1-877-574-2327

79

Argent
à prêter

#1 NOUVELLE Ouverture
Yunmai spa
514-762-0020
1/2h-25$,
VRAI massage
thaïlandais. 3423A,
Notre-Dame O. coin
Atwater, métro LionelGroulx. 514-933-1388
25$/30min., 20beautés,
ouvertes d’esprit.
514-277-8488
1392 Jean-Talon Est
Métro Fabre

5$ rabais, massage
magique, relaxant.
6700 Sherbrooke O.

filles18-24ans, 24/7,
8776 Lajeunesse,
métro Crémazie.
Engageons

514-677-1080
10223 St-Laurent,
belles jeunes filles,
professionnel.

514-762-4814
24h. 2433, Allard,
métro Monk, 7/7.
Détente absolue.
Chinois, thai, 10% de
rabais. Docteur
chinois disponible.

514-766-3492

Magnifiques asiatiques,
massage complet, 3793
Wellington

2690 JarryEst, jolies filles,
excellent, relaxant.
514-728-1337 Engageons
514-271-7721 Massage,
rasage parties intimes,
épilation, spa. Engageons.

Argent
à prêter

BESOIN D’ARGENT ?
$
500$ - 3000

Aucune vérification de crédit.
Aucun frais d’avance
Réponse immédiate

514-904-1240
www.northstarbrokers.ca

514-315-9074
Massage professionnel,
expérimenté,
6218 St-Laurent.
Engageons
514-485-1222
Belles JEUNES filles, 7/7
5486 Côte-St-Luc

514-508-4829

VITA-GO
Massage top qualité,
rasage. Filles
européennes,
Centre-ville,
615 Belmont local 101.
(Coin Union).
RACQUEL travestie pour
hommes en chaleur.
514-524-8836

88

88

Massages

LA détente Excellents
massages par Européennes. Nouveau personnel.
1473, Bélanger.
514-729-4302
MASSAGE de rêve,
belles filles,
6394, Papineau.
514-748-1516

Massage tête aux pieds,
expérimentée, privé.
438-931-4725
Massage thaï chinois,
7/7, 3745, NotreDameO. 514-658-7887
Engageons

Très BELLES Filles,
24/7. 514-903-9932,
5152 Henri-BourassaE.

MASSOTHÉRAPIE
BELLA EXCELLENT
massage. Belles filles.
Ouvert 7/7, près métro
Cadillac. Engageons
514-253-2437

89

514-989-8818
4417 Notre-DameO.
spécial 30min./ 30$,
1h/ 45$.

**NOUVEAU DIVINA!**
Privé, 7/7
Domination, Fétiche,
Engageons +payant!
450-973-3639 (Laval)

ARIADNA Massage
Relaxant, très satisfaisant,
Européennes 4656 JarryE.
514-723-2444
BELLE blonde, Joli minois
38DDD, jartelles, privé,
40ans, abordable,
Chomedey. 514-220-3433
BELLE femme
naturellement sexy,
ex-danseuse, 40ans+,
mince. 514-807-9851
BELLE grassette, 40ans,
Métro Laurier, 7/7.
514-237-0106
BELLE noire massage
complet, reçoit.
438-933-2123

ENTRE HOMMES
(MASSAGE ;+)
SUPER ÉTALON
MEMBRÉ 9” X-LARGE
FESSES DURES
BOMBÉES
(NUDITÉ SUR TABLE)

DOMINICO
514-919-0469
**24/7**
EXCELLENT MASSAGE,
5100DeLa Savane.
Engageons.
Spécial 30min/30$.
514-738-9669

PRIVÉ, femme sexy,
mains magiques, rendezvous. 514-369-1927
VALERIA transexuelle,
latina, 26ans, sexy,
féminine. 514-266-1121

INDIENNE, exotique,
30$/30min, 40$/1h+
45$-120$.
Privé 514-756-6049
ISABELLE,
transexuelle, pour toi,
pour expérience
inoubliable, 10h-21h,
514-527-8853
MASSOTHÉRAPIE 1h/75$
métro Place-des-Arts,
reçu, Interac.
514-621-3724
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Ésotérisme

problèmes de CŒUR,
FAMILLE, TRAVAIL, ÉQUILIBRE
DE VIE… Guide vos décisions
pour d’incroyables résultats !
Transfert d’énergie célénique pour
changement de situation rapide.

514-947-4002
ISABELLE
BEAUDIN

COACH DE VIE
Vous en avez
assez de souffrir?
Vous avez de la
difficulté à rencontrer
la bonne personne?
La solution : Appelez moi!

514-758-7616

isabellebstar@gmail.com
moncoachdamour.com

PROFESSEUR KAMARA

Grand Médium Africain, Voyant sérieux. Résout tous
vos problèmes de loin ou de près, même les cas les
plus désespérés, amour, retour immédiat de l’être
aimé, problèmes familiaux, protection contre les
dangers, chance au jeu, attraction clientèle pour les
commerces, impuissance sexuelle, envoûtement et
désenvoûtement. Travaux occultes. Résultat en
3 jours et garanti à vie. Paiement après résultat.

438-989-8215

Fabre

M. KAIROS ❤❤

Voyant médium, 30ans d’expérience

Spécialiste du retour de l’être aimé, amour,
impuissance sexuelle, succès en affaires, protection
contre les démons et désenvoûtement, guérison par
la spiritualité. Solution simple, efficace et rapide.

Contactez-moi 514-701-7766

Crémazie

DE RETOUR APRÈS UN RESSOURCEMENT SPIRITUEL.
Abdoulie Médium Africain reconnu.
Spécialiste des problèmes de coeur et
familiaux.
Plus de 40 ans d'expérience, possède des
techniques et méthodes anciennes, habileté
exceptionnelle avec mon don hériditaire.
Donne l'aide et la force pour te guider vers le
vrai bonheur: amour, mariage, impuissance,
santé, carrière, chance, protection, etc. Même
les cas les plus complexes.
Rendez-vous 100% garanti

EXCELLENT massage,
belle martinicaise, privé,
514-383-2265
438-877-1783
HOMME:
massage suédois
(détente musculaire),
rasage. 514-447-3509

DANSEUSES
avec/ sans expérience.
Agence l’Impresario.
514-323-2323

Don ancestral

Nouvelle équipe, massage,
rasage. 514-624-6444
13087 GouinO.
Pierrefonds

92

Offres
d’emplois

Mr TEB et sagesse
est de retour éclairante
pour vous pour apporter
aider ! la solution à vos

NOUVEAU massage,
belles filles orientales.
450-667-2226
514-768-8882

Ésotérisme

SPA Centre, Massage
détente, jolies
asiatiques, 5815 Monk.
514-761-2690

SWEETIE, costume,
fesses bombées, jouets,
domination, privé.
438-274-1306

MONA, 438-935-9667,
reçoit Longueuil, 80$/30,
www.mature55.info
J4K1V7

AMILA Juive, massage
prostate, rasage, fétiche.
514-735-2081

Massages

RASAGE, massage,
européennes, latines.
3151, Jarry Est.
514-593-7775

STUDIO Chantalia,
retour de Chantal et ses
fameuses douches
514-794-5842
514-256-7000

MASSAGE HOMME par
homme huile-chaude,
50$/h. 514-527-6686

514-815-9663
BELLES filles
asiatiques.
7915 DeLorimier

$

ÉCOLE Naturothérapie,
massothérapie, médecine
chinoise. Prix spéciaux:
488$. 514-369-8881
6425 Somerled
www.massagetcm.com

Services
financiers

SPÉCIAL Impôt 25$ et
moins. 514-729-5078

Argent
à prêter

Simple • Rapide • Efficace
Par téléphone et dépôt direct.
Réponse en 1 heure.
Conditions: emploi stable
(4 mois) et paie par
dépôt direct.

77

Services
financiers

$

re mon ange
Salut. Ton message est tres touchant et peut s’adresser a bien
des gens. Est il destine a un homme ou une femme? Ou rencontre
tu cette personne habituellement? Bonne chance
green orb, 20 janvier 2014

DEPUIS 30 ANS

$

Mon Ange
J’ai été impoli (mon père ne m»a pas élevé comme cela). Je ne
croyais pas que tu te rendais compte... J’ai eu besoin de toi
pour mon volcan intérieur (il est en ébullition, et je ne sais pas
quoi faire avec...) Sans même te connaître, j»ai eu besoin de toi
et tu as répondu présent, gratuitement...;) Si un jour, je peux
faire quelque chose pour toi, go, go, go

COURS d’anglais,
(adultes- jeunes).
Formation
garderie(160$), RCR
514-458-2205

Horaire: Lun. au Ven. de 8h30 à 20h

$

Je suis tombée sous le charme de tes beaux yeux bleus.
Où es-tu ? Je ne te vois plus dans l’autobus le matin (410). As-tu
changé d’horaire ? Es-tu malade ? Ce n’est déjà pas jojo d’être tôt
sur la route le matin (6h30), tu me rendais le voyage agréable, tu
mettais du soleil dans ma journée.
PAT, 20 janvier 2014

Stages/ placement
-Secrétariat
-Comptabilité
-Garderie
-Pharmacie
-LABXPERT
-Préposés bénéficiaires
-PDSB/ RCR
-Assistance dentaire
classe ou distance
514-525-5551

Consultation GRATUITE
Plusieurs bureaux pour vous servir

$

Cri du coeur
Pourtant la laideur ne m’a jamais habitée … Le physique … il est
des plus agréables. Ils sont nombreux à vouloir caresser ma peau
d`ébène, toucher mes cheveux cotonneux ... Suis-je difficile ? Je
ne pense pas … Suis-je méchante ? Je ne le voudrais pas … Je
suis réputée, pourtant, être un «ange» mais j`en brise des coeurs.
... selon moi, aucun d’eux n’a «mérité» que je m’attarde sur son
ombre ... Trouverai-je juste un jour le bonheur ?
La chercheuse du bonheur, 20 janvier 2014

514-748-7522
1-855-748-7522

Équipe de professionnels
accrédités par
le Gouvernement

Services
financiers

Massages

514-658-1767

$

ÉCRIVEZ-LUI et consultez les messages sur
journalmetro.com/flirt ou sur Twitter #metroflirt
Surveillez bien cet espace, on parle peut-être de vous !

$

88

514-483-5586

514-482-1044 • École de voyage

77

Services
financiers

Endettés?

Les débouchés : • Agence de voyage • Centre d’appel
• Aéroports • 21$ + / h • Compagnies aériennes

Promotion
hiv ern ale

77

Services
financiers

1 Paiement par mois, 0% d’intérêt
Arrêt de saisies

ÉCOLE DE VOYAGE

COLLÈGE
ESSOR

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

77

Cours et
formation

www.pretdirectnet.com

TÉLÉMARKETING,
9h-17h, 11$/h. Fini tôt
vendredi. 514-875-4200

FIGURANTS tous âges!
Mode, vidéoclip,TV.
514-937-3521
omega-figuration.com

69

$

Éducatrice qualifiée pour
garderie (DEC/ AEC),
métro Sherbrooke.
514-574-3605

STAGES RÉMUNÉRÉS
16-30 ans sans DES,
sans emploi, ni aux
études.
www.pitrem.org
514-356-3226

Cours et
formation

$

CE MOIS-CI EST
LE MOIS DE
RECRUTEMENT POUR
NOUS. SI VOUS
VOULEZ AMÉLIORER
VOTRE SITUATION,
CONTACTEZ-NOUS,
NOUS POUVONS
VOUS AIDER!
Nous vous invitons à
penser à votre avenir et
vos nouveaux défis.
Bilinguisme nécessaire
si vous ne parlez pas
français. Lundi au
vendredi, horaire de
12h à 21h, payé à la
semaine. Formation
rémunérée, possibilité
de voyage. Aucune
expérience nécessaire.
Contactez Chantal au
514-526-8307 et
intégrez-vous à notre
équipe de succès!

SPÉCIAL COURS
-Préposés
bénéficiaires
-Garderie
Centre Accès Emploi
514-376-7776

69

$

BARMAN- Barmaid,
emplois, cours- 59$.
514-849-2828
bartend.ca

Représentants aux
ventes directes en
télécommunication
cv@itvconnect.ca
Fax:514-673-0080

Casting /
Mannequins

$

AIMERIEZ-VOUS maigrir
rapidement et ne pas
reprendre. 514-502-2185

NIGHTCLUB Montréal
recherche
Promoteurs(rices), dj
18-25ans, bien payé
514-703-6473

62

$

Aide financière,
bourse. Lancement
d’entreprise.
514-747-2161

Offres
d’emplois

$

514-994-9590
AIDE financière
$$$/ mois, *Formation
gratuite* Démarrage
d’entreprise.
Métro Guy-Concordia

60

$

Offres
d’emplois

$

petitesannonces@journalmetro.com

$

fax : 514 399-0000

$

60

tél. : 514 282-6387

HEURES D’OUVERTURE : Lundi au vendredi, de 8h30 à 17h
TARIFICATION : 9,99$ + taxes (max. 7 mots) 1,25$ + taxes du mot add. MODE DE PAIEMENT : Visa et Mastercard
ou comptant au comptoir : 1100 René-Levesque Ouest, 17ième étage, Montréal, Qc, H3B 4X9 HEURES DE TOMBÉE :
Midi pour l’édition du lendemain. (Sauf congés fériés) VÉRIFIEZ VOTRE ANNONCE : Assurez-vous que le texte est
exact dès sa parution, sinon, il faut nous aviser immédiatement. En cas d’erreur, notre responsabilité se limite
uniquement au montant de l’achat de la première parution de votre annonce. Toute discrimination est illégale.

$

9

99$ par jour, maximum 7 mots + taxes

Comment placer votre annonce

00032807_0520

514-387-2481

Astrologue Indien Réputé

Mr Kartik Prasad
30 ans d’expérience

Spécialiste à éliminer la magie noire. Jadoo,
Voodoo, Obeya, vous offre une protection à 100%.
Vous débarrasse des problèmes de mariage,
d’éducation, de justice, de couple, de dépression,
de divorce,vos chiffres chanceux, ect.
Specialist in removing black magic, Jadoo, Voodoo,
Obeya, and gives 100% protection. Removes problem
related to marriage, education, court, husband-wife,
depression, divorce, lucky number etc.
Appelez pour un RDV
(Jean-Talon / Wiseman)

438-934-6699

4
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Subban sous la loupe

22

Chronique. Quand
Patrick Kane, des
Blackhawks de
Chicago, marque un
but important, vous
pouvez être sûr de le
voir tracer un cœur
dans les airs avec ses
doigts avant de donner
un coup de poing au
travers. Briseur de
cœur. Vous la pigez?

SPORTS

The Hockey News
Ken Campbell
thehockeynews.com

Plus tôt dans sa carrière, Alex
Ovechkin se lançait si fort
dans la baie vitrée après avoir
compté qu’on pensait qu’il
allait la fracasser. Quand Teemu
Selanne a brisé le record du plus
grand nombre de buts pour une
recrue, en 1993, il a lancé ses
gants dans les airs et s’est servi
de son bâton comme d’une mitraillette pour tirer dessus.
Ce qui nous amène à
la cible favorite de tout
le monde ces temps-ci, le
défenseur du Canadien de
Montréal P. K. Subban, qui a
célébré avec exubérance un
but en prolongation contre
les Sénateurs d’Ottawa avant
d’empoigner le logo du Tricolore sur le devant de son
chandail. Les Sénateurs n’ont
apparemment pas apprécié.
Le gardien Craig Anderson a
dit que la célébration n’était
«pas nécessaire». Il a raison. Il
aurait pu arrêter la rondelle.
Comme c’est souvent le cas,
Subban a été attaqué pour son
exubérance, même s’il n’y avait
pas une once de malice dans
son geste. Et ces critiques nous
forcent à soulever une question
qui crée un malaise. Est-ce que

Anthony Calvillo

Pas sur
les lignes
de côté
Anthony Calvillo aurait
refusé le poste de coordonnateur offensif des Alouettes
de Montréal, selon The
Gazette. Le quart-arrière, qui
devrait annoncer sa retraite
aujourd’hui, aurait refusé
l’offre du directeur général Jim
Popp. Le poste d’entraîneurchef de l’équipe est également
toujours vacant. métro

3

2

4 4
30

31

1

3
43

lotoquebec.com/loteries

01 06 08 12 17 28 29 40 41 47
51 52 53 54 58 60 62 63 64 66

Jour - Mois JANVIER

Année

07

-

Signe
CANCER

355
6486

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

subissait était due au fait qu’il
n’avait pas la peau blanche.
«Je pense qu’une bonne
partie vient du fait que je suis
Noir. Et je n’ai pas peur de le
dire, m’avait répondu Kane.
Les gens essaient d’être politiquement corrects, mais on
peut voir à travers ça. Est-ce
que je pense que c’est vrai?
Certainement.»
Il est vrai que, pour une
raison étrange, certaines
personnes veulent que tous
les athlètes soient des auto-

/ archives métro

mates, qu’ils soient Noirs ou
Blancs. Mais je me demande
quelles seraient les réactions
si Subban célébrait comme
Patrick Kane après chaque
gros but. Quoique cela n’a pas
l’air de déranger le principal
intéressé.
«Si je célèbre et que
quelqu’un veut en parler,
c’est super, a dit Subban vendredi dernier durant le passage du Canadien à Toronto.
Ça entre par une oreille et ça
sort par l’autre.»

Tennis. Bouchard en
demi-finales en Australie

Alex Galchenyuk a
patiné en solitaire pour la
première fois hier depuis
qu’il s’est fracturé la
main, le 6 janvier. métro

08 16
20 37 39
02

boyant que tout ce qu’il fait
est placé sous le microscope
et analysé de toutes les façons
possibles. Pour un article que
j’ai écrit l’an dernier pour le
Hockey News, j’ai demandé à
Evander Kane, des Jets de Winnipeg, dont le père est Noir, si
une partie de la dérision qu’il

Sur patin

10

8373369

Subban est traité différemment
parce qu’il est Noir?
Bien sûr qu’il l’est. Ceux
qui pensent qu’il n’y a pas, au
moins, une petite touche de
racisme dans tout ça ont la tête
fermement plantée dans le
sable. Ce n’est pas seulement
parce que Subban est flam-

lotoquebec.com/loteries

05

«Est-ce que P. K. Subban est traité différemment
parce qu’il est Noir? Bien sûr qu’il l’est.»

lotoquebec.com/loteries

lotoquebec.com/loteries
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Trace de racisme

Canadien de Montréal

Résultats des tirages du: 2014-01-20

2

Ce n’est pas seulement parce que P. K. Subban est flamboyant que tout ce qu’il fait est placé sous le microscope et analysé de toute les façons possibles.

Eugenie Bouchard, célébrant sa victoire hier contre Ana Ivanovic

/ ap

Eugenie Bouchard a atteint
les demi-finales des Internationaux d’Australie hier. Pour
y arriver, la Québécoise a
vaincu la 14e tête de série, la
Serbe Ana Ivanovic, en trois
manches de 5-7, 7-5 et 6-2.
Cette performance est
encore plus impressionnante
quand on considère qu’Ivanovic avait éliminé la grande
favorite, Serena Williams, au
tour précédent.
Grâce à cette victoire, Bouchard est devenue la deuxième
Canadienne à se tailler une place
dans le carré d’as d’un tournoi
majeur. Carling Bassett avait
réussi l’exploit en 1984, aux
Internationaux des États-Unis.
Au tour suivant, Bouchard, 30e tête de série, croi-

Federer avance
Roger Federer n’a besoin
que de trois victoires pour
remporter son 18e titre majeur
en carrière.
•

Le Suisse, sixième tête de
série, a battu hier le Français
Jo-Wilfried Tsonga (10e) en
trois manches de 6-3, 7-5 et
6-4. Les autres favoris chez
les hommes ont également
atteint les quarts de finale
hier. Rafael Nadal a vaincu Kei
Nishikori tandis qu’Andy Murray a battu Stéphane Robert.

sera le fer avec la Chinoise
Na Li. métro
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♥ Un conflit entre deux personnes
vous
obligera
à prendre
position.
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: -17° rain sleet
Surtout,sunny
ne vous posez pas
en saushowers
sunny
Minsunny
: -23°
veur de la situation, vous y perdriez
des plumes. $ Vénus continue de
rétrograder et elle engendre des
conflits au travail. Ouf!
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snowMax
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Gémeaux 21 mai au 20 juin

♥ Vous souhaitez rénover, réaménager ou acheter un bien immobilier, mais comme Vénus rétrograde,
vous auriez intérêt à réfléchir à
deux fois avant d’acheter quoi
que ce soit. $ Vous décrocherez
un nouveau contrat de travail.

1. Inattention.

Verticalement
2. Soutient — Monnaies

Idéal — —
Habillé.
Poisson
Rad.
Agence de presse
Assassinera
— Liquider.
— Chute
ou absence
Idéal
— Habillé.
de cheveux.
Agence de presse
Circulaire
— absence
Ouatiner.
—
Chute ou
Docteur
— Refuge
de
cheveux.
— Article.— Ouatiner.
Circulaire
Bouverie—
—Refuge
Quart d’une
Docteur
corde
de bois.
—
Article.
Fourgue —
Bouverie
— Raire.
Quart d’une
Support
trois pieds
corde
deàbois.
— Lumen.
Fourgue
— Raire.
Usent —àArme.
Support
trois pieds
Élargit
à l’extrémité
—
Lumen.
— Amérindien.
Usent
— Arme.
Bagatelle
— D’une
Élargit
à l’extrémité
manière
unie.
— Amérindien.

1.
3.
2.
4.
3.
5.
4.
6.
5.
7.
6.
8.
7.
9.
8.
10.
9.
11.
10.
12.
11.

12. Bagatelle — D’une
manière unie.

12.

roumaines.
Inattention.
Mamelon—du
sein
Soutient
Monnaies
— Travaillante.
roumaines.
Canton dedu
la Suisse
Mamelon
sein
— Travaillante.
Race de chiens.
—
Se tua —
Canton
dePassages
la Suisseétroits.
Voisin
sardine
—
Racede
delachiens.
— tua
Roue.
Se
— Passages étroits.
Fascinéde
—laRicana.
Voisin
sardine
Richesse
—
Roue. — Antérieure
— Interjection.
Fasciné
— Ricana.
Mauvais film
— Cantique
Richesse
— Antérieure
d’action
de grâces.
—
Interjection.
Trouver —
Petite
prairie.
Mauvais
film
— Cantique
Enlever —
d’action
dePrénom
grâces.
masculin.
Trouver
— Petite prairie.
Fournie —
— Prénom
Promesse
Enlever
solennelle.
masculin.
Fournie — Promesse
solennelle.

Métro recette.
Omelette à la Chantal

Cancer 21 juin au 22 juillet

♥ Vous ne voulez plus perdre
votre temps à aider les personnes
qui refusent d’avancer ou de se
prendre en main. $ Vous vous armez
intellectuellement grâce à des
connaissances nouvelles dans le but
d’entreprendre un projet important.
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3 5
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formule

     1 oignon haché

Sel et poivre, au goû

     1 échalote, en rondelles

Une noisette de beurre

     1 carotte râpée

Tranches de fromage de style Singles
de Kraft

1. Faire revenir dans un poêlon l’oignon et
l’échalote jusqu’à tendreté.
2. Rajouter la carotte râpée et cuire une minute en mélangeant le tout. Mettre de côté et
réserver.
3. Battre les oeufs et le lait. Saler poivrer.
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Modèle Limited
1 montré♦

ELANTRA L 2013

6. Rajouter le fromage en lanières sur le dessus,
remettre le couvercle et attendre que le fromage
À partir de
fonde.

sONATA GLs 2013

5
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$
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incLuant un ajuSteMent de prix12†
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ELANTRA L 2013
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MOiS◊

FRAis, LivRAisON ET dEsTiNATiON iNcLUs.

(514)252-7777
(514)

www.hyundaiprestige.com

partir de 24 964 $ / Sonata Limited 2013 à partir de 30 764 $. frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur sur les modèles équipés d’un climatiseur), livraison et de destination de 1 550 $ / 1 550 $ / 1 650 $ inclus. frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, du rdprM (maximum 76 $) 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 réservoir plein de carburant. ◊ financement à l’achat sur approbation du crédit des Services financiers Hyundai. exemples de financement : accent GL 5 portes 2013,
boite manuelle à partir de 17 514 $ / elantra GL 2013, boite manuelle 6 vitesses à partir de 20 014 $ / Sonata GL automatique 2013 à partir de 25 764 $ à un taux annuel de 0 % pour 72 / 84 / 96 mois. paiement de 112 $ / 110 $ / 124 $ aux 2 semaines. comptant initial requis de 0 $. coût de prêt (incluant les frais maximum du rdprM de
76 $) : 76 $, pour une obligation totale de 17 590 $ / 20 090 $ / 25 840 $. frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur sur les modèles équipés d’un climatiseur), livraison et de destination de 1 550 $ / 1 550 $ / 1 650 $ inclus. frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, du rdprM (maximum
76 $) et taxes applicables en sus des offres de financement à l’achat et sont payables au moment de la livraison. tous les détails chez votre concessionnaire Hyundai. † Le calcul des ajustements de prix se fait à partir du prix de base de chaque véhicule. ajustements de prix jusqu’à 3 340 $ / 4 540 $ / 5 000 $ offerts sur achats
comptants seulement sur les accent L 5 portes, boite manuelle / elantra L 2013, boite manuelle / Sonata GLS 2013. Les ajustements de prix s’appliquent au prix avant taxe. cette offre ne peut être combinée ou utilisée en conjonction avec toute autre offre disponible. cette offre ne peut être transférée ni cédée. aucun échange
AUTOROUTE :
5,3 L/100 km
Modèle
5 portes montré♦
LesGLScotes
de consommation d’essence des accent L 5 portes 2013, boite manuelle (autoroute 5,3 L / 100 km; ville 7,1 L / 100 km) / elantra L 2013, boite manuelle (autoroute 5,2 L / 100 km; ville 7,1 L / 100 km) / Sonata GLS auto 2013 (autoroute 5,6 L / 100 km; ville 8,7 L / 100 km) sont basées sur l’Énerguide. Les
de véhicule requis. ▼
Mc
Les noms, logos, noms de produits, noms des caractéristiques, images et slogans Hyundai sont des marques de commerce appartenant à Hyundai auto canada corp. ♦ prix des véhicules montrés : accent GLS 5 portes 2013, transmission automatique à partir de 20 614 $ / elantra Limited 2013, transmission automatique à
peuvent
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uniquement.
♦◊† Offres d’une durée limitée pouvant être modifiées ou annulées sans avis préalable. Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. Les
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Poissons 19 fév. au 20 mars

♥ Restez discret quoi qu’il vous
en coûte. $ Vous détestez ces
collègues qui ne font rien progresser et qui ont le culot de critiquer
le travail des autres, de parler à tort
et à travers. Ça tombe bien, vous
aurez la répartie facile!

Solutions du lundi
▼

▼

AUTOROUTE :
5,2 L/100 km▼

♥ Les sorties en amoureux ne manqueront pas. Votre couple se déplacera beaucoup. Vous nouerez de
nouvelles amitiés. Il semble qu’un
nouveau voisinage y soit pour
quelque chose. $ Vous aurez droit
à une belle reconnaissance.

5. Laisser prendre le fond de l’omelette et brasAUTOROUTE
ser légèrement
le :dessus de temps en temps.
5,2 L/100
km au moins avant de rajouter
Attendre 10
minutes
les légumes. Brasser à nouveau légèrement le
dessus pour répartir uniformément les légumes.

4. Prendre une poêle antiadhésive et faire fondre
7. Replier l’omelette sur elle-même, la couper en
le beurre jusqu’à ce qu’il grésille. Baisser à feu
deux et servir.
AUTOROUTE
:
mi-moyen
et verser la préparationModèle
d’œufs.
Si
Limited montré♦
5,6 L/100 km
désiré, mettre un couvercle pour accélérer la
cuisson.

Hyundaicanada.com

AUTOROUTE :
5,6 L/100 km▼
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4 c. à soupe de lait
Hyundaicanada.com

     4 œufs    

mArdi 21 JANVier 2014 | grille 32
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Capricorne 22 déc. au 19 jan.

♥ Pensez à vous accorder du bon
temps en pratiquant votre sport
préféré, en lisant un bon livre ou
en vous donnant la permission de
ne rien faire. Reposez-vous, vous
en avez grand besoin! $ Chance
professionnelle importante! W

♥ Vénus rétrograde et, bien sûr, des
désaccords familiaux, amoureux
ou amicaux vont survenir. $ Des
collègues n’ont plus le cœur à
l’ouvrage. Vous ne voulez pas vous
en mêler, mais vous pouvez leur
conseiller de prendre du recul.

Vierge 23 août au 22 sept.

formule

4
1 5
1 5
7 4 8
5 7 4 8

mArdi 21 JANVier 2014 | grille 32

Optez
pour une

Ingrédients
2 portions
Préparation : 15 min.
Cuisson : 15 min.

gagnante
2
2

Sagittaire 22 nov. au 21 déc.

♥ Cessez de ruminer à n’en plus finir
des idées noires. Essayez de prendre
aussi en compte les petits bonheurs
dont vous jouissez! Journée idéale
pour planifier une rencontre entre
amis. $ Un nouveau travail ou
contrat artistique sera enlevant. W

Verseau 20 jan. au 18 fév.

♥ Un membre de votre famille
se retrouve dans une position
physique ou mentale précaire. Il
s’est transformé du tout au tout,
et votre vie aussi, par la même
occasion.$ Vous devrez prendre
des décisions importantes.

Tiré de Sudokus, paru aux Éditions Caractère
www.editionscaractere.com

Sudoku

Scorpion 23 oct. au 21 nov.

♥ Vos chances de faire un enfant
sont décuplées. $ Il se pourrait
qu’une réorganisation vous oblige
à réévaluer votre plan d’avenir au
sein de l’entreprise. Vous vous
retrouverez dans l’obligation
d’intervenir pour calmer un conflit.

Hyundaicanada.com

Tiré de Sudokus, paru aux Éditions Caractère
www.editionscaractere.com

Sudoku

4
4

Taureau 20 avril au 20 mai

♥ Un proche rend les autres responsables de ses malheurs. Vous l’amènerez, autant que faire se peut, à
voir qu’il doit assumer lui-même
ses choix et ses décisions. $ Les
erreurs de jugement d’un collègue
ou d’un patron vous effraient.

Verticalement

Horizontalement
2. Assassinera — Liquider.

Balance 23 sept. au 22 oct.

♥ Peut-être vivez-vous une relation
amoureuse
compliquée,
difficile.
thunder
windy
thunder
windythunder
sleet
part
cloudy
sunny/
thunder
sleet
part
sunny/
thunder
part s
Si
c’est
le cas, vous devez
clarifier la
showers
showers
showers
showers
showers
show
situation. $ Vous vous démarquerez au cours d’une réunion au
sommet. Les gens s’intéresseront
à vos idées.

showers

le blogue prochaine station
par judith lussier

			

12
Horizontalement

showers
hazy

Cinq choses qui mettent davantage en péril la laïcité de
l’État que la kippa de ton docteur. J’entends souvent le raccourci intellectuel selon lequel si on est contre la charte des valeurs québécoises,
on est forcément contre la laïcité. Il est pourtant possible de s’opposer
à la charte proposée par le Parti québécois en exigeant encore plus
de laïcité dans l’État, en exigeant autre chose, au fond, qu’une laïcité
d’apparence.

10
9
11
10

Astrologue
info@journalmetro.com

♥ En amour $ Au travail W Chance!

NOUS NE PRENONS PAS
DE RISQUE LORSQU’IL EST
QUESTION D’INNOVATION
ET DE SÉCURITÉ.
Nous les construisons plus sécuritaires. Et cela se voit. C’est pourquoi cinq de nos modèles se sont vus décerner le titre de « Meilleur choix sécurité
2014 » par l’IIHS. De plus, de ces cinq modèles, la Legacy, la Forester et l’Outback 2014 – avec la technologie EyeSight™ en option* – ont reçu le plus
prestigieux titre de sécurité de l’IIHS, la mention « Meilleur choix sécurité + 2014 », avec la cote la plus haute possible pour la prévention de collision
frontale.  Pour plus de détails, visitez subaru.ca/EyeSight

Les modèles WRX
sont exclus.

Disponible sur certains modèles
Legacy, Forester et Outback.

DDBTO-8680_AnnonceIIHS_METRO.indd 1

* EyeSight™ est un système d’aide à la conduite, qui n’opérera pas nécessairement de manière optimale dans toutes les conditions routières et qui ne réagira peut-être pas dans toutes les situations. Le système n’est pas conçu pour être un substitut à une conduite
attentive et soignée et le conducteur est toujours responsable de conduire de manière sécuritaire. L’efficacité du système dépend de plusieurs facteurs, tels que l’entretien du véhicule, ainsi que les conditions climatiques et routières. Finalement, même lorsque la
technologie de pointe est activée, un conducteur doté d’une bonne vision et qui demeure attentif constituera toujours le meilleur système de sécurité. Consultez le Manuel du propriétaire pour connaître tous les détails sur la manière d’opérer le système et sur les
limites de celui-ci. EyeSight™ est disponible sur la Outback 2014 2.5i Limited Package (ED2 LE) ou 3.6R Limited Package (ED2 LE6), la Legacy 2014 2.5i Limited (EA2 LE) ou 3.6R Limited (EA2 LE6) et la Forester 2014 2.5i Limited Package (EJ2 LPE ) ou 2.0XT Limited
Package (EJ2 XTE).  Les cotes sont fournies par l’Institut des assureurs américains (IIHS) (www.iihs.org). Pour mériter la mention « Meilleur choix sécurité 2014 », un véhicule doit obtenir une cote « Bien » aux tests de collision frontale à chevauchement modéré
et latérale, de solidité du toit et de soutien de la tête et une cote « Bien » ou « Acceptable » au test de collision frontale à chevauchement léger. Pour mériter la mention « Meilleur choix sécurité + 2014 », un véhicule doit obtenir une cote «Bien» aux tests de collision
frontale à chevauchement modéré et latérale, de solidité du toit et de soutien de la tête; une cote « Bien » ou « Acceptable » au test de collision frontale à chevauchement léger; et une cote « De base », « Avancé » ou «Supérieur» pour la prévention de collision frontale.
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