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À LA UNE

Fini le
gaspillage
La Ville de

3

Montréal va
procéder dès le
début de 2008 à
l’installation de
30 000 compteurs
d’eau dans les
entreprises et
chez les consommateurs majeurs.

CUXLTURE
XX

100 ans
de Ste-Justine
Véronique Cloutier

et Ben Mulroney
animeront le Gala
du Centenaire.

température

18

aujourd’hui

1o

SPORTS

Deux équipes affamées

Saskatchewan

et Winnipeg n’ont
pas gagné la coupe
Grey depuis 1989
et 1990.

demain

-3o
66
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Pour le bien-être des jeunes

Une pléiade d’artistes rehausseront par leur présence sur scène le 17e Show du Refuge qui sera présenté ce soir à la salle Wilfrid-Pelletier. Lulu Hughes et Marco Calliari s’en promettent pour ce spectacle dont les
profits seront versés au Refuge des Jeunes, une cause défendue depuis plusieurs années par l’âme du spectacle, Dan Bigras. P.22
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CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR EN

24 SECONDES
4
Salma Hayek remercie Dieu pour sa
poitrine miraculeuse!

1. Un hiver plus rigoureux attend les

6. Brian Mulroney et Véronique Cloutier animeront le Gala du

Montréalais. (détails en page 5)

Centenaire de Ste-Justine. (détails en page 18)

2. Deux familles profitent de la générosi-

7. Mais qui sera L’emmerdeur? (détails en page 26)

té d’Habitat pour l’humanité (détails en
page 10)

8. Le 17e Show du Refuge se déroule ce
soir. (détails en page 26)

3. Le Parti québécois accuse le ministre Couillard de vouloir

9. Le défenseur québécois des Islanders
de New York, Marc-André Bergeron, prend
son mal en patience. (détails en page 65)

refiler de nouvelles factures aux malades. (détails en page 6)

4. L’Unicef réclame un commissaire pour le droit des enfants.
( détails en page 11)

10. Doug Berry et Kent Austin, respectivement entraîneur-chef des Blue Bombers et des Roughriders, s’adressaient aux médias hier en prévision de la finale
de la coupe Grey. (détails en page 66)
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5. Plusieurs pays arabes sont réticents à participer à la con-

Devenez kinésiologue et transmettez
votre passion pour le sport.

Une devise
pour le Québec
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férence sur la paix au Proche-Orient organisée par les ÉtatsUnis. (détails en page 12)

ESPACE PARENTS
Découvrez notre site destiné aux familles.

espaceparents.canoe.ca

Par Marco Fortier, chroniqueur au Journal de Montréal
Le gouvernement britannique vient de lancer une vaste consultation dans l’espoir de
trouver une devise qui résumerait l’identité
british.
Le but : accoucher d’une formule aussi forte
que le « Liberté, Égalité, Fraternité » des Français ou le « In God We Trust » des Américains.
L’exercice est amusant. Parmi les suggestions : « Great people, great country, Great Britain », « Americans who missed the boat », «
At least we’re not French »...
Là-dessus, il faut avouer qu’on fait
pitié au Québec avec notre « Je me
souviens ». On ne se souvient de rien! Il
serait temps qu’on se dote d’une nouvelle devise.
Ça adonne bien, on est en plein débat
sur l’identité québécoise. C’est qui, Nous?
On est des Français dans une mer d’Anglais? Oui, mais encore?
Il faut aller plus loin et inclure les 1,5 million de Québécois - un Québécois sur cinq qui parlent une langue autre que le français à
la maison.
Donnez-moi des suggestions : « Poutine un
jour, poutine toujours », « Go, Habs, Go »...
Et tant qu’à y être, une nouvelle devise pour
le Canada aussi. « Mon pays, mes Rocheuses »,
« What does Quebec want » ou encore, comme
sur l’écran géant au congrès à la direction du
Parti libéral du Canada, en décembre 2006 à
Montréal : « One country, one nation »...
SUGGESTION DE JEAN SÉBASTIEN
« C’est la faute du fédéral »
Le fédéral nous soutient financièrement en
ce moment. Le Québec vit au-dessus de ses
moyens.
Si on doit limiter la capacité du Fédéral à

dépenser, en revanche il est urgent de limiter
la capacité du Québec
à taxer, ça presse.

VITESSE AU VOLANT
La ministre des Transports prise sur le fait...
Tous les articles.

canoe.com/dossiers/boulet

QUESTION DU JOUR

Répondez sur
www.24heures.ca
PHOTO COLLABORATION SÉCIALE

« Je me souviens ». Une meilleure suggestion pour notre
devise québécoise?
SUGGESTION DE JACK MONOLOY
« Quand on veut, on paie »
SUGGESTION DE JACQUES PRO
« Québec l’inséparable! »
« La guerre des clans! »
SUGGESTION DE CAROLE CHOUINARD
La devise du Québec selon l’ADQ
« Ni oui ni non »
SUGGESTION DE CHARLES MAGNE
Nouvelle devise du Québec : « Je me soumets. Mais je m’en accommode. »

vote

RÉPONSE À
LA QUESTION D’HIER
Avez-vous peur de
finir vos jours dans la solitude?

62%
oui

38%

non
Nombre de répondants : 3963

commentaires@24-heures.ca
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Pour comprendre vite et mieux.
À lire tous les jours dans

AUTOROUTE 25

FEMMES PÉNALISÉES

Le projet de partenariat public-privé de l’autoroute 25 à
Laval semble vouloir se faire dans le plus grand secret.
Avant d’être déposé à l’Assemblée nationale, le contrat
bâclé entre le ministère des Transports et les promoteurs
de l’autoroute 25 a été rayé au crayon noir, cachant des
centaines de lignes et de paragraphes. On aurait voulu
cacher le nom du véritable promoteur. En plus, le contrat
de 600 pages est assujetti à une clause de confidentialité. (LCN)

Les femmes sont injustement pénalisées par le régime d’assurance emploi, selon une enquête du Centre canadien de politique
alternative qui révèle que beaucoup moins de femmes que
d’hommes sont admissibles aux prestations, en raison des critères d’admissibilité plus stricts qui désavantagent les travailleuses.
Pas moins de deux femmes sur trois qui cotisent au régime ne
recevraient pas un sou si elles perdaient leur emploi. Selon les
données de Statistique Canada, 40 % des hommes au chômage
ont pu toucher des prestations en 2004, mais seulement 32 % des
femmes au chômage en ont reçu.(Presse canadienne)

Des compteurs
d’eau chez les gros
utilisateurs

dans l’actualité

Essence

L’administration municipale va inves- de la métropole, cette nouvelle mesure pertir 423 millions $ au cours des 25 prochaines mettra d’ajuster le débit aux besoins dans
années pour installer des compteurs d’eau les diverses sections du réseau.
« Lorsque tous les éléments seront en
dans les industries, les commerces et les
institutions en plus d’un réseau d’infras- place, il deviendra plus facile de réduire le
tructures d’optimisation de la gestion de gaspillage et les fuites d’eau potable, » a,
repris Sammy Forcillo,
l’eau potable sur le terriPlusieurs infrastructures en
responsable des infrastoire montréalais.
« Ce projet va permet- matière d’aqueduc ont atteint tructures, de la voirie et
de l’eau au comité exécutre à la Ville d’obtenir un leur durée de vie utile.
tif de la Ville de Montréal.
bilan de son eau potable
« Cette annonce de l’inset ainsi de réduire le gaspillage. Au cours de la prochaine année, tallation des compteurs d’eau s’inscrit dans
nous allons procéder à l’installation de la foulée des actions entreprises par notre
30 000 compteurs d’eau », a déclaré hier le administration pour assurer une saine gesmaire Gérald Tremblay. Quant au réseau, il tion de l’eau potable sur l’île de Montréal.
comptera 150 vannes de régulation et 400 Nous avons une responsabilité envers nos
sites de mesures du débit d’eau dans le citoyens et envers les générations futures »
conclut M.Forcillo.
réseau.
Comme l’a expliqué le premier citoyen
(Jean-Claude Grenier)

Le projet de loi du ministre Claude Béchard sur la
transparence et le contrôle du prix de l’essence
ne semble pas avoir impressionné les grandes
pétrolières. Moins de 24
heures après le dépôt de
la pièce législative à
l’Assemblée nationale, le
prix de l’essence a bondi
de 1,06 $ à 1,15 $ dans
la région de Montréal.(Presse
canadienne)

Protection

PHOTO ARCHIVES

Par l’installation des compteurs d’eau, la Ville veut diminuer le gaspillage
d’eau potable.

CHEZ LES JEUNES DU SECONDAIRE

Forte hausse de la consommation du cigarillo
Les jeunes du niveau secondaire changent
leurs habitudes de fumer. Ils délaissent la
cigarette au profit du cigare ou du cigarillo.
Une enquête menée par l’Institut de la
statistique du Québec révèle que la proportion de jeunes qui fument la cigarette au
secondaire a diminué de 4 % en deux ans.
L’étude indique aussi une hausse inquiétante de la consommation du cigare ou du cigarillo chez les jeunes du secondaire depuis
2004, qui est passée de 18 % à 22 %, dépassant
le nombre de jeunes qui fument la cigarette
(15 %).
Ces chiffres signifient qu’un élève sur cinq
du secondaire avait fumé le cigare ou le cigarillo au cours des 30 derniers mois. « Cette
consommation accrue de cigares et de cigarillos chez les adolescents du Québec est très
préoccupante », prétend Mario Bujold,
directeur général du Conseil québécois sur
le tabac et la santé. « L’industrie du tabac
conçoit de nouveaux produits du tabac, com-

enbref

me les cigarillos aromatisés à la framboise
ou grillés au miel et les présentent comme
s’il s’agissait de simples friandises, afin
d’attirer une nouvelle clientèle de jeunes.
C’est révoltant et très critiquable, » ajoute
M.Bujold.
Selon Santé Canada, la quantité de cigares
et de cigarillos vendus au Québec a augmenté de 300 % entre 2000 et 2005.
(JCG)

PHOTO COLLABORATION SPÉCIALE

Le cigarillo est très en vogue chez les jeunes du secondaire.

Moratoire sur la réforme
de l’éducation réclamé
La Coalition « Stoppons la
réforme» appelle la ministre
de l’Éducation, Michelle
Courchesne, à décréter un
moratoire sur la réforme de
l’éducation afin d’apporter
des correctifs jugés urgents
et nécessaires à l’apprentissage des élèves québécois.
Cette coalition, qui dit
regrouper 7000 personnes,
réclame aussi l’appui de
tous les partis politiques du
Québec dans cette démarche afin de trouver des
solutions au déficit croissant du niveau de connaissances des élèves. Selon le

président de la Fédération
autonome de l’enseignement, Pier re Saint-Germain, les élèves de la réforme qui ont été promus au
secondaire n’ont pas les connaissances requises, dans
de nombreuses disciplines,
notamment en français et
en histoire. Il estime qu’il
faut revenir à un enseignement des connaissances,
comme l’orthographe, la
syntaxe et la grammaire en
français, et non seulement
axé l’enseignement sur les
compétences.

Le Canada va protéger
plus de 10 millions
d’hectares dans le Nord
canadien, en vue de
créer deux zones naturelles destinées à protéger ces territoires contre
l’exploitation minière ou
gazière. (Presse canadienne)

Autochtones
Pour la première fois au
Québec, un plan d’action
à long terme s’attaque
aux problèmes de santé
et aux conditions de vie
des autochtones qui vivent en réserve et qui
n’ont pas accès au système de santé public.
Son objectif est de réduire les écarts, d’ici 10
ans, avec l’ensemble de
la population québécoise
en ce qui a trait à l’espérance de vie et aux taux
de suicide et de mortalité
infantile. La prévention
du diabète et de l’obésité
chez les enfants autochtones sont également
des priorités.
(Presse canadienne)

(Presse canadienne)
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ENQUÊTE EXCLUSIVE
Le cinquième enfant de Brad et Angie.
À lire dans
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JOLIE EST CONFRONTÉE

Ce que vous verrez ce soir

Alors qu’Angelina Jolie est sur tous
les écrans du monde dans son film
Beowulf, gageons que son attention
est retenue par une réalité bien plus
crue. Une Éthiopienne d’origine s’expose actuellement dans les
médias en prétendant être la mère
biologique de la fille adoptive de
Jolie et Pitt, Zahara. En embrassant
la photo imprimée de celle qui lui
ressemble comme deux gouttes
d’eau, la jeune femme déclare
qu’elle ne désirait pas mettre la
petite en adoption, même si elle
accepte aujourd’hui que Jolie
assume le rôle de mère auprès de sa
fille. Les rumeurs veulent que la petite Zahara ait été le fruit maléfique
d’un viol. L’agence d’adoption déclare pour sa part que toutes les procédures d’adoption ont été
respectées.

Star Système consacre une émission spéciale à Céline Dion!
De Paris à Los Angeles en passant par New York, Herby Moreau et Pénélope
McQuade ont suivi Céline Dion dans son marathon de promotion pour son
nouvel album Taking Chances. Il faut la voir sur le plateau de Star Academy à
Paris où Céline donne une leçon de professionnalisme aux jeunes élèves qui lui
offrent un medley de ses plus grands succès. Pendant la tournée de promotion,
Céline confie que son fils René-Charles a lui aussi des journées bien remplies

et qu’après avoir passé cinq années à Las Vegas, il est prêt à parcourir le
monde en famille. La tournée de promotion se termine à Los
Angeles à la cérémonie des American Music Award où Céline Dion remercie tous
ses fans. Elle s’est dite très touchée que tous les billets pour ses quatre concerts
au Centre Bell s’envolent en 35 minutes!
À ne pas manquer ce soir 19 h 30.

« MERCI SEIGNEUR POUR MA POITRINE! »

SES JUMEAUX EN DANGER
C’est bien connu : à Hollywood, les fortes poitrines
sont bénies des dieux!
Et il semble que ce soit
le cas du buste de Salma
Hayek. La belle Mexicaine
a déclaré à l’animateur
David Letterman que sa légendaire poitrine est le
fruit d’un miracle qu’elle a
demandé au ciel quand
elle était plus jeune.
« Je me suis arrêtée avec
ma mère dans une église
pour mettre mes mains
dans l’eau bénite et
demander à Dieu de me
donner des seins plus
généreux. » Quelques mois
plus tard, son
souhait a été réalisé, et
l’actrice a tôt fait d’enjôler
le tout Hollywood avec ses
charmes tout en rondeur!

Dennis Quaid et sa
femme Kimberly sont
dans tous leurs états. Thomas Boone et Zoe Grace,
qui sont nés le 8 novembre
dernier, sont aux soins intensifs à la suite d’une erreur
médicale commise par
un hôpital de Los Angeles.
Les deux nouveau-nés
ont reçu par accident
une dose massive
d’anticoagulant, en
quantité 1000 fois trop
élevée... Imaginez à quel
point les nouveaux
parents ont de quoi être
furieux! Rappelons que les
jumeaux ont été
conçus par les parents
biologiques, mais mis
au monde par une
mère porteuse.

Star Système, 19 h 30, à

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Les Québécois veulent durcir les règles.
www.canoe.com/dossiers/radars
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GRÈVE
DES TÉLÉPHONISTES
La quarantaine de téléphonistes d’Urgences-santé de Montréal

QUADRUPLE
MEURTRE
Les policiers d’Ottawa enquêtent sur un quadruple

et de Laval menacent de débrayer. Celles et ceux qui répondent aux
appels d’urgence 9-1-1 sont sans contrat de travail depuis quatre
ans. Ces employés soutiennent qu’il manque des effectifs pour
répondre aux 300 000 appels qu’ils reçoivent chaque année. Les
téléphonistes prennent les appels d’urgence, déterminent la priorité des appels et doivent décider s’il faut dépêcher une ambulance sur les lieux d’un incident. (JCG)

meurtre survenu hier. Quatre cadavres ont été découverts dans une résidence de la rue Grandpark Circle.
Un voisin a indiqué que la maison était habitée par un
couple sans histoire dans la quarantaine et leur fille
dans la vingtaine. La demeure se trouve dans un quartier résidentiel paisible et très récent, la plupart des
maisons, érigées il y a cinq ans, n’ayant eu qu’un seul
propriétaire. (Presse canadienne)

enbref

dans l’actualité

15 ans
de prison
Roger Grenier a écopé de
15 ans de prison pour l’enlèvement et les mauvais
traitements infligés à la
pharmacienne MarieJosée Caron qu’il avait
laissée pour morte dans le
coffre de sa voiture, l’été
dernier dans l’arrondissement Outremont. Grenier
est âgé de 54 ans.
(Presse canadienne)

PREMIÈRE TEMPÊTE SUR MONTRÉAL

L’hiver s’annonce
plus rigoureux

Plusieurs coups de feu ont
été tirés tard mardi soir sur
une porte d’une résidence
de la rue Graham à Ville
Mont-Royal. Il semble que
le propriétaire des lieux, un
entrepreneur dans le
monde de la construction,
ne soit pas connu des
milieux policiers.(JCG)
PHOTO COLLABORATION SPÉCIALE

Plusieurs ont eu à déblayer leur véhicule ce matin pour se rendre au travail.

VOUS AVEZ UN SCOOP ?
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Vous avez une nouvelle
qui pourrait faire la manchette?
Une idée de reportage exclusif?

Drogue par la poste
Depuis 2005, Postes Canada a saisi pour
des millions de dollars en stupéfiants à travers le courrier. Dix millions de dollars en
cocaïne ont été interceptés depuis deux ans,
2,5 M $ en marijuana et plus de 300 000 $ en
argent comptant. Postes Canada affirme que
les trafiquants utilisent la poste parce qu’ils
ont l’impression que leur marchandise se
rendra à destination sans aucun problème.

24heures.ca

n t a tio
Sur pré s e

Quel sera le sujet de discussion dans les centimètres cette année.
« À Noël 2006, nous étions en souliers
bureaux ce matin? Inévitablement la première tempête de neige de la saison à pour aller à la messe de minuit. C’était vert
balayer la métropole. À la pause-café, la partout. La première bordée de neige de
météo est le sujet qui alimente souvent les 15 centimètres et plus est tombée au début
de janvier. Au total, nous
conversations. Un sujet
avons reçu 277 centimèqui risque de faire couler La Ville de Montréal compte
tres seulement. Sans oubeaucoup de salive au- plus de 4 100 km de rues et
blier que les tempérajourd’hui surtout avec les
6
550
km
de
trottoirs
à
déblayer
tures étaient généralepremiers 15 ou 20 centiment très douces », évomètres neige attendus lors d’une tempête de neige.
que M.Ouimet. «Il faut
avant la fin de la soirée.
Il faudra s’y faire. L’hiver s’installe pour tout de même penser que l’hiver est une
les quatre prochains mois. De l’avis des ex- saison longue qui peut être appelée à chanperts de la météo, l’hiver 2007-2008 sera le ger. »
Par ailleurs, l’administration municipaplus rigoureux et les averses de neige sele a indiqué hier soir que tous les équiperont plus abondantes.
Selon Réjean Ouimet, météorologue-pré- ments étaient prêts à passer à l’action lorssentateur de Météomédia, l’hiver sera rela- que l’accumulation au sol atteindra 2,5
tivement plus froid cette année que l’an cm. Les 19 arrondissements disposent de
passé, mais tout de même au-dessus de la près de 1 000 appareils pour procéder à
normale saisonnière, comme l’ont été les l’ensemble des activités d’épandage et de
dix dernières années. Certains prétendent déblaiement.
que les précipitations dépasseront les 350
(Jean-Claude Grenier)

Coups de feu

|ACTUALITÉ|

AFFAIRE MULRONEY-SCHREIBER
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Toutes les explications.
www.canoe.com/dossiers/mulroney
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PÉTITION

MURLONEY ADMET SON ERREUR

Une pétition de 62 000 signatures a été
déposée, hier après-midi, à l’Assemblée
nationale, pour réclamer que le registre
des délinquants sexuels devienne public. L’initiative a été lancée par une
mère du quartier de Limoilou, à Québec,
dont la fille de 10 ans aurait reçu une
propostition sexuelle d’un voisin. Le ministre de la Justice du Québec, Jacques
Dupuis, est touché réfractaire à rendre
cette liste publique.(SRC)

Brian Mulroney dit avoir fait une erreur colossale en acceptant
de l’argent de l’homme d’affaires Karlheinz Schreiber lorsqu’il
a quitté son poste de premier ministre en 1993. C’est du moins
ce qu’affirme le porte-parole de M. Mulroney, Luc Lavoie, dans
une entrevue accordée au Ottawa Citizen. Selon M. Lavoie,
l’ancien premier ministre a accepté cet argent afin de maintenir son niveau de vie. M. Lavoie affirme que la somme constituait une avance sur honoraires pour des services de consultant que M. Mulroney devait fournir à M. Schreiber dans différents projets, tels l’implantation d’une usine de fabrication de
véhicules militaires à Montréal et une entreprise de pâtes. (KB)

SELON LE PARTI QUÉBÉCOIS

Sans opposition
Le ministre fédéral de l’Environnement, John
Baird, a pris les moyens pour réduire au silence
les partis d’opposition lors de la conférence internationale de Bali sur les changements climatiques, dans deux semaines, en refusant de les
inviter à faire partie de la délégation canadienne. Les trois partis d’opposition disent avoir reçu
confirmation, hier, de la décision du cabinet du
ministre, qui vient ainsi mettre fin à une tradition
parlementaire. (Presse canadienne)

Incarcération
Le taux d’incarcération au Canada a augmenté
pour la première fois en plus d’une décennie en
2005-2006. Selon Statistique Canada, ce taux a
été alimenté par le nombre croissant de personnes en détention provisoire. Le nombre
d’adultes en détention dans les établissements
provinciaux ou territoriaux qui attendent leur
procès ou le prononcé de leur peine augmente
continuellement depuis le milieu des années
1980. Il a augmenté de 12 % en 2005-2006
pour atteindre 10 670 adultes. (Presse canadienne)

Stimuler l’économie
Pour stimuler l’économie, Québec troque sa politique d’achats au prix le plus bas pour une politique d’achats chez nous. Avant de conclure
un contrat avec un fournisseur, Québec tiendra
compte des retombées économiques pour le
Québec et du contenu canadien des biens acquis. (Presse canadienne)
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Couillard veut refiler de
nouvelles factures aux malades
Le gouvernement Charest s’apprête à
refiler de nouvelles factures aux malades, a accusé hier l’opposition péquiste.
Le député Bernard Drainville a dévoilé en Chambre le contenu d’un rapport
remis le 3 octobre dernier au ministre
de la Santé, Philippe Couillard, et qui recommande d’allonger la liste des frais
facturables aux patients lorsqu’ils visitent une clinique médicale.
De fait, le rapport du groupe de travail présidé par Jean-Pierre Chicoine,
un administrateur d’établissements à la
retraite, suggère une mise à jour des
frais facturables aux patients pour y inclure des coûts tels que les pansements,
le matériel chirurgical et les tests diagnostiques.
D’après le rapport, cette révision est
nécessaire pour assurer la viabilité des
cliniques médicales.
« À partir de quand les Québécois
vont-ils devoir payer pour les tests diagnostiques? À partir de quand vont-ils
devoir payer pour leurs pansements? », a
lancé le député de Marie-Victorin, brandissant un emballage de pansements.

La sortie exaltée du porte-parole péquiste a fait dire au ministre Couillard
que ce dernier jouissait d’un « talent
théâtral » manifeste. Il a cependant reconnu que l’ensemble des frais dits « accessoires » seront prochainement révisés.

RÉACTION DU MINISTRE COUILLARD
Mais cette «mise à jour» ne signifie
pas nécessairement une hausse des coûts
pour les patients, s’est-il défendu. Au contraire, certains frais facturables pourraient être diminués, au terme de négociations avec les fédérations médicales, a
assuré le ministre en point de presse.
« Ce qui est fondamental, c’est la nécessité de clarifier les choses puis la nécessité justement de rappeler aux citoyens que le système d’assurance maladie du Québec ne couvre pas tout », a
expliqué le ministre.
Mais pour le député Drainville, il est
clair que le ministre tente en douce d’introduire « une forme de ticket modérateur » dans le réseau de la santé.

(Presse canadienne)

EXCUSES DU CARDINAL OUELLET

Le député Bernard Drainville.

Les Conservateurs veulent
s’attaquer au vol d’identité

L’Église doit encore cheminer,
dit la ministre St-Pierre
Malgré les excuses du cardinal
Marc Ouellet, l’Église catholique a
encore beaucoup de chemin à faire,
notamment sur la question du respect de l’égalité entre les hommes et
les femmes, soutient la ministre de
la Condition féminine, Christine
Saint-Pierre.
Appelée à commenter la publication de la lettre ouverte de Marc
Ouellet, la ministre a qualifié, hier,
cette intervention d’un nécessaire
début de prise de conscience de
l’Église.
Tout en saluant l’initiative du cardinal, elle prévient que l’institution
devra revoir certaines de ses positions, concernant la contraception,
l’homosexualité et le respect de l’éga-
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lité entre les hommes et les femmes.
« C’est un aveu public que je trouve
intéressant, mais (...) je pense qu’il
y a encore du chemin à faire au sein
de l’Église catholique pour accueillir
les femmes à part entière et faire en
sorte que l’égalité envers les femmes
soit respectée », a dit la ministre
Saint-Pierre.
« C’est une analyse que l’Église va
faire un jour. Elle n’est peut-être pas
prête encore », a-t-elle ajouté.
Elle a affirmé que des prêtres ont
eu des comportements inacceptables
dans le passé, citant en exemple les
cas d’abus sexuels et la pression imposée aux femmes afin qu’elles aient
davantage d’enfants.

(Presse canadienne)

Le gouvernement fédéral a présenté, hier, un
projet de loi durcissant
les lois entourant le vol
d’identité afin d’endiguer
ce problème des temps
modernes.
Le projet de loi ferait en
sorte d’inscrire au Code
criminel les gestes qui
mènent à la fraude d’identité. Ainsi, il deviendrait
illégal de se procurer, de
posséder ou de vendre des
infor mations reliées à
l’identité d’autres personnes, en vue de commettre
un crime.
La mesure prévoit aussi de permettre à un tri-

bunal d’ordonner à un individu, trouvé coupable,
de dédommager la victime de fraude, lorsque celle-ci a dû faire face à des
dépenses pour remettre
en ordre ses documents et
cartes et corriger son dossier de crédit.
Selon des estimations
citées par le ministère fédéral de la Justice, les crimes reliés au vol d’identité coûteraient quelque
2 milliards $ par annéesaux consommateurs,
aux banques, aux sociétés
de cartes de crédit et autres entreprises.

(Presse canadienne)
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SUBVENTIONS

BÉNÉFICE POUR TEMBEC

Les subventions gouvernementales aux entreprises canadiennes ont presque doublé au
cours des dix dernières années, pour s’élever,
en 2004, à 19 milliards $, soit 1295 $ par
Canadien. Selon l’Institut Fraser, en 1995, ces
subventions atteignaient 10,3 milliards $. Le
rapport affirme qu’on retrouve parmi les 50
principaux bénéficiaires des géants comme
Ford, Rolls-Royce, Noranda, IBM et Pratt &
Whitney. (Presse canadienne)

La forestière Tembec est sortie du rouge au quatrième
trimestre, réalisant un bénéfice net de 22 millions $,
comparativement aux pertes nettes de 52 millions
$ et de 164 millions $, subies, respectivement, au
quatrième trimestre de 2006 et au troisième
trimestre de 2007. Le chiffre d’affaires consolidé de
l’entreprise pour le dernier trimestre complété
s’est établi à 675 millions $, en baisse par
rapport aux 781 millions $ enregistrés à la même
période l’an dernier. (Presse canadienne)

enbref

dans le monde des affaires

Machinerie agricole
Le fabricant de machinerie agricole Deere &
Co. a déclaré mercredi que son bénéfice du
quatrième trimestre avait augmenté de 52 %
alors que les ventes internationales du secteur
de l’agriculture ont permis de compenser les
reculs provenant d’autres activités touchées
par le ralentissement de l’immobilier aux
États-Unis. (AP)

Commandes
Airbus a annoncé hier avoir totalisé
167 commandes au mois d’octobre et avoir
livré 44 appareils. Sur les nouvelles commandes,
114 portent sur des appareils monocouloirs et
53 sur des avions long-courriers, dont 42
A350 XWB. L’avionneur européen souligne
dans un communiqué que son carnet de
commandes dépasse désormais
3 000 appareils, ce qui représente cinq ans
de production. (AP)

Ventes au détail
Les ventes au détail au Canada ont
légèrement fléchi de 0,2 % en septembre pour
s’établir à un montant estimatif de
34,4 milliards $, principalement en raison de
la baisse des ventes observée chez les
concessionnaires d’automobiles neuves.
(Presse canadienne)

ALIMENTATION

Les profits de
Metro chutent
e
au 4 trimestre
La chaîne de supermarchés Metro a vu
ses profits diminuer au cours de son
quatrième trimestre de 2007 terminé le
29 septembre dernier.
Le bénéfice net de l’entreprise est passé
de 78,9 millions $ au quatrième trimestre de
l’an dernier - qui s’étalait sur 13 semaines à 57,6 millions $ cette année. Le quatrième
trimestre de 2007 comptait une semaine de
moins.
Le chiffre d’affaires de Metro au quatrième
trimestre de 2007 a été de 2,43 milliards $,
contre 2,67 milliards $ un an plus tôt.
Metro a souligné qu’en excluant la
semaine additionnelle de 2006, la baisse des
ventes de produits de tabac et la perte de
ventes liée à la disposition au quatrième
trimestre de 2006 d’une participation dans
un grossiste en alimentation, l’augmentation
du chiffre d’affaires aurait été de 0,7 %.
La chaîne de supermarchés reconnaît
également avoir été affectée par la guerre
des prix entre les épiceries. Les baisses de
prix proposées par sa rivale Loblaws, en
Ontario, et le lancement des supercentres
Wal-Mart ont ainsi eu un impact négatif
sur ses résultats du dernier trimestre.
Au quatrième trimestre de 2007,
l’augmentation du chiffre d’affaires des
magasins comparables, c’est-à-dire ceux
qui sont ouverts depuis plus d’un an, a été
de 0,2 % par rapport à celui de la période
correspondante l’an dernier.
Mardi, Metro a annoncé que son vice-

président exécutif et chef de l’exploitation,
Eric Richer La Flèche, deviendra son
prochain président et chef de la direction à
compter du 1er avril prochain. Il remplacera
Pierre H. Lessard, en poste depuis 1990, qui
prendra alors sa retraite à l’échéance de
son contrat - qui avait été prolongé d’un an
l’an dernier.

(Presse canadienne/KB)

PHOTO COLLABORATION SPÉCIALE

La chaîne de supermarchés a vu ses profits diminuer
au cours de son quatrième trimestre de 2007.
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Galeries d’Anjou,
Anjou
Mail Champlain,
Brossard
Galeries de Hull,
Gatineau
Carrefour Angrignon,
LaSalle
Carrefour Laval,
Laval
Place Longueuil,
Longueuil
Centre Eaton,
Montréal
Centre Rockland,
Montréal
Complexe Desjardins,
Montréal
Place Versailles,
Montréal
Fairview Pointe-Claire,
Pointe-Claire
Galeries Rive-Nord,
Repentigny
Place Rosemère,
Rosemère
Carrefour de l’Estrie,
Sherbrooke
Promenades St-Bruno,
Saint-Bruno
Place Vertu,
Saint-Laurent
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803A, boul. Curé-Labelle,
Blainville
455, boul. de Mortagne,
Boucherville
8200, boul. Taschereau,
Brossard
1201, boul. de Périgny,
Chambly
180, boul. d’Anjou,
Châteauguay
523, boul. Curé-Labelle,
Fabreville
355, boul. Greber,
Gatineau
3698, boul. Taschereau,
Greenfield Park
10, rue Papineau,
Joliette
1950, boul. Curé-Labelle,
Lafontaine
5333, boul. Laurier,
La Plaine
7579, boul. Newman,
LaSalle
840, boul. de L’Ange-Gardien,
L’Assomption
965, boul. d’Auteuil,
Laval
150, boul. des Laurentides,
Laval
2151, boul. des Laurentides,
Laval
2930, chemin Chambly,
Longueuil
1070, Montée Masson,
Mascouche
2552, rue Beaubien Est,
Montréal
6425, rue Beaubien Est,
Montréal
1747, rue Fleury Est,
Montréal
9770, rue Lajeunesse,
Montréal
3101, rue Masson,
Montréal
8256, boul. Maurice-Duplessis,
Montréal
5253, av. du Parc,
Montréal
4260, rue Sainte-Catherine Est,
Montréal
305, rue Sherbrooke Ouest,
Montréal
6112, rue Sherbrooke Ouest,
Montréal
2635, av. Van Horne,
Montréal Ouverture bientôt
5632, boul. Henri-Bourassa Est,
Montréal-Nord
12886, rue Sherbrooke Est,
Pointe-aux-Trembles
100, boul. Brien,
Repentigny
199, boul. Curé-Labelle,
Rosemère
400, route 132,
Saint-Constant
5245, boul. Cousineau,
Saint-Hubert
400, boul. du Séminaire Nord,
Saint-Jean-sur-Richelieu
481, boul. des Laurentides,
Saint-Jérôme
4245, rue Jean-Talon Est,
Saint-Léonard
66, rue Jacques-Cartier Nord,
Sherbrooke
882, boul. des Seigneurs,
Terrebonne
824, boul. Thibeau,
Trois-Rivières Ouverture bientôt

2020, boul. René-Gaultier,
Varennes
585, av. St-Charles,
Vaudreuil-Dorion
5000, rue Wellington,
Verdun
379, boul. Bois-Francs Sud,
Victoriaville
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LA SEMAINE DE CLAUDE POIRIER
Le père de Cédrika ne perd pas espoir.
À lire dans
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GRÂCE À HABITAT POUR L’HUMANITÉ MONTRÉAL

Deux familles
trouvent un toit
L’organisme Habitat pour l’humanité
Montréal a remis les clés de leur nouvelle
maison à deux f amilles à revenu
modeste de l’arrondissement MercierHochelaga-Maisonneuve, dans l’Est de
Montréal, les familles Gagné-Beaulieu et
Lahaie-Spencer.
« Ce projet n’aurait pu être réalisé sans
la générosité de nos commanditaires fondateurs, a souligné le président d’Habitat pour l’humanité Montréal,
Stephen Rotman. Genworth Financial Canada, un chef de file dans le secteur de
l’assurance prêt hypothécaire, Home Depot Canada, le géant de la vente au
détail, et MCAP, la plus importante entreprise indépendante de crédit d’équipement et d’hypothèque au Canada, verseront en effet 360 000 dollars à Habitat
pour l’humanité au cours des trois prochaines années pour des projets tels que
celui que nous avons complété cette
année. Grâce à ces dons, Habitat pour
l’humanité a pu acheter ce terrain, ainsi
que le terrain adjacent. Ces trois entreprises financent d’ailleurs la première
des deux maisons que nous avons construites cette année », a-t-il ajouté.

Les heureux propriétaires sont Isabelle
Lahaie et Kieran Spencer qui occuperont
le premier étage de la maison avec les quatre enfants de la famille : Mathieu, 13 ans,
Karolane, 12 ans, Marianick, 10 ans et
Carrie-Anne 6 ans. Pour leur part, Benoit
Gagné, son épouse Nadine Beaulieu et leur
quatre enfants Alexandre, 14 ans,
Sabrina, 13 ans, Mylène, 12 ans et Frédéric,
7 ans, occuperont le logement du
rez-de-chaussée ainsi que le sous-sol.
Les critères qui guident la sélection
d’une famille Habitat sont tout d’abord le
lieu de résidence, l’expérience ayant
démontré qu’il est préférable de ne pas
transplanter une famille hors de son quartier. Habitat essaie de garder la famille
dans son environnement premier. La
famille sélectionnée doit avoir besoin d’un
logement, en tenant compte des conditions
de vie de la famille au moment de sa
demande. De plus, la famille doit pouvoir
rembourser une hypothèque (sans intérêt)
et être prête à travailler avec Habitat pour
l’humanité, en consacrant 500 heures de
« TranspirAction » à la construction de sa
maison ou de celle d’une autre famille.

(24h)
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Les deux familles viennent de prendre possession de leur nouvelle résidence dans le district Hochelaga/
Maisonneuve.

CÔTE ST-LUC

Les pompiers en feu contre le maire
Les pompiers de la municipalité de Côte
St-Luc n’inviteront pas le maire Anthony
Housefather à leur party de Noël. Le premier magistrat de cette municipalité de
l’ouest de Montréal a révélé que les bénévoles qui of frent leurs services de
premiers répondants à Côte St-Luc sont
bien formés et que leur temps de réponse
est nettement plus rapide que celui des
pompiers de Montréal.
Cette affirmation de M.Housefather a
mis le feu aux poudres. « Le maire de Côte
St-Luc a fait des affirmations erronées. Il
sait fort bien que les bénévoles ne sont pas
disponibles 24 heures par jour et sept jours
semaine. C’est faux de déclarer qu’ils sont
plus efficaces que les pompiers » commente Michel Crevier, président de l’Association des Pompiers de Montréal.

Rappelons que le maire de Côte St-Luc a
présenté un mémoire à la Commission de
l’aménagement du territoire sur le projet
de Loi 22 - loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l’agglomération de Montréal - en plaidant l’exception
pour sa municipalité par le maintien du
service de premiers répondants offerts par
des bénévoles. Ce service offert par des
sapeurs de la Ville de Montréal doit être
entièrement déployé avant la fin de 2009
sur le territoire de l’île de Montréal.
M.Crevier espère que le maire Housefather fera preuve de plus de rigueur lorsqu’il aura à se prononcer sur le service
des premiers répondants et sur une
donnée aussi importante que le temps de
réponse.

(JCG)

Plus d’immigrants au Québec dès 2008
Le Québec accueillera près de 49 000 immigrants l’année prochaine. Ce nombre
augmentera progressivement pour atteindre les 55 000 en 2010. Le gouvernement du
Québec reconnaît l’apport de cette maind’œuvre pour le développement économique. Il affirme encadrer les nouveaux arrivants dans la francisation et l’intégration.
Le nombre d’immigrants enregistrera une
légère croissance d’environ 1 000 personnes par rapport à 2007. Le taux d’immi-

grants parlant français devrait atteindre
les 60% de tout le volume. Leur effectif sera
équilibré entre l’Afrique, l’Europe et l’Asie.
Suivra l’Amérique. Le continent asiatique
se différencie en envoyant de nombreux
gens d’affaires. Les sélectionnés viendront
essentiellement pour combler les postes
vacants du marché du travail. Environ
30 000 individus parlant français seront
ainsi acceptés.

(24h)

ACCOMMODEMENTS RAISONNABLES
Suivez la Commission Bouchard-Taylor.
www.canoe.com/dossiers/accommodements
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DROIT DES ENFANTS

Profitant de la Journée internationale
des enfants, une coalition d’organismes
québécois et l’Unicef étaient réunis mardi
devant le parlement de Québec pour réclamer au gouvernement la mise en place
d’un commissaire aux enfants. Ce commissaire aurait pour rôle de veiller au respect
des droits de l’enfant dans toutes les décisions législatives et exécutives du gouvernement du Québec.
Selon la coalition, les nombreux rapports publiés récemment font état de la violence faite aux enfants au Québec, au Canada et dans plusieurs pays industrialisés.
En outre, un enfant sur six au Canada vit
sous le seuil de la pauvreté, un chiffre qui
n’a guère évolué depuis 1991, date de la ratification de la Convention des droits de l’enfant par le Canada.
La coalition considère que trop d’enfants
sont laissés à eux-mêmes. « Beaucoup d’enfants souffrent encore de mortalité infantile, de décrochage scolaire, de maladie mentale, d’obésité, et d’autres problèmes liés
au non-respect du droit à l’éducation, sans
compter l’emprise de gangs de rue. Ce nonrespect des droits des enfants favorise une
dégradation de leur santé et génère des problèmes sociaux à long terme », précise Nadja Pollaert, directrice générale du Bureau
international des droits aux enfants, qui
estime que le gouvernement n’est pas inactif, mais loin d’être vraiment proactif. « Il y
a eu des avancées comme l’amélioration
de la protection de l’enfance et des soins
de santé pédiatriques avec les programmes
de vaccination. Mais ce sont des solutions à
court terme. Nous voulons qu’il y ait une
personne indépendante qui agisse aussi en
amont et qui veille à ce que le dispositif
respecte la convention aux droits des
enfants et que tous les aspects soient étudiés en concertation avec les acteurs sur
le terrain. »
SOUHAIT DE LA COALITION
La coalition souhaiterait que ce commissaire soit nommé d’ici 2009, année où la
Convention relative aux droits de l’enfant
des Nations unies célébrera son 20e anniversaire.
La coalition regroupe l’Unicef de Québec, la Fondation pour la promotion de la
pédiatrie sociale et le Bureau international des droits des enfants, section Québec.
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4
$ INCLUS
CRÉDIT DE BASE DE 1 000

PRÉPARATIO

(Reine-May Crescence)

186 $
3

par mois
Location 60 mois

0$

de comptant
de dépôt de sécurité

PRÉPARATION ET FRAIS DE TRANSPORT
DE 1 095 $ INCLUS
CRÉDIT DE BASE DE 1 000 $ INCLUS4

Mêmes offres disponibles
sur le modèle 5 portes.

VILLE 5 : 8,7 L/100 KM
ROUTE 5 : 5,8 L/100 KM

DE PLUS, PROFITEZ D’UN TAUX DE FINANCEMENT À L’ACHAT
DE 0 % SUR LA PLUPART DES MODÈLES 2007 EN STOCK6.
LA GARANTIE DE 160 000 KM DE GM
LA MEILLEURE PROTECTION AU PAYS

PHOTO REINE-MAY CRESCENCE

Lili-Anna Peresa de Unicef-Québec et Nadja Pollaert
du Bureau international des enfants.

160 000 KM + 160 000 KM + 160 000 KM

3126309.2

5 ANS SUR LE GROUPE
MOTOPROPULSEUR
GARANTIE LIMITÉE7

5 ANS AVEC TRANSPORT
DE COURTOISIE7

5 ANS AVEC ASSISTANCE
ROUTIÈRE7

GAGNEZ VOTRE CIEL !
DONNEZ VOTRE VIEILLE VOITURE.

Obtenez un crédit de

1000 $

applicable à l’achat ou à la location d’un véhicule GM neuf lorsque vous envoyez votre vieux véhicule
se reposer au ciel. Visitez autos-o-ciel.ca ou votre concessionnaire GM pour connaître tous les détails.

OFFRESPONTIAC.CA

L’Association des concessionnaires Pontiac•Buick•GMC du Québec suggère aux consommateurs de lire ce qui suit. Offres d’une durée limitée, réservées aux particuliers, s’appliquant aux modèles neufs suivants : berline G5 SE 2007 (2AL69/R7A), Vibe 2008 (2SL26/R7C), berline Wave 2008 (2TD69/R7A) et Wave 5 portes 2008 (2TD48/R7A). Les modèles illustrés comprennent certaines caractéristiques offertes en option à un coût
additionnel. Conditionnel à l’approbation de crédit de GMAC. Les frais liés à l’inscription au Registre des droits personnels et réels mobiliers et droits sont en sus et payables à la livraison. 1. Aucune obligation d’achat. Le concours s’adresse aux résidents du Canada qui possèdent un permis de conduire et qui ont atteint l’âge de la majorité dans leur province de résidence. Le concours se termine le 10 janvier 2008. Les crédits comprennent
les taxes et ne s’appliquent qu’à l’achat ou à la location de véhicules neufs de GM de l’année 2007 ou 2008 provenant des stocks d’un concessionnaire et qui sont livrés entre le 8 novembre 2007 et le 10 janvier 2008 inclusivement. Les camions poids moyen GM sont inadmissibles au concours. Le modèle suivant de l’année 2008 est admissible comme véhicule gagnant : berline et coupé G5 SE de Pontiac (2AL69/37 1SA sans ajout).
La valeur approximative au détail du véhicule gagnant est de 20 000 $, incluant le crédit de base de 1 000 $. Des commandes à l’usine peuvent être nécessaires pour le véhicule gagnant. Les chances de gagner ne sont pas les mêmes pour tous les prix. Les personnes potentiellement gagnantes doivent répondre au préalable à une question réglementaire. Exemples des probabilités applicables : un crédit de base de 1 000 $ : une chance
sur une; un crédit total de 1 200 $ : une chance sur 30; un crédit total de 10 000 $ : une chance sur 10 000; gagner un véhicule : une chance sur 20 000 (les crédits comprennent le crédit de base de 1 000 $). 2. La General Motors paiera un rabais équivalent à 1 % de la TPS applicable de 6 %. L’offre s’adresse uniquement aux particuliers qui payent comptant ou qui financent leur achat et prennent possession d’un nouveau modèle 2007 ou
2008 entre le 8 novembre et le 31 décembre 2007. GM se réserve le droit de modifier ou de mettre fin à cette offre et/ou au programme en tout ou en partie pour toute raison que ce soit et en tout temps, sans préavis. 3. À la location, paiements mensuels basés sur un bail de 48 mois (60 mois pour la Wave). Frais de transport et préparation inclus. Frais d’immatriculation, assurance et taxes en sus. Frais de 15 ¢/km après 80 000 km (15 ¢/km
après 100 000 km pour la Wave). Première mensualité exigible à la livraison. 0 $ de dépôt de sécurité. 4. Le crédit de base de 1 000 $ est inclus dans les offres de cette publicité et ne peut être jumelée à la portion de base d’aucun des autres crédits offerts dans le cadre de ce concours. 5. Consommation établie selon la méthodologie approuvée par Transports Canada sur la G5 SE avec moteur 2,2 L et boîte manuelle 5 vitesses, la Vibe avec
moteur 1,8 L et boîte manuelle 5 vitesses et la Wave avec moteur 1,6 L et boîte manuelle 5 vitesses. 6. Taux de financement à l’achat de 0 % jusqu’à 60 mois sur la plupart des modèles 2007, sur approbation de crédit de GMAC seulement. 7. Selon la première éventualité. Les camions poids moyen sont exclus. Ces offres sont exclusives et ne peuvent être combinées avec aucune autre offre ni aucun autre programme incitatif d’achat ou de
location, à l’exception des programmes de La Carte GM, de prime pour étudiants (primegmetudiants.ca) et de GM Mobilité. Le concessionnaire peut louer à un prix moindre. Un échange entre concessionnaires peut être requis. Pour de plus amples renseignements ou pour obtenir le règlement du concours dans son intégralité, passez chez votre concessionnaire, composez le 1 800 463-7483 ou visitez gm.ca.

L’Unicef réclame la nomination d’un commissaire
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PAKISTAN
Libération de militants de l’opposition.
www.canoe.com/dossiers/pakistan
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MARÉE NOIRE MEURTRIÈRE

FLASH

monde

Le fioul échappé d’un pétrolier lors d’une tempête le 11 novembre en mer Noire a provoqué
la mort de près de 15,000 oiseaux et causé
des dégâts à l’environnement qui pourraient
atteindre plus de 200 millions de dollars, ont
rapporté hier les autorités russes. Selon le ministère des Ressources naturelles, plus de
3,000 tonnes de fioul se sont échappées du
Volgoneft-139 depuis la tempête. Des équipes
continuent à nettoyer les côtes souillées dans
le détroit de Kertch, qui relie la mer Noire à la
mer d’Azov. (AP)

BANGLADESH :
LA DIARRHÉE APPARAÎT
Des informations sur des décès dus à la diarrhée commençaient à émerger hier dans les zones frappées la semaine dernière par le cyclone Sidr au Bangladesh. Alors
que le bilan officiel s’élève à plus de 3,150 morts, les
autorités locales faisaient état de maladies dans les régions sinistrées. Selon le Daily Star, un journal de Dacca
qui citait des responsables locaux, deux enfants sont
morts de diarrhée mardi dans le secteur de Patuakhali.
Les autorités centrales n’étaient pas en mesure de confirmer ces informations dans l’immédiat. (AP)

CONFÉRENCE D’ANNAPOLIS

Les pays arabes réticents
L’Arabie saoudite refusait toujours hier dernier, qui offrait de normaliser les rede dire si elle participerait à la conférence lations avec Israël en échange d’un retrait
sur la paix au Prochetotal des territoires arabes occupés depuis la
Orient que les ÉtatsLes
États-Unis
souhaitent
la
guerre des Six-Jours de
Unis organisent de lundi à mercredi à Annapo- présence de délégations de haut 1967, de la création d’un
lis, dans le Maryland niveau des principaux pays ara- État palestinien et du
règlement de la quesaux États-Unis. La Syrie bes afin qu’ils apportent leur
tion des réfugiés palesréservait également sa
soutien
à
une
reprise
des
négotiniens. Israël a fait part
réponse.
de ses réserves envers
Riyad attend appa- ciations israélo-palestiniennes
de nombreux points du
remment d’obtenir la bloquées depuis 2001.
plan, notamment sur la
promesse que cette renquestion des réfugiés.
contre relancera les néMais Washington se heurte au sceptigociations sur les sujets les plus sensibles,
tels que les frontières du futur État palesti- cisme de nombre de ces pays, qui crainien, le statut de Jérusalem-Est et le sort gnent que le gouvernement du président
George Bush, après des années de réticendes millions de réfugiés palestiniens.
C’est l’Arabie saoudite qui avait présen- ce à s’impliquer dans le dossier, ne cherté en 2002 un plan de paix, relancé en mars che à se mettre en avant en utilisant le pré-

sident de l’Autorité palestinienne
Mahmoud Abbas sans exiger qu’Israël
s’engage sur l’exigence centrale des pays
arabes : le retrait des territoires capturés
par la guerre des Six-Jours en 1967. L’Arabie saoudite exige que cette condition
figure dans tout accord.
Le président égyptien Hosni Moubarak,
d’abord sceptique, tente désormais de
bâtir un consensus arabe autour de la
conférence d’Annapolis.
Les ministres des Affaires étrangères
de la Ligue arabe devraient adopter une
position commune vendredi lors d’une
réunion extraordinaire, après laquelle les
pays diront s’ils participent, et à quel
niveau de représentation, à Annapolis.
Pour l’heure, seule l’Égypte et les Émirats
arabes unis sont attendus avec certitude.

(AP)

PHOTO AP

Une section de la barrière de sécurité entre Israël et la Cisjordanie, à Abu Dis, une banlieue de Jérusalem ; la
conférence d’Annapolis pourrait permettre une reprise des négociations israélo-palestiniennes bloquées
depuis 2001.

Israël autorise la livraison
de blindés aux forces palestiniennes
Israël a donné son accord pour la livraison de 25 véhicules blindés provenant de
Russie et de 1,000 fusils aux forces de sécurité palestiniennes engagées en Cisjordanie, a-t-on appris hier de sources israéliennes et palestiniennes.
Il s’agit d’un nouveau geste en direction
du président de l’Autorité palestinienne
Mahmoud Abbas, à l’approche de la confé-

rence sur la paix au Proche-Orient organisée la semaine prochaine à Annapolis, aux
États-Unis. Israël approuvera la livraison
de 25 autres véhicules blindés aux forces
de Mahmoud Abbas, une fois qu’elles auront pris le contrôle de nouvelles zones en
Cisjordanie, ont précisé des représentants
du gouvernement israélien.

(AP)
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Condoleezza Rice
affiche un bilan mitigé avant
le sommet d’Annapolis
En cette période d’administration ne en recevant les par ticipants à la
Bush finissante, la secrétaire d’État Con- confére n c e p ou r l a p aix au P roch e doleezza Rice veut croire qu’elle peut en- Orient à Annapolis (Maryland), destinée
core obtenir à l’occasion de la conférence à lancer des négociations sur la création
d’Annapolis un grand succès diplomati- d’un État palestinien au côté d’Israël.
Il s’agit de l’initiative la plus visible de
que sur un dossier où beaucoup se sont
l’administration Bush
déjà cassé les dents : la
dans ce dossier clé, sourelance du processus À la tête de la diplomatie
vent délaissé au profit
de paix israélo-palesti- américaine depuis 2005, Mme
d’autres priorités, comnien, au point mort deRice affiche un bilan en
me l’Irak ou l’Afghanispuis près de sept ans.
tan, par le gouver neÀ la tête de la diplo- demi-teinte, mais le sommet
ment américain depuis
matie américaine de- d’Annapolis pourrait toutefois
2001.
puis 2005, Mme Rice aflaisser
la
marque
la
plus
La médiation de Mme
fiche un bilan en demiRice donnera sans doute
teinte. Elle n’a obtenu durable sur ce bilan.
lieu à des comparaisons
à ce jour la signature
d’aucun traité de paix ni accord interna- avec l’habileté diplomatique d’anciens
tional majeur, et aucun des grands dos- hommes d’État américains qui ont chersiers auxquels elle s’est attelée n’a été ré- ché à régler le conflit au Proche-Orient.
Un succès la propulserait dans le panglé.
« Nous n’avons pas encore la paix entre théon de la diplomatie américaine au
Israël et les Palestiniens, nous sommes côté d’un Henry Kissinger ou d’un Georencore en Irak et en Afghanistan et le ge Shultz.
Toutefois, Mme Rice réfute l’idée selon
gouvernement pakistanais est toujours
sur la corde raide », souligne Gordon laquelle elle chercherait à améliorer son
Adams, professeur de relations interna- image ou son bilan. « Il y a probablement
tionales à l’American University. « Le des dossiers de politique étrangère plus
seul élément de progrès, mais ce n’est pas faciles à aborder que le conflit israéloencore un succès, c’est la Corée du Nord. » palestinien », a-t-elle souligné le mois
La secrétaire d’État aura l’occasion de dernier lors d’une audience au Congrès.
redorer son blason la semaine prochai(AP)

PHOTO REUTERS

Condoleezza Rice.

PAKISTAN

Musharraf pourrait quitter la tête de l’armée samedi
Le général-président pakistanais Pervez
Musharraf semble vouloir répondre à certaines des demandes les plus pressantes de
ses opposants : selon des sources officielles,
il pourrait en effet quitter la tête de l’armée pakistanaise et prêter serment en tant
que président civil samedi, après la libéra-

PHOTO AP

D’après un responsable de l’administration pénitentiaire, l’ancien joueur de cricket Imran Khan, qui s’est
reconverti dans la politique, figure au nombre des prisonniers libérés hier.

tion, hier, de la plupart des opposants arrêtés ces dernières semaines.
La Cour suprême, qui a été expurgée de
ses membres les plus critiques à l’égard de
Pervez Musharraf depuis l’imposition de
l’état d’urgence le 3 novembre, est censée lever aujourd’hui les derniers obstacles juridiques au maintien au pouvoir de Pervez
Musharraf. La commission électorale pourra alors valider sa victoire lors de la présidentielle contestée du mois de novembre.
Le procureur général Malik Mohammed
Qayyum a déclaré à l’Associated Press que
Musharraf pourrait rapidement quitter

son poste de chef des armées et être investi
pour un nouveau mandat de cinq ans.
« Cela pourrait se produire samedi », a-t-il
dit. « Je connais le président et il respectera
son engagement ».
Par ailleurs, les autorités pakistanaises
ont libéré hier 5 634 avocats et militants politiques arrêtés depuis l’imposition de l’état
d’urgence, a annoncé le ministre Afzal Hayder. « Maintenant, 623 personnes se trouvent détenues par le gouvernement » et les
autorités avaient ordonné qu’elles soient
relâchées, a-t-il ajouté.

(AP)
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GrandeBretagne
De la volaille a été abattue
dans une ferme britannique
après la découverte d’un
nouveau foyer présumé de
grippe aviaire. Le ministère
de l’Environnement, de l’alimentation et des affaires
rurales a déclaré que l’exploitation se trouvait à l’intérieur d’une zone de surveillance mise en place
après confirmation de la
présence de la maladie
dans une ferme voisine en
novembre. Deux foyers du
virus H5N1 hautement
pathogène ont été confirmés dans l’est de l’Angleterre et des milliers de
volatiles ont été tués par
mesure de précaution. (AP)

Iran
Le haut représentant de
l’Union européenne pour la
politique étrangère, Javier
Solana, a déclaré hier qu’il
était prêt à avoir de nouvelles discussions avec les
négociateurs iraniens
chargés du dossier
nucléaire. (AP)
24heures.ca

24 heures • 22 novembre 2007

CAMPAGNE ÉLECTORALE EN RUSSIE

Poutine s’en prend à ses
opposants « financés par l’étranger »
Le président Vladimir Poutine a comparé
hier ses ennemis à des chacals financés par
l’étranger et a accusé les Occidentaux de se rendre coupables d’ingérence dans la vie politique
russe, affirmant au cours d’un rassemblement
électoral que ses opposants en Russie et à
l’étranger souhaitaient affaiblir son pays.
« Ceux qui nous affrontent ont besoin d’un
État faible et malade », a estimé Vladimir Poutine en exhortant la population à soutenir le parti Russie unie, qui bénéficie de l’appui du Kremlin. « Ils veulent avoir une société divisée en
vue d’accomplir leurs actes dans son dos ».
S’adressant à plusieurs milliers de partisans
à l’approche des législatives du 2 décembre, le
président russe a sévèrement attaqué ses
adversaires politiques. « Malheureusement, il y
a ceux, à l’intérieur du pays, qui se nourrissent
auprès des ambassades étrangères comme des
chacals, et qui comptent sur le soutien de gouvernements et de fonds étrangers et pas sur
leur propre peuple », a-t-il lancé.
Sans citer nommément de pays ou de formations politiques, il a raillé ses opposants communistes et libéraux, évoquant l’incertitude
économique que la Russie avait connue pendant et après l’effondrement de l’Union soviétique en 1991. Si l’opposition arrive au pouvoir,
« elle trompera encore tout le monde », a-t-il
lancé, l’accusant de vouloir « rétablir un régime
oligarchique, basé sur la corruption et les mensonges ».

(AP)

PHOTO AP

Le président russe Vladimir Poutine s’est adressé hier à des milliers de ses partisans dans un stade de Moscou.
3125107.3

Il n’est pas nécessaire de souffrir pour

être belle

NOUVEAUBRUNSWICK

.

Nouvelle technologie à lumière pulsée de France Laure,
a
le Photolaser® permet de dire adieu aux poils indésirables sans aucun
eﬀet secondaire et presque sans douleur.
Vous pouvez également traiter la couperose, les
taches pigmentaires et les varicosités.

DIEPPE
HECTORINE HÉBERT
506-204-0391
LAMECQUE
KARINE NOËL
506-344-5250
LE GOULET
MANON DUGUAY
506-336-9194
PAQUETTEVILLE
CHEZ LINDA
BLANCHARD
506-764-3395

DES TRAITEMENTS
SANS DANGER
*En cours d’approbation FDA

•

2 fois plus eﬃcace que les autres lasers
a ers
asers
as
•
8 fois plus rapide que les autres
es
s
traitements traditionnels
•
al
Certiﬁé par le CSA international
comme équipement médical*

Le Photolaser® au service de votre beauté
Pour un essai ou pour plus d’information,
veuillez communiquer avec
l’esthéticienne de votre région.

SHIPPAGAN
SALON ESTH.
ELLE & LUI
506-336-8949
TRACADIE
BEAUTÉ PURE
506-395-2222

QUÉBEC
DOLLARD-DESORMEAUX
ESTH. AMBER
514-684-2079
DRUMMONDVILLE
ESTH. AUDREY
SYLVESTER
819-474-1459

LA POCATIÈRE
SALON LINDA HAINS
418-856-3355
LASALLE
ESTH. CONFORT
514-732-0110

PLESSISVILLE
UN TEMPS POUR SOI
819-362-7399
VILLE DE QUÉBEC
CLINIQUE
AQUA-DOUCEUR
418-667-2007

LAVAL
ÉPILATION SYLVIE
450-663-2718

STUDIO BEAUTÉ
JOHANNE NADEAU
418-688-3604

SPA BEAUTÉ ACCORD
450-668-5225

RIMOUSKI
BEAUTÉ PLUS
418-723-0113

LAVAL-DES-RAPIDES
ESTH. PLUS
450-682-9777
LES COTEAUX
ESTH. C. BISSONNETTE
450-267-9311
LONGUEUIL
FARINA BEAUTÉ
514-608-9495
MIRABEL
MADAME CHARLES
450-258-4696
MONTRÉAL
ÉCOLE FRANCE LAURE
514-335-0023
INST. BEAUTÉ ANAÏS
DE PARIS
514-522-8448
INST. COCO SIMONE
514-332-3262

SPA MULTI-CONCEPTS
819-474-4184

LE RITZ - RANIA
514-816-9988

GASPÉSIE
MARYSE COUTURE
418-777-2107

PACKINGTON
CLIN. ESTH. EN BEAUTÉ
418-853-2863

LA MAISON DE
BEAUTÉ
MARIE-HÉLÈNE
418-722-7844
SHERBROOKE
INST. DANY INC.
819-566-7444
SOREL-TRACY
LUCIE BERTHIAUME
514-743-5380
ST-BASILELE-GRAND
HÉLÈNE RODRIGUE
450-461-1207
ST-LÉONARD
INST. SALVINA
514-323-9529
ST-PASCAL DE
KAMOURASKA
AU TEINT RADIEUX
418-492-1483
DISTRIBUÉ PAR :
Cosmétiques
France Laure
Sans frais :
1 800 361-1361

BOUTIQUES TELUS
ET DÉTAILLANTS AUTORISÉS

3126429.3

MONTRÉAL
Carrefour Angrignon
Centre commercial Le Boulevard
Centre Domaine
Centre Eaton
Centre Riocan Kirkland
Centre Rockland
Complexe Desjardins
Fairview Pointe-Claire
Galeries d’Anjou

Santé, bonheur
et courriels illimités.

Galeries Lachine
Les Jardins Dorval
Mail Cavendish
Place Alexis Nihon
Place Versailles
Place Vertu
5554, av. de Monkland
950, rue Sainte-Catherine Ouest

Ajoutez les courriels personnels et la messagerie instantanée illimités
pour seulement 15 $ par mois*.

4202, rue Saint-Denis
6146, boul. Henri-Bourassa Est
Action Télécom Inc.
1531, rue Notre-Dame Ouest
Communications MOBILENET inc.
5165, ch. Queen-Mary, local GR-2
Direct.Com
2218, boul. Henri-Bourassa Est
Expert Cellulaire
1019, rue Clark
Globe Mobilité
6652, rue Saint-Hubert
Action Télécom
1682, av. Mont-Royal Est
Communications Métropolitaine
8780, boul. Saint-Laurent, local 1
Satellico Com
9460, boul. de l’Acadie
Save On Telecom
3235, av. de Granby, local 25C
Save On Telecom
5800, boul. Cavendish
Verscell Communications
1485, rue Amherst
Dollard-des-Ormeaux

BlackberryMD PearlMC
prochaine génération
†

129,99 $

(entente de 3 ans)

■

Édition argentée en exclusivité chez TELUS

■

Appareil photo de 2,0 mégapixels

■

Mémoire extensible de 8 Go

■

Fonctionne avec le réseau le plus rapide
à l’échelle du pays‡

■

HTC TouchMC**

99,99 $†
(entente de 3 ans)

La Zone SCP
3343J, boul. des Sources

Grand écran tactile couleur
haute résolution de 2,8 po

■

Appareil photo de 2,0 mégapixels

■

Mémoire extensible de 8 Go

■

Fonctionne avec le réseau le
plus rapide à l’échelle du pays‡

LaSalle
Cellulaire Plus
7575, boul. Newman
Longueuil
Save On Telecom
1401, ch. de Chambly
Pointe-aux-Trembles
Proxi Telecom Inc.
12925, rue Sherbrooke Est
Saint-Laurent
MD

La Zone SCP
785, rue Décarie
PC Page Communications Inc.
3832, boul. Côte-Vertu

Pour en savoir davantage, passez nous voir à une boutique TELUS, chez un détaillant autorisé ou chez l’un de nos marchands
ou appelez au 1-866-264-2966. Tous les détails à telusmobilite.com

* Offre valable jusqu’au 31 décembre 2007 avec nouvelles mises en service à la signature d’une entente de service de 3 ans. Le forfait Courriel personnel et MI illimités 15 peut être ajouté seulement aux forfaits d’appels vocaux de 30 $ et plus avec un HTC Touch, un HTC S720 ou un BlackBerry Pearl (avec le Service Internet
BlackBerry). La messagerie instantanée illimitée fonctionne avec BlackBerry Messenger pour le BlackBerry Pearl et avec Windows Live Messenger pour le HTC Touch et le HTC S720. Cette offre ne peut être jumelée à aucun autre forfait de transmission de données. Les taxes sont en sus. † Offre valable jusqu’au 2 décembre 2007.
Cette offre s’applique aux clients (nouveaux et actuels) qui s’abonnent à un forfait Parlez & Courriel d’une valeur minimale de 45 $ ou à un forfait d’appels vocaux combiné à une option Courriel & Web d’une valeur totale de 45 $ ou plus. TELUS se réserve le droit de modifier les forfaits visés par cette offre promotionnelle en tout
temps et sans préavis. ‡ Selon la plus vaste zone de couverture et la vitesse de réseau sans fil (EVDO) la plus rapide à l’échelle du pays (offerte dans certaines régions seulement). ** Interface utilisateur offerte en français sous peu. TELUS, le logo TELUS et le futur est simple sont des marques de commerce utilisées avec l’autorisation
de TELUS Corporation. Les familles RIM et BlackBerry de marques, d’images et de symboles apparentés sont des marques de commerce ou des marques déposées appartenant exclusivement à Research In Motion Limited et qui sont utilisées avec son autorisation. Les autres marques de commerce et logos appartiennent à leurs
propriétaires respectifs. © 2007 TELUS.
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IRAK
Six personnes ont été tuées et 13 autres blessées dans un attentat-suicide à la voiture piégée,
perpétré hier à un poste de contrôle de la police
irakienne à Ramadi. Il s’agit de la plus importante
action terroriste commise dans la capitale de la
province d’Anbar depuis des mois. (AP)
24heures.ca
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Jacques Chirac
devant la justice française
Fait unique dans les annales judiciaires
françaises, un ancien président de la
République a été mis en examen pour des
faits relevant de ses activités avant sa prise
de fonction au plus haut sommet de l’État.

Jacques Chirac, qui fêtera ses 75 ans
dans sept jours, s’est vu notifier hier sa
mise en examen pour « détournement de
fonds publics » par la juge d’instruction
Xavière Simeoni en charge de l’enquête sur

les chargés de mission de la Ville de Paris.
Parallèlement, dans une tribune publiée
dans Le Monde, M. Chirac a souhaité « rétablir la vérité » après les « choses inexactes,
souvent caricaturales, parfois
L’ancien président
outrancières
Jacques Chirac est mis qui ont été
en examen par la justi- dites sur ce
».
ce française pour une sujet
Devant la
affaire de détournemagistrate, M.
ment de fonds publics Chirac, maire
de la capitale
alors qu’il était maire
de 1977 à 1995,
de Paris.
s’est expliqué
pendant plus
de trois heures sur le fonctionnement politique et administratif de la Ville de Paris.
La juge ne l’a pas encore interrogé sur les
emplois présumés fictifs des chargés de
mission. Sujet qui fera l’objet d’auditions
futures.
Jacques Chirac « s’efforcera de répondre
à toutes les questions qui concer nent
chacun des emplois », a déclaré son avocat,
Me Jean Veil, qui a estimé que cette mise en
examen était « inéluctable ». « On ne peut
pas interroger quelqu’un dans un dossier
de ce genre, qui dure depuis autant d’années, sans le mettre en examen », a estimé
l’avocat.
M. Chirac « n’est pas forcément mécontent d’avoir pour la première fois l’occasion de s’expliquer sur ce dossier », a-t-il
ajouté en précisant que son client avait
expliqué que, sur le principe, ces contrats
de chargés de mission à durée déterminée
étaient plus avantageux pour la mairie que
le recrutement, à durée indéterminée, de
fonctionnaires.
Au total, 21 personnes sont pour l’heure
mises en examen dans cette enquête, soit
pour avoir bénéficié d’un emploi présumé
fictif au cabinet du maire de Paris, soit
pour avoir fourni un ou plusieurs de ces
emplois.

(AP)

PHOTO REUTERS

Jacques Chirac s’est vu notifier hier sa mise en
examen dans l’affaire des chargés de mission de la
Ville de Paris, qui remonte à la période où il était maire
de la ville.

37”

T

RATUI
GTERMINAL

HD
VALEUR DE 299$
À L’ACHAT DE CE TELEVISEUR.

Téléviseur

Épargnez
400 $

ACL HD

Était
159999

• Résolution XGA large
de 1366 x 768 pixels
• Rapport de contraste
dynamique de 4000:1
• Haut-parleurs ultra minces
de chaque cotés
• 2 entrées HDMI
LNT375

1197

GRAND
SOLDE
ON PAIE LA TPS
ABLE HDMI GRATUIT
ILLICO HD GRATUIT
36 MOIS SANS INTERET

NOUS PAYONS L’ÉQUIVALENT DE LA TPS
SUR CERTAINS PRODUITS SÉLECTIONNÉS

99

NOUS PAYONS

L‘ÉQUIVALENT DE LA

L‘ÉQUIVALENT DE LA

• Viseur couleur • Stabilisateur
d’image • Résolution 1152x864p
• SuperNightShot plus • Sortie
Audio/Vidéo DCRHC38

†

Était
29999

7.2 méga-pixels / Zoom optique 3x

Écran ACL de 2.5”
• Mémoire intégrée de 31Mo
• Stabilisateur optique de l’image
• Réduction des yeux rouges
• Batterie au lithium-ion • Vidéo avec son
• USB 2.0 DSCW80

397

99

24799

42”

ÉTAIT 99$ ÉPARGNEZ 30$

ÉTAIT 329$ ÉPARGNEZ 80$

Micro-chaîne avec lecteur DVD

247

99

• 160 watts de puissance • Hôte USB • Optimiseur de MP3 LFD7150

VILLE ST-LAURENT

99

BROSSARD

3500, CÔTES-VERTU
CÔTES-VERTU O.
(514) 856-4030

RIVE-SUD

(450) 462-2155

3929, TASCHEREAU
(450) 445-5473

JOLIETTE

ST-JÉRÔME

9550 BOUL. LEDUC

TROIS-RIVIÈRES

• Amplification de 2 x 50 watts
• 4 entrées audio
• Télécommande toutes fonctions
• Selection A-B pour enceintes
TX8011/ F15

4640, DES RECOLLETS GALERIE JOLIETTE
(450) 752-0005
(819) 374-5665

CARREFOUR DU NORD
(450) 436-5939

www.centrehifi.com
FINANCEMENT

0% INTÉRÊT
DISPONIBLE SUR ITEMS SÉLECTIONNÉS *

RIVE-SUD

ÉTAIT 669$ ÉPARGNEZ 270$

LASALLE

6811, BOUL. NEWMAN
(514) 366-0714

REPENTIGNY

VALLEYFIELD

GALERIE RIVE-NORD
(450) 654-5997

42”
50”

50, RUE DUFFERIN
(450) 371-3500

ROSEMÈRE

PLACE ROSEM
ROSEMÈRE
ÈRE
(450) 434-3771

BELOEIL

MAIL MONTENACH
(450) 467-8559

$

$

797

ÉTAIT 1999$ ÉPARGNEZ 600$

139799

Téléviseur Plasma HD 1080p

RATUI
GTERMINAL

HD
VALEUR DE 299$
À L’ACHAT DE CE TELEVISEUR.

42”

ACL HD

NOUVEAU! Écran anti-reflet

NOUVEAU MODÈLE!

• Résolution de 1920x1080p • Rapport de contraste de 10,000:1
• Fente pour carte SD • 2x HDMI avec EZyncTM
• Entrées A/V sur le côté TH42PZ77/50PZ77

50”

NOUVEAU MODÈLE!

187799 279799

39799

1567, BOUL. DES PROMENADES
(450) 462-7474

Écran

• Résolution WXGA 1366 x 768p
• Contraste dynamique de 6000:1
• Filtre en peigne Y/C 3D • Luminosité
500cd/m2 • Format image 16:9
LT32E488/42E488

T

997

• 5.1 canaux Dolby Digital
• 5 enceintes satellites
et caisson de grave
• lecteur DVD/CD DVD-Audio
MP3 / WMA / JPEG
• Télécommande HS300

Récepteur stéréo 100 watts
avec enceintes 2 voies

397

32” ÉTAIT 1299 ÉPARGNEZ 500 42”
99

2x HDMI

Audio cinéma maison
de 275 watts avec lecteur DVD/CD

ÉTAIT 1199$ ÉPARGNEZ 200$

ÉTAIT 499$ ÉPARGNEZ 100$

ÉTAIT 1199$

32”

6999

ACL HD
99

Épargnez
50 $

Lecteur DVD numérique

• Lecture multi-formats • Sortie Dolby Digital/DTS/
MPEG numérique et vidéo composante
• Sortie à balayage progressif XVN340/342

Écran

• Résolution de 1366 x 768p • 16:9
• Rapport de contraste de 800:1
• Entrée HDMI LC19SB24

19”

Caméra photo numérique

$

36 PAIEMENTS ÉGAUX
SANS INTÉRÊT SUR
ÉCRANS PIONEER SÉLECTIONNÉS

19”

OUSS PAYONS
NOU
N

CE WEEK-END

ÉTAIT 499 ÉPARGNEZ 100
$

Caméscope Mini DV
avec lentille Carl Zeiss ( 40x )

Valeur de 50$

Valeur de 299$

TPS ! TPS !

2.5”

CÂBLE HDMI GRATUIT AVEC
ÉCRANS PLATS SÉLECTIONNÉS

TERMINAL ILLICO HD GRATUIT AVEC
ÉCRANS HD SÉLECTIONNÉS

CE WEEK-END

†

3125802.5

TERREBONNE

LACHENAIE

1424, BOUL. MOODY
(450) 964-2241

290, MONTÉE
MONTÉE DES PIONNIERS
(450) 585-7109

ST-HYACINTHE

DRUMMONDVILLE

3340, BOUL. LAFRAMBOISE
(450) 771-1120

544, BOUL. ST-JOSEPH
(819) 475-1974

MASCOUCHE

163, MONTÉE
MONTÉE MASSON
(450) 474-8448

GRANBY

GALERIE DE GRANBY
(450) 776-1255

ST-EUSTACHE

425, BOUL. ARTHUR-SAUV
ARTHUR-SAUVÉ
(450) 472-2231

SHERBROOKE

2975, BOUL. DE PORTLAND
(819) 562-0888

Politique de prix garanti: Nous garantissons le plus bas prix annoncé dans les mêmes conditions;Le marchand doit offrir le même mode de paiement et la marchandise doit être en inventaire. On ne peut garantir le prix dans les cas suivants où les ; Quantité sont limitées, offre d’achat pour un temps limité,
achat en ligne, gratuité promotionnelle et démonstrateurs. Financement : Sujet à l'approbation du service de crédit de Service de Cartes Desjardins. Les taxes sont payables à l’achat. Détails en magasin.
* Promotion12 mois sans intérêt : Exemple : sur achat de 1 000,00$, 12 mensualités de 83,33$ sans intérêt, payables sur réception des états de compte mensuels. Tout solde impayé sera sujet à des intérêts au taux annuel de 18.4%, payable sur réception des états de compte mensuels.
* Promotion 90 jours sans paiement sans intérêt : le total des achats devra être payé en entier au 91e jours. Tout solde impayé sera sujet à des intérêts au taux annuel de 18.4%, payable sur réception des états de compte mensuels.Ne peut jumeler deux promotions. Plus de détails en magasin. Publication. Malgré toute
l’attention apportée à la conception de cette annonce, des erreurs auraient pu s’y glisser, nos succursales afficheront les susdites corrections s’il y a lieu. Ces offres sont d’une durée limitée ou selon la disponibilité. Illustrations peuvent dif érées. Tous nos produits ne sont pas disponibles dans tous nos magasins.
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FLASH

culture

Rencontre avec Richard Desjardins.
À lire cette semaine dans

24 heures • 22 novembre 2007

NOËL

NÉZET-SEGUIN

Frédérick De Grandpré présentera des concerts de Noël les
14 et 15 décembre, à 20 h, dans la crypte de l’Oratoire
Saint-Joseph. Il sera accompagné de Marie-Pier Perreault,
de Corneliu Montano ainsi que des Petits Chanteurs du
Mont-Royal, placés sous la direction de Gilbert Patenaude,
et d’un orchestre de six musiciens. Dans l’ambiance chaleureuse de la crypte, il interprétera les plus beaux airs du
temps des fêtes dans le cadre de ces concerts présentés
au profit de la Fondation de l’Oratoire St-Joseph. (24h)

Le chef de l’Orchestre Métropolitain de Montréal, Yannick Nézet-Séguin, vient
d’être nommé principal chef invité du London Philharmonic Orchestra. Le jeune
chef de 32 ans a également été nommé directeur musical de l’Orchestre philharmonique de Rotterdam; il succédera à Velery Gergiev en septembre prochain.
M.Nézet-Séguin, qui assurera bientôt la direction de trois orchestres importants,
a indiqué que ses nouvelles fonctions à Londres et à Rotterdam ne compromettraient en rien son engagement envers l’Orchestre Métropolitain de Montréal qui
lui fait confiance depuis septembre 2000 et avec lequel il entend bien continuer
à collaborer au moins jusqu’en 2010.(La Presse Canadienne)

DENIS BOUCHARD EN SIGNERA LA MISE EN SCÈNE

Véronique Cloutier et Ben Mulroney
animeront le Gala du Centenaire de Ste-Justine
Véronique Cloutier et Ben Mulroney animeront
le Gala du Centenaire de Ste-Justine, une soirée très
glamour qui aura lieu le 6 décembre au Centre Bell
et qui marquera de belle façon la fin des festivités
organisées afin de souligner les 100 ans de ce centre
hospitalier qui offre des services de santé aux
jeunes de tous les coins du Québec.
Plusieurs artistes sensibles à la cause des
enfants seront de cet événement qui permettra au
CHU Ste-Justine d’amasser des fonds pour développer deux nouveaux programmes : la musicothérapie
et l’art thérapie, des approches alternatives qui
peuvent aider les jeunes patients à s’adapter à leur
condition physique et à augmenter leur bien-être; et
UniverSanté des familles, un programme de promotion de la santé auprès des familles québécoises.
Denis Bouchard signera la mise en scène de ce
gala qui réunira plusieurs artistes populaires dont

Gregory Charles, Deborah Cox, André-Philippe
Gagnon, Garou, Nikki, Natalie Choquette et
Michael. De Las Vegas, où elle présente jusqu’au 15
décembre son spectacle A New Day, Céline Dion,
qui est fidèle à la Fondation Ste-Justine
depuis plusieurs années, participera à cette
grande fête.
Plusieurs des meilleures tables de la métropole,
comme Cavalli, Ferreira Café, La Sirène de la Mer,
La Queue de Cheval, Le Latini, Le Piment Rouge,
Leméac, Mikado, Milos, Primadonna et Trinity, ont
tenu à participer à cet événement en offrant
gracieusement les petites bouchées qui seront
servies durant le cocktail.
Soulignons également la participation de
Hermès, une première au pays pour la prestigieuse
maison de haute couture.

(24h)
PHOTO ARCHIVES

Cette semaine
À LA UNE
Avec Le peuple invisible,
Richard Desjardins rue
dans les brancards de la
(non-) mémoire
collective.

MUSIQUE

VINCENT VALLIÈRES
CINÉMA

EFFETS SPÉCIAUX
LITTÉRATURE

GÜNTER GRASS
AIR DU TEMPS

GADGETS DE L’HEURE

GRATUIT
tous les jeudis !

CHRONIQUES
NELLY ARCAN
MARIE-LOUISE
ARSENAULT

3126754.1

3117732.47

10 grands magasins
braultetmartineau.com

On s’occupe de vous

Pour un vin toujours à point !

†

Ce refroidisseur à vin
de 28 bouteilles
à l’achat d’un duo réfrigérateur/cuisinière**

Une valeur de

339

$

* Détails en magasin.
** Marques et modèles sélectionnés.

Réfrigérateur de 16,5 pi3
Tablettes coulissantes en verre, bacs à fruits
et à légumes transparents à humidité contrôlée,
bac à viande, condenseur NeverCleanMC
Livraison, ramassage et service gratuits

Cuisinière de 30 po
avec four autonettoyant
Surface de cuisson vitrifiée, horloge
électronique, indicateur de surface chaude,
verrouillage des roulettes
Livraison, ramassage et service gratuits

Refroidisseur à vin GRATUIT* à l’achat
de ce duo réfrigérateur/cuisinière

44

42 $

/mois ou

1599

$

Réfrigérateur et cuisinière

36

VERSEMENTS SANS INTÉRÊT

†

JUSQU’EN
NOVEMBRE 2010

SUR LES MEUBLES, MATELAS, ACCESSOIRES DE DÉCORATION, ÉLECTROMÉNAGERS ET APPAREILS ÉLECTRONIQUES

HEURES
D’OUVERTURE
Lundi au vendredi 9 h à 21 h
Samedi 9 h à 17 h
Dimanche 10 h à 17 h

Livraison gratuite * 7 jours sur 7
BROSSARD Tél. : 450 619-6777 • 9500, boul. Taschereau (coin boul. Rivard)
GATINEAU Tél. : 819 561-5007 • 1 877 755-2555 • 500, boul. de la Gappe (face aux Prom. de l'Outaouais)
KIRKLAND Tél. : 514 697-9228 • 16 975, route Transcanadienne (sortie 50 de la Transcanadienne)
LASALLE Tél. : 514 364-6110 • 7272, boul. Newman (près du Carrefour Angrignon)
LAVAL Tél. : 450 682-2516 • 500, boul. Le Corbusier (coin boul. de la Concorde)

*Dans un rayon de 200 km. Détails en magasin

REPENTIGNY Tél. : 450 470-0815 • 145, rue de Lafayette (près du boul. Brien)
ROCK FOREST Tél. : 819 562-4242 • 1 800 267-4240 • 4275, boul. Bourque (coin rue Grégoire)
SAINT-HUBERT Tél. : 450 676-1911 • 1351, boul. des Promenades (près des Prom. St-Bruno)
SAINT-LÉONARD Tél. : 514 254-9455 • 6700, rue Jean-Talon Est (près des Galeries d’Anjou)
SAINTE-THÉRÈSE Tél. : 450 430-0555 • 125, boul. Desjardins Est (coin boul. Curé-Labelle)

Desjardins partenaire
officiel de Brault & Martineau

Prix en vigueur du lundi 19 novembre au dimanche 25 novembre 2007. Quantités limitées sur certains articles. Valable pour les produits en inventaire seulement. Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre promotion.
Non valable aux Centres de liquidation (C.D.L.). Détails en magasin.
†
Termes et conditions de la vente : Achat minimum requis de 499 $ avant taxes pour les appareils électroniques et de 799 $ avant taxes pour les meubles, matelas, accessoires de décoration et électroménagers. Ne payez que les taxes de vente au
moment de l’achat. Sujet à l’approbation du crédit. Le montant de votre achat sera réparti en 36 versements égaux, sans frais ni intérêt, débutant le mois suivant votre achat. Détails en magasin.
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Pour ne rien manquer!
À consulter dans
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CE SOIR, À LA PLACE DES ARTS

Le Show du Refuge,
un rendez-vous
signé Dan Bigras

| JUSQU’À SAMEDI AU THÉÂTRE OUTREMONT

PHOTO ROGERIO BARBOSA

LE RETOUR DE MUGUETTE NUCLÉAIRE Muguette Nucléaire, le merveilleux cartoon musical de Marc
Drouin et Robert Léger, les deux créateurs qui nous donnaient il y a un quart de siècle la comédie
musicale culte Pied de poule, est présentée en supplémentaires ce soir, demain ainsi que samedi au
Théâtre Outremont. Ce spectacle, aux dialogues incisifs et corrosifs, contient 18 chansons originales qui
sont tantôt tendres, tantôt violentes, souvent comiques et parfois émouvantes. Jeunes, fougueux et talentueux, Pascale Montreuil, Maxime Desbiens-Tremblay, Kevin Houle et Fred-Éric Salvail font partie de
la distribution de ce spectacle haut en couleur qui raconte l’histoire d’ados déterminés à se battre pour
conserver leurs droits à l’enfance.
3126695.3
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MAL DE GORGE?
TÉLÉPHONEZ-NOUS IMMÉDIATEMENT!

Hommes et femmes
18 à 55 ans
Non-fumeurs
Indemnité compensatoire jusqu’à 225$
Anapharm innove dans le domaine de la recherche clinique en offrant
des services de haute qualité tout en se souciant du confort, du respect
et de la sécurité de ses volontaires.
Plus de 10 années d’expérience
Pour savoir comment participer, communiquez avec nous dès aujourd’hui. Notre
équipe de spécialistes vous aidera à trouver une étude appropriée pour vous.

Lundi au vendredi: 8h à 21h
Samedi: 9h à 17h
514-485-7555 / 1-866-ANAPHARM
www.anapharm.com

La tradition se poursuit ce soir pour une
17e année avec la présentation du Show du
Refuge, une activité organisée au profit du
Refuge des Jeunes de Montréal qui se déroule à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des
Arts.
Fidèle au Refuge des Jeunes, une cause qui
lui tient à cœur depuis plusieurs années, Dan
Bigras a invité plusieurs amis artistes à participer à ce spectacle qui demeure la plus importante source de financement du Refuge
des Jeunes, un organisme de la métropole
qui a besoin chaque année de 1,2 million de
dollars pour apporter aide et support à des
jeunes hommes (12-17 ans) en difficulté ou
sans abri.
Pour une deuxième année, Dan Bigras
signera la mise en scène de ce spectacle qui réunira Amaqhawe, Élizabeth Blouin-Brathwaite, Marco Calliari, Charly Pop, Lulu
Hughes, Laurence Jalbert, Jorane, Marie Mai,
Loreena McKennitt, Kim Richardson, LouisPhilippe Robert Sirois et Andrée Watters.
Depuis 1991, le Show du Refuge a attiré
plus de 16 000 personnes et a permis d’amasser 2 034 000 $. Au fil des ans, une centaine
d’artistes, d’humoristes et de groupes ont

participé bénévolement à l’un ou l’autre des
spectacles. Depuis 1993, ce spectacle est produit par Sogestalt Télévision Québec. Cette
année, il sera diffusé le 2 janvier, à 20 h, à la
télévision de Radio-Canada.

(24h)

PHOTO ROGERIO BARBOSA

Dan Bigras est fidèle au Refuge des Jeunes de
Montréal depuis plusieurs années.

Grand débrouillage Cinépop
Lors du grand débrouillage qui aura lieu
demain, samedi et dimanche, on pourra
syntoniser gratuitement Cinépop, la toute
première chaîne francophone dédiée aux
films les plus marquants des années 50 à
90.
Le duo Ben et Jarrod se chargera d’animer cette grande opération et l’humoriste
Rachid Badouri présentera les capsules
d’appel à l’abonnement.
Pour profiter gratuitement de Cinépop,
les abonnés d’Illico, la télé numérique de
Vidéotron, n’auront qu’à syntoniser le

canal 205; les abonnés de Bell ExpressVu le
185; ceux de Cogeco télé numérique le 305 et
enfin les abonnés de Star Choice le 778.
Voici un bref aperçu des films que l’on
pourra voir ou revoir : demain, 20 h 15, Funny Lady, et 22 h 40, L’empire du soleil; samedi, 13 h 15, L’homme à la peau de serpent,
15 h 25, Les douze salopards, 18 h, Potins du
sud et 20 h, Proposition indécente; et enfin,
dimanche 13 h 45, Jouer avec la mort, 16 h 05
Balance maman hors du train, 17 h 45, Les
chariots de feu, et 20 h, Les enfants du silence.

(24h)
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| The Beach Boys
Collector’s Edition

YVES BEAUCHEMIN
Que renferme son calepin rouge?
À découvrir dans

| Les Boys
La collection complète

Les nostalgiques et
les fans de ce groupe des années
soixante qui a inscrit 36 chansons
au Top 40 pourront
se procurer The
Beach Boys Collector’s Edition, un
coffret de trois CD
qui réunit 30 de
leurs plus grands
succès, des classiques comme
Surfin’USA, Surfin Safari, Surfer Girl, Good Vibrations, California Girls, Fun Fun Fun et Help Me
Rhonda.

Juste à temps pour les fêtes, Christal Films
vient de lancer un coffret de collection qui réunit
les quatre films de la
série Les boys, des
comédies à succès
qui ont fait courir les
foules dans les cinémas. Une belle
occasion pour les
fans de renouer
avec Stan, Bob,
Méo, Fern, Marcel
et Léopold, des
véritables
passionnés de
hockey.

| Fortier

| Expo 67, 40e anniversaire

Le dossier complet
L’intégrale des cinq saisons de Fortier, une télésérie de Fabienne Larouche qui mettait en
vedette Sophie Lorain, Gilbert Sicotte, Pierre
Lebeau, Jean-François Pichette et François Chénier, est
maintenant disponible dans un coffret
de 15 DVD. Des
heures de plaisir
pour les fans de
cette série qui a
tenu tout le Québec
en haleine pendant
cinq saisons.

Tous ceux qui y étaient et tous ceux qui
auraient bien aimé y être pourront visiter ou
revisiter l’exposition universelle de 1967 grâce
au tout nouveau
coffret DVD Expo
67, 40 e anniversaire . Ce coffret
de quatre DVD
permet de revivre
toute l’effervescence de cet
événement : de
la levée de la
première pelletée de terre jusqu’à la cérémonie de clôture.
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| Beaudet 2007

| Énergie sur demande

Caricaturiste du Journal de Montréal et du Journal de Québec, Marc Beaudet vient de publier
aux Éditions Quebecor Beaudet 2007 , une
rétrospective des événements qui ont marqué
l’actualité à travers quelques-unes de ses
meilleures caricatures.

En collaboration avec Big Boom Entertainment,
le Réseau Énergie vient de lancer l’album Énergie sur demande qui réunit des chansons qui se
sont maintenues au top de son palmarès ainsi
qu’un démo inédit du groupe Our Lady Peace.
Cet opus réunit 15 titres, des succès comme
Hips Don’t Lie de
Shakira et Wyclef Jean; Maneater de Nelly
Furtado, S.O.S
de Rihanna et
One Hundred
Years par Dennis Deyoung et
Éric Lapointe.

| Close Encounters
of the Third Kind

| La grosse femme
d’à côté est enceinte

30th Anniversary Ultimate
Collection
Afin de souligner le 30e anniversaire de Close Encounters of the Third Kind,
un classique de sciencefiction du réalisateur Steven Spielberg qui mettait
en vedette Richard Dreyfuss, Columbia vient de
lancer un coffret DVD qui
fera le bonheur des collectionneurs et des cinéphiles avertis qui auront droit à
trois versions de ce long-métrage.

Michel Tremblay
Quatre romans à succès, Madame Perfecta d’Antonine Maillet, La grosse femme d’à côté est
enceinte de Michel Tremblay, Le royaume de mon
père , t.2: Miss Mary Ann Windsor de Fabienne
Cliff,et Les années du silence,
t.4: Le destinée de Louise
Tremblay-D’Essiambre, viennent d’être publiés dans la Collection Focus de Guy St-Jean
Éditeur qui s’emploie à offrir
aux gens qui ont des problèmes de vision le meilleur de
la littérature québécoise dans
des versions spéciales (en
gros caractères).
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CLAIRE LAMARCHE
Mise au point sur sa santé.
À lire dans
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DANS LE CADRE DU 26e FESTIVAL JUSTE POUR RIRE

3125502.7

Qui sera le
prochain emmerdeur?

PRÉSENTE

ACLE
UN SPECT
!
A FAMILLE
L
E
T
U
O
T
POUR

PHOTO COLLABORATION SPÉCIALE

Au grand écran, L’emmerdeur réunissait les légendaires Lino Ventura (Ralph Milan) et Jacques Brel
(François Pignon).

Après avoir sévi sans retenu dans Le réunissait les légendaires Lino Ventura
dîner de cons puis dans Le placard et La et Jacques Brel, L’emmerdeur c’est l’hisdoublure, l’anti-héros le plus touchant, le toire de Ralph Milan, un tueur à la solde
plus drôle et le plus célèbre du cinéma de la mafia chargé de supprimer un
français s’apprête à monter sur les plan- témoin gênant qui est confronté à François Pignon, un être
ches...à Montréal!
chaleureux et corDans le cadre du
Après avoir signé la mise en scène
dial aux prises avec
26 e Festival Juste
des tendances suicipour Rire, un événede Toc Toc, qui a été l’un des temps
daires, qui lui en
ment présenté par
forts du 25e Festival Juste pour Rire,
fera voir de toutes
Vidéotron, François
Carl Béchard collaborera de noules couleurs.
Pignon s’installera
veau avec cet événement présenté
L’an dernier, L’emau
MonumentNational pour repar Vidéotron avec L’emmerdeur, un merdeur a repris du
service au Théâtre
prendre le rôle de
classique de Francis Veber qui
de la Por te SaintL’emmerdeur.
raconte une autre histoire du
Martin à Paris avec
Même si on ignocélèbre François Pignon.
Richard Ber ry et
re encore qui incarPatrick Timsit, une
nera ce personnage
pièce qui a été saluée
que l’auteur Francis Veber a imaginé aussi rond que naïf, par la critique qui a apprécié la drôlerie
une chose est certaine, ne devient pas du propos et qui l’a qualifiée de véritable
François Pignon qui veut! En revanche, chef-d’œuvre dans son genre.
Après avoir conquis le public et la
on sait que c’est Carl Béchard qui, après
avoir fait de Toc Toc le succès théâtral de critique dans l’Hexagone, il y a fort à
l’été, signera la mise en scène de cette parier que L’emmerdeur, qui prendra
l’affiche le 25 juin au Monument-Nationnouvelle pièce Juste pour Rire.
Por té au g rand écran en 1973 par al, fera un tabac à Montréal
Édouard Molinaro dans une comédie qui
(24h)

CRÉATION
COLLECTIVE
MISE EN SCÈNE DE

2007

Joël Legendre
ASSISTÉ DE
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| LE 29 NOVEMBRE À LA PDA

Carol Clément

REVUE ET CORRIGÉE

DU 27
NOVEMBRE 2007
AU 12
JANVIER 2008
Suzanne Champagne |
Véronique Claveau | Amélie Grenier |
Daniel Leblanc | Benoit Paquette |
Marc St-Martin

DISTRIBUTION

BILLETTERIE

514 844-1793
www.rideauvert.qc.ca
PARTENAIRE PRINCIPAL
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LES TAMBOURS JAPONAIS DE YAMATO :
Yamato, qui est l’un des ensembles de percussions japonais les plus connus dans le
monde, sera bientôt de retour dans la
métropole après deux ans d’absence. Les dix
jeunes percussionnistes de cette formation
qui a été saluée par la critique sur les cinq
continents seront en spectacle le 29 novembre, à 20 h, à la salle Wilfrid-Pelletier de la
Place des Arts pour présenter leur tout
nouveau spectacle intitulé Shin-On (battement de cœur en japonais).
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AUTOMOBILE
Comparez des véhicules avant l’achat.
www.canoe.com/autos/comparez

24 heures • 22 novembre 2007

Saturn Astra 2008
General Motors a compris que le suc- un volant proposant une bonne poignée
cès vient en vendant des véhicules que et un ajustement télescopique, le tout
les consommateurs veulent, et non en pour trouver une très bonne position de
leur offrant ce qu’ils « devraient » vou- conduite. Le volume intérieur est assez
généreux pour qual oir. La marq u e
tre occupants.
Saturn est le premier récipiendaiUN MOTEUR
re du nouvel éveil
POUR LE MOMENT
chez GM. La derEt ce mode de lon iè re p iè c e d u
co m o t i o n e s t u n
puzzle est l’Astra,
quatre cylindres de
l a me rve il l e u se
PAR ANTOINE JOUBERT
1,8 litre capable de
petite
produire 138 cheAstra.
vaux et 125 lb-pi de couple. La conduite
de cette voiture est excellente. Dans les
UNE OPEL À 99,99 %
Au premier coup d’œil, l’Astra est courbes, la direction hydroélectrique répresque trop belle et branchée pour être pond parfaitement aux demandes du conune américaine. Et c’est vrai. L’Astra est ducteur et la suspension, elle, s’occupe
en fait une Opel/Vauxhall, deux filiales de garder le caoutchouc en contact fereuropéennes appartenant à GM. Et on ne me avec la route. Les freins à disque aux
peut qu’applaudir le fait que GM a con- quatre roues, plus larges à l’avant sur la
sciemment décidé de ne pas toucher à la version nord-américaine, sont résistants
voiture dans sa quasi-totalité. Avec un et très modulables.
prix de base frôlant les 18 000 $, il est normal que la version de base, la XE, soit STRATÉGIE
équipée d’enjoliveurs de roues, surtout
Le prix de base de l’Astra est 17 900 $.
lorsque l’on considère son niveau d’équi- Le modèle trois portes est seulement
pement de série. Les modèles XR supé- offert en version XR et son prix débute à
rieurs se voient greffer de belles jantes à 21 225 $. Considérant ces valeurs, il est
cinq branches de 17 ou 18 pouces. En pas- clair que Saturn ne cherche pas à vensant, l’Astra se décline seulement en dre ses belles petites Astra à ceux qui
carrosseries de trois ou cinq portes.
recherchent le beau, bon et pas cher, ce
Voici ce que j’aime : m’installer dans que la ION réussissait avec brio. L’Astra
des sièges ajustables en hauteur, derrière vise plutôt à être un véhicule que les
acheteurs de véhicules compacts souhaiteraient avoir, un peu comme Volkswagen. Il faut aussi comprendre que Saturn
vise le groupe d’âge le plus tendance, soit
les 25-35 ans. Ces personnes recherchent
- Design extérieur
une combinaison de polyvalence, de per- Habitacle sans fla-fla
formance et un design accrocheur, mais
- Volant télescopique
pas « regardez-moi ». Évidemment, Sa- Finition et qualité générale
turn ne laissera pas tomber ses clients
existants, car la compagnie a une réputation enviable sur le plan de la vente et
du service, et ça ne changera pas.
L’Astra est gagnante de A à Z et sincè- Espace pour les jambes à l’arrière
rement, je félicite GM pour son travail.
- On doit attendre pour la version Redline
Saturn, avec sa gamme vieille de vingt
- Visibilité
mois, est prêt pour les ligues majeures.

AUTONET
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Points forts

Points faibles

49

%

Aidez-nous à les aider!
Don en ligne :
www.fqa.qc.ca
ou 1 800 361-9142

3125096.5
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Quelle valise contient 500 000 $?
Ce soir, à 20 heures, à
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Sportscentre

28
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TV5 le journal

15

15

TMN

Normand Brathwaite, Denis Bouchard, Réal
Béland et Josée Deschênes seront de Dieu
merci!, un rendez-vous hebdomadaire rempli
d’humour et de folie animé par Éric Salvail qui
est diffusé à 21 h, au Réseau TVA.

19:00
Virginie

Dr. Phil

Q

MMax

DIEU MERCI! IL Y A ÉRIC SALVAIL :

Arrested...

18:30

t P Dr. Phil

Life
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Toc Toc Toc

18:00
Le téléjournal

Le grand journal (16h30)

(

| À 21 H, AU RÉSEAU TVA

L'union fait la
force

Cornemuse

R

PBS

Lors de Tous pour un , un jeu questionnaire animé par Francis Reddy qui est diffusé à 20 h, à la télévision de Radio-Canada,
on aura droit au second volet portant sur le
cinéma québécois des années 2000. Nicholas Gendron, un étudiant en 3e année en a
théâtre au Collège Lionel-Groulx qui en
impressionné plus d’un avec ses connaissances sur le sujet, sera de retour et mettra
en jeu les 10 000 $ remportés la semaine
dernière.

`

I
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L’aventure se poursuit
pour Nicholas Gendron

17:30

TVA

CANAUX

H&
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OUVERT Jusqu'à 21h
du lundi au vendredi

RUE STE-CATHERINE

BOUL. L'ACADIE

368, rue Ste-Catherine O. (coin Bleury)

8990, boul. l’Acadie (Nord de la Métropolitaine)

PLACE MONTRÉAL TRUST
Niveau métro 2

DÉCARIE

LASALLE

5485, rue des Jockeys (Décarie/Blue Bonnets)

7197, boul. Newman (à côté du Carrefour Angrignon)

E. (Langelier/Galeries d’Anjou) • WEST ISLAND 2315, Transcanadienne (boul. des Sources) • POINTE-CLAIRE Fairview Pointe-Claire (2e étage) • LAVAL CENTROPOLIS (à côté du Colossus) • LAVAL Carrefour Laval (entrée #5)
• ST-LÉONARD 6852,(Aut.Jean-Talon
13) • ROSEMÈRE Place Rosemère (entrée rue Le Bouthillier) • LACHENAIE 1200 Yves-Blais (à côté du Cinéma Triomphe - Aut. 40 et 640) • ST-JÉRÔME Carrefour du Nord (à l'intérieur du Sears) • MÉGA CENTRE VAUDREUIL 3218, de la Gare (sortie 35 - Aut. Transcanadienne)
• STE-DOROTHÉE Méga Centre Notre-Dame
• BOUCHERVILLE 582, ch. de Touraine (à côté du IKEA) • BROSSARD 5705, Taschereau (à côté du Mail Champlain) • ST-BRUNO Promenades St-Bruno (entrée #1) dumoulin.com 1-877-DUMOULIN
* Achat minimum de 250$. Détails en magasin. Malgré le soin apporté lors de l’impression de cette annonce, certaines erreurs ont pu s’y glisser. Si tel est le cas, nous vous en ferons part dans nos succursales. Certains produits sont en quantités limitées et ne sont pas
disponibles dans toutes nos succursales. Les illustrations peuvent différer. Prix et offres en vigueur jusqu’au dimanche, 25 novembre 2007 ou jusqu’à épuisement des stocks. Sujet à changement sans préavis. Détails en magasin.
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NOUVEAUX ARRIVANTS

Projet spécial de stages
d’observation en entreprise
Dans le cadre de son Programme d’appui aux relations civiques et interculturelles, le ministère de l’Immigration et des
Communautés culturelles (MICC) s’associe à Mentorat Québec pour la réalisation
d’un projet spécial de stages d’observation
en entreprise pour des nouveaux arrivants.
Pendant l’automne, Mentorat Québec
met sur pied quelque 70 stages d’observation non rémunérés dans des entreprises
pour des nouveaux arrivants compétents,
parlant français, hautement scolarisés et
motivés à intégrer le marché du travail.
Les entreprises sont sollicitées par
Mentorat Québec et des maillages sont éta-

blis en tenant compte des besoins des parties intéressées. Bien encadrés par une
équipe, « mentorés et mentors d’un jour »
peuvent ainsi participer à une expérience
unique. Les stages d’observation permettent aux nouveaux arrivants de mieux
comprendre la réalité des entreprises
québécoises et ses besoins. De plus amples
renseignements sur ce projet sont disponibles dans les sites des deux partenaires, le
MICC www.quebecinterculturel.gouv.qc.ca)
et Mentorat Québec www.mentoratquebec.org

(24h)

PHOTO COLLABORATION SPÉCIALE

Pendant l’automne, Mentorat Québec met sur pied quelque 70 stages d’observation non rémunérés.
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KINÉSIOLOGIE

Se remettre en forme
« Le blues de l’hiver?
Connais pas! », pourrait
dire My-Linh Diep. Cette
kinésiologue sait transmettre sa passion pour le sport
extérieur à ses clients,
qu’elle entraîne en randonnée, en luge ou en raquettes.
Tous les lundis, My-Linh
dirige un g roupe sur le
mont Royal. « J’adore travailler dehors. Les conversations avec les clients sont

dif férentes quand on se
trouve à l’extérieur. On
remarque davantage l’environnement. »
S’AJUSTER AU CLIENT
My-Linh a lancé sa propre entreprise, Kinéquilibre, en 2004. « J’offre des
séances de réadaptation à
des personnes qui ont eu
un accident ou une
maladie. Je donne aussi des
cours à ceux qui veulent

perdre du poids ou se mettre en forme. »
Dans le cadre d’un conditionnement physique,
My-Linh préconise l’utilisation des poids, des haltères et des élastiques. Pour
la réadaptation, elle utilise
des planches d’équilibre,
des ballons et même des
frisbees pour aider la
personne à recouvrer sa
motricité et son équilibre.

(Les Éditions Jobboom)

PHOTO COLLABORATION SPÉCIALE

Pour la réadaptation, My-Linh Diep utilise, entre autres, des ballons pour aider la personne à recouvrer
sa motricité et son équilibre.
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Sondage sur les questions demandées
lors des entrevues d’emploi
La conciliation travail-vie personnelle
est devenue une priorité pour les travailleurs, et les employeurs en sont conscients. Lors d’un récent sondage de Robert Half Finance et Comptabilité, 56 pour
cent des directeurs financiers ont déclaré
que, comparativement à il y a cinq ans,
les candidats, au cours des entrevues
d’emploi, ont davantage tendance à poser
aux employeurs potentiels
des questions sur les programmes de
conciliation travail-vie personnelle.
« Il y a cinq ans, il n’était pas aussi fréquent, au cours des entrevues
d’emploi, de voir des candidats poser
des questions sur les choix en matière
d’horaires de travail ou d’ententes pos-

VOUS AVEZ UN SCOOP ?
Vous avez une nouvelle
qui pourrait faire la manchette?
Une idée de reportage exclusif?
scoop@24-heures.ca

PHOTO COLLABORATION SPÉCIALE

Les candidats, au cours des entrevues d’emploi, ont
davantage tendance à poser des questions.

Nouveau site
cyber-recrutement.com
L’équipe de cyber-recrutement.com est
fière et heureuse de pouvoir vous présenter
et mettre à votre disposition cyber-recrutement.com
C’est un nouveau concept de site Internet de publication d’offres d’emploi par le
biais d’un DIAPORAMA dynamique
d’entreprise. DIAPORAMA a comme
objectifs et avantages de proposer en
direct aux chercheurs d’emploi les postes
de travail, les produits fabriqués, les
outils utilisés.
C’est aussi un nouveau concept de
recrutement de main-d’œuvre en direct sur
le Web avec à la présentation vidéo de chercheurs d’emploi et, grâce à laquelle, les
employeurs passent directement à l’entrevue d’embauche du candidat.

(24h)
3126697.2

sibles à ce sujet », a déclaré Max
Messmer, président du conseil et chef
de la direction de Robert Half
International et auteur de Human Resources Kit For Dummies(MD), 2e édition
(John Wiley & Sons, Inc.).

Ce sondage a été élaboré par Robert
Half Finance & Accounting, le premier
et le plus important service de dotation
de personnel spécialisé en finances
au monde.

(24 heures)
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Avant de quitter
votre emploi...
Ça y est, vous vous lancez en affaires.
Devriez-vous quitter votre emploi tout de
suite? Trois experts vous conseillent.
Tout entrepreneur vous le dira : en
affaires, les premiers mois sont difficiles
financièrement. Il vaut donc mieux s’assurer que notre projet est rentable avant de
quitter notre emploi et ses chèques de paie
réguliers.
RESTEZ DISCRET
La meilleure solution? « Travaillez à
votre projet les soirs et les fins de semaine. Ne démissionnez de votre emploi salarié que s’il vous empêche d’accepter tous
les contrats qu’on vous offre », dit Nancy
Mercier, conseillère en démarrage d’entreprise au Carrefour Jeunesse Emploi Centre-Sud/Plateau Mont-Royal/Mile-End.
En attendant que ça parte en grand, restez discret au sujet de vos ambitions entrepreneuriales auprès de vos collègues et
patrons, ajoute-t-elle. En effet, le patron

24 heures • 22 novembre 2007

Selon Michel Fortin, vous devez prévoir
suffisamment d’économies pour assurer
vos dépenses personnelles et professionnelles pendant trois mois, sans aucune
autre entrée de fonds. « Payez vos comptes
ou profitez-en pour obtenir une marge de
crédit. On vous l’accordera plus difficilement lorsque vous n’aurez plus de revenus fixes », précise-t-il.

Bref, il faut être prudent mais... pas
trop! « Les heures que vous passez à votre
boulot sont autant d’heures volées à la
mise sur pied de votre entreprise. C’est
comme au baseball : c’est impossible de
voler le deuxième but si on garde toujours
son pied sur le premier », conclut Patrice
Gagnon.

(Les Éditions Jobboom)

risque de s’offusquer s’il entend que vous
pensez quitter l’entreprise - surtout s’il
l’apprend de quelqu’un d’autre! Cela dit,
ne tardez pas trop à afficher vos couleurs
« si votre compagnie vise exactement la
même clientèle que celle de votre employeur », conseille Michel Fortin, directeur général du Service d’aide aux jeunes
entrepreneurs (SAJE) Montréal Métro.
Ainsi, vous éviterez les conflits d’intérêts,
réels ou apparents!
ASSAINIR VOS FINANCES
Toutefois, n’annoncez rien au patron
avant d’être vraiment sûr que votre projet
est viable. « Profitez-en pour écrire votre
plan d’affaires et pour vérifier qu’il y a
une demande suffisamment forte pour votre produit ou service », conseille Patrice
Gagnon, directeur général de l’Association des professionnels en développement
économique du Québec. C’est aussi le
moment rêvé pour assainir vos finances.

PHOTO COLLABORATION SPÉCIALE

Avant de quitter son emploi et de se lancer en affaires, il est essentiel de vérifier si la situation financière le permet.

3126704.1
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| OUTIL DE SENSIBILISATION

PHOTO COLLABORATION SPÉCIALE

LANCEMENT DU SITE DANS MA BULLE Le projet « Dans ma bulle » est né dans le cadre du programme
de formation en médias interactifs de l’INIS. Les étudiants de la session Hiver 2007 ont reçu le mandat
de concevoir et de produire un site inspiré des problématiques abordées dans le film Le Ring.
Le site www.dansmabulle.org est un outil de sensibilisation qui aide à comprendre, sans les juger, les
situations de vie des enfants en difficulté. Le site a aussi été développé de manière à favoriser l’action.
Mardi, à l’occasion de la Journée mondiale de l’enfance, il a été remis à la Fondation pour la promotion
de la pédiatrie sociale qui s’en servira pour soutenir financièrement des projets scolaires mis sur pied
par les enseignants de l’école primaire Hochelaga.

AU CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM

20 000 $ en bourses
pour les étudiants
Pour une quatrième année, le Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM lance
le concours « Mon entreprise ». Ce concours est
destiné aux étudiants et
aux récents diplômés de
toutes les facultés et écoles
de l’UQAM, qui souhaitent
concrétiser leurs projets
d’affaires. Les gagnants se
par tageront 20 000 $ en

bourses. La date limite
pour poser sa candidature
est le 10 décembre. Une
présélection de dix finalistes aura lieu le 19 décembre. Ceux-ci pour ront
compter sur l’appui de conseillers du Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM
dans l’élaboration de leur
plan d’affaires, qui s’échelonnera jusqu’au 21 mars

2008. Les gagnants seront
connus le 16 avril prochain. Le degré d’innovation, mesuré par le potentiel commercial du produit
ou du service proposé, sera
le principal critère de
sélection des projets
gagnants. Pour plus de
détails, veuillez vous rendre au www.entrepreneuriat.uqam.ca
(24h)

L’accès sûr et rapide à un métier … Oui, la vie est belle d’ici !

Centre intégré de mécanique, de métallurgie
et d’électricité ( CIMME ) LaSalle

DESSINEZ VOTRE AVENIR !
Dessin industriel ( DEP )
■

Stage en entreprise avec de bonnes
perspectives d’emploi

TES
OUVEreR2007
S
E
T
R
b
PO
novem
19 h.
à
12
Lundi, cembre 2007
10 dé
Lundi,

De jour / temps plein
Début : 28 janvier 2008
Durée : 16 mois

DEP : Diplôme d'études professionnelles

Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
Renseignements et admission : 514.765.7500
Admission en ligne : www.srafp.com
Venez voir www.lavieestbelledici.qc.ca

3126111.1
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Retour du
concours Les
Anges financiers
PHOTO COLLABORATION SPÉCIALE

Ces gens sont impliqués dans le concours « Les Anges financiers ».

Le concours Les Anges financiers revient pour la douzième année consécutive
et l’appel a été lancé officiellement le 19
septembre dernier. Avis à tous les entrepreneurs talentueux : à vous de convaincre des gens d’affaires d’expérience d’investir temps et argent dans votre projet !
Sous la présidence d’honneur de Louis
L. Roquet, président et chef de l’exploitation de Desjardins Capital de risque, le concours Les Anges financiers offre la possibilité à de jeunes entrepreneurs de rencontrer des gens d’affaires qui les aideront à
développer leur entreprise, qu’elle soit en
démarrage ou en développement.
L’an passé, lors de la soirée Les Anges
financiers, plus de 200 personnes du monde
des affaires sont venues découvrir les vingt
entrepreneurs finalistes parmi lesquels
cinq d’entre eux se sont partagés près de

30 000 $ en bourses.
« Le développement économique du Québec passe inévitablement par la création
d’une relève entrepreneuriale et par le support que les entrepreneurs d’expérience
pourront donner aux jeunes gens d’affaires. Le concours Les Anges financiers vise
justement à faire ce pont essentiel entre les
générations d’entrepreneurs» », a souligné
Louis L. Roquet.
Le concours 2008 offrira cinq bourses.
Parmi les dossiers reçus, vingt seront sélectionnés pour présenter leur projet lors de la
soirée Les Anges financiers le 28 février
2008.
Les entrepreneurs qui désirent s’inscrire
doivent soumettre leur candidature avant
le 26 novembre, à 17 h. Pour toute information : www.angesfinanciers.qc.ca

(24h)

CÉGEP ANDRÉ-LAURENDEAU

LYNE a changé !
Représentante, Centres relation client
« J’aime mon nouvel emploi ! Avec mon expérience et mon diplôme
d'études secondaires, j’ai pu obtenir un poste intéressant, dans une
institution reconnue. »
En plus d’avoir une écoute exceptionnelle et d’être bilingue, Lyne
trouve toujours les bonnes solutions. Accueillie à bras ouverts par ses
collègues, elle adore le soutien qu'elle reçoit dans son nouveau travail.

ELLE A GAGNÉ :
• Des conditions de travail intéressantes (14,50 $/heure)
• Une formation rémunérée de 7 à 9 semaines menant à l’emploi
• Un travail stable, sans pression de vente

Il y a une place pour VOUS dans NOTRE équipe !
Téléphonez à l’un de nos agents; il sera ravi de vous informer.

514-394-8555
Ou postulez à www.bnc.ca/carrieres
ou par courriel à recrutement.crc@bnc.ca

L’équité en matière d’emploi fait partie des valeurs
et des engagements de la Banque Nationale.
Nous ne communiquerons qu’avec les personnes
dont la candidature aura été retenue.
3124048.1

Dix ateliers
d’exploration des
programmes techniques
Le Cégep André-Laurendeau ouvre ses
portes toutes grandes aux étudiants de 4e et
5e secondaire, aux personnes en démarche
d’orientation et à toute personne désirant
découvrir des programmes d’études techniques, pour une soirée d’exploration sous le
thème « Plongez dans le bain ». Cette activité
se déroulera le lundi 3 décembre de 17 h 30 à
20 h 30. La date limite pour les inscriptions
est le 26 novembre 2007.
Les 10 ateliers offerts sont : Soins infirmiers, Technologie de l’architecture, Technologie du génie civil, Technologie de l’électronique industrielle, Techniques de la
logistique du transport, Technologie physique , Gestion de commerces , Techniques de
bureautique, Techniques de l’informatique
et Techniques de comptabilité et de gestion.
Pour tout savoir sur cette activité ou pour
vous inscrire par Internet, visitez le site
du cégep au www.claurendeau.qc.ca.
http://www.claurendeau.qc.ca

(24h)

VOUS AVEZ UN SCOOP ?
Vous avez une nouvelle
qui pourrait faire la manchette?
Une idée de reportage exclusif?
scoop@24-heures.ca
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Quatre jeunes sur cinq ont
entamé des cours postsecondaires
au milieu de la vingtaine

(Presse canadienne)

PHOTO COLLABORATION SPÉCIALE

Il n’est pas rare de voir des jeunes âgés dans la
vingtaine retourner sur les bancs d’école pour
compléter leur secondaire.

3126459.2

Quatre jeunes adultes canadiens sur cinq
avaient entrepris une forme ou une autre
d’études postsecondaires au moment où ils
ont atteint le milieu de la vingtaine, indique
une étude de Statistique Canada.
En décembre 2005, 79 pour cent des jeunes
adultes ayant participé à l’enquête et dont le
cheminement a été suivi au cours des six
dernières années avaient déjà fréquenté un
établissement postsecondaire qu’il s’agisse
d’un collège, d’une université ou d’un autre
type d’établissement.
Il s’agit d’une importante amélioration par
rapport à la situation observée au début de
l’enquête, en décembre 1999. Ces mêmes jeunes étaient alors âgés entre 18 et 20 ans, et un
peu plus de la moitié (54 pour cent) avaient
pris part à un programme d’études postsecondaires.
L’étude a cependant constaté que le taux de
participation a plafonné chez ces jeunes adultes lorsqu’ils ont atteint entre 24 et 26 ans.
Les participants à l’Enquête auprès des jeunes en transition ont été interviewés quatre
fois depuis le lancement de cette consultation,
soit en 2000, 2002, 2004 et 2006. Ils étaient 22
000 lors de la première entrevue, et environ
12 360 lors de la dernière.
Selon les auteurs de l’étude, dont les données ont été pondérées pour tenir compte des
fluctuations du nombre de participants au fil
des ans, ces participants constituent un échantillon représentatif des 963 000 jeunes adultes
canadiens qui avaient entre 18 et 20 ans en d
écembre 1999 et qui avaient participé à des
études postsecondaires en décembre 2005.
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La Galerie de l’UQAM accueille l’exposition étudiante Paramètre 2007

PHOTO COLLABORATION SPÉCIALE / LOUIS-PHILIPPE CÔTÉ

Des travaux d’étudiants de l’Université du Québec à Montréal seront exposés en décembre.
La Galerie de l’UQAM
propose
l’exposition
étudiante Paramètre 2007 de
l’École des arts visuels et
médiatiques (ÉAVM) dans
laquelle seront présentés
les travaux d’étudiants
retenus par un jury composé
d’enseignants de l’ÉAVM.
L’exposition se déroulera
du 7 au 15 décembre.
Cette exposition a lieu
chaque année à la fin de la

session d’automne pour
souligner l’audace et la
vivacité créatrice des
étudiants ainsi que le
professionnalisme auquel
ils aspirent. L’École des arts
visuels et médiatiques
privilégie une formation
pluridisciplinaire et Paramètre 2007 permet de témoigner de la richesse et de la
diversité de ses programmes,
ainsi que de la qualité des

travaux réalisés par ses
étudiantes et étudiants. Les
Bourses d’excellence de la
Fondation McAbbie, le Prix
d’excellence Autodesk et le
Prix d’excellence Omer De
Serres seront remis lors de
la soirée du vernissage qui
aura lieu le jeudi 6 décembre.
Pour plus de renseignements, veuillez consulter le
site www.galerie.uqam.ca.

(24h)

3126605.1

LA NOUVELLE FAÇON D’ÉTUDIER !

Programmes complets avec encadrement, menant à des AEC accréditées
par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (offerts également en
anglais) :
s 4ECHNIQUES DU MULTIMÏDIA
s !CHETEUR -ODE
s $ESIGN DINTÏRIEUR

s !DJOINT ADMINISTRATIF
s !PPRENTISSAGE DE LANGLAIS NON CRÏDITÏ

Autoformation modulaire non créditée également offerte.

Inscrivez-vous maintenant pour la session de janvier 2008.
Téléphonez au 514.939.4414 ou au 1.800.363.3541 poste 4427.

www.ilasallecampus.com
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Portes ouvertes à l’École Polytechnique
Les gens qui se sont rendus à l’École Polytechnique à l’occasion de la journée portes ouvertes en ont eu plein la vue. Ils
ont eu le loisir de découvrir, entendre et même filmer les étonnantes particularités du Photocello, le premier instrument de
musique à fibre optique au monde.
Les visiteurs ont aussi eu droit à des visites guidées de laboratoires de recherche où sont conçus les technologies de l’avenir.
Ils ont aussi vu le célèbre Laboratoire de NanoRobotique où
des chercheurs sous la direction du professeur Sylvain Martel

sont parvenus à contrôler et à faire voyager un dispositif sans
fil à l’intérieur d’une artère à l’aide d’un système clinique
d’imagerie par résonance magnétique, ouvrant ainsi la voie à de
nouvelles interventions médicales moins invasives et plus précises comme le transport ciblé de médicaments vers les
tumeurs. Une trentaine de kiosques d’information couvrant
tous les programmes offerts à l’École Polytechnique étaient accessibles au public.

(JCG)

PHOTO ROGERIO BARBOSA

Les gens qui ont franchi les portes ouvertes de l’École Polytechnique se sont familiarisés avec les programmes des étudiants.

PHOTO ROGERIO BARBOSA

Des prototypes créés par les étudiants étaient exposés.

PHOTO ROGERIO BARBOSA

Les étudiants de la Polytechnique ont partagé leurs connaissances avec les visiteurs.

MONTRÉAL JEUDI 22 NOVEMBRE 2007

GRATUIT - VOLUME 7 NUMÉRO 175 - WWW.24HEURES.CA

ENTREVUE

5 questions
à... Richard
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départ c’est que, si nous
autres on avait été des
Indiens, on aurait aboutit à
la même place qu’eux.
On aurait les mêmes
conditions qu’eux.»
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Une comédie noire pour rire jaune.
À lire dans
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AUGUST RUSH

Conte des temps modernes
« Je crois que par la voie de la
musique, beaucoup de gens
croient en les contes de fées. Ce
que j’entends m’est venu de ma
mère et de mon père. Peut-être
que c’est comme ça qu’ils se sont
trouvés l’un l’autre. Peut être que
c’est comme ça qu’ils vont me
retrouver...» Cette pensée de celui
qui se fera appeler August Rush
résume le cœur même de ce récit.
Qualifié de drame musical,
August Rush raconte une « histoire d’amour entre trois personnes
», comme l’explique la réalisatrice
Kirsten Sheridan. Keri Russell,
de la populaire série télé Felicity,
Jonathan Rhys Meyer, apprécié
dans le Match Point de Woody
Allen, et le jeune Freddie Highmore, découvert par le charmant
Finding Neverland, forment le
trio de ce conte des temps modernes porté à l’écran par une cinéaste que le coscénariste Nick Castle
qualifie de « raconteuse d’histoire
extraordinaire. »
L’histoire d’August Rush débute
par une rencontre, celle d’une jeune violoncelliste, Lyla (Keri Russell), et d’un auteur-chanteur
irlandais, Louis. Une musique
poussée par des musiciens de la
rue réuniront les deux jeunes.
S’ensuit la plus belle nuit de leur
vie, quelques heures privilégiées
où ensemble, ils créeront sans le
savoir un petit être particulier qui
changera le cours de leur existence. Après cette fameuse nuit, le
père de Lyla l’empêche de revoir
cet étranger. Comme elle ne remplit pas sa promesse de le revoir,
Louis croit que sa belle ne se soucie guère de lui, ce qui le blesse
au point de s’éloigner de la musique. Quant à Lyla, son père prend
sur lui de se débarrasser de l’enfant illégitime que porte sa fille.
Après un accident de voiture, il
fera croire à Lyla que le choc lui a

fait perdre le bébé. Douze années
s’écouleront avant que tous
connaissent la vérité. Celle d’un
petit garçon au talent inné exceptionnel (Freddie Highmore) d’entendre la musique partout autour
de lui, de la sentir dans tous les
rythmes qui composent la vie ellemême, et de la transformer en
une merveilleuse symphonie.
Convaincu que ses parents sont
en vie et désirent aussi le retrouver, il s’enfuit seul à New York
espérant que leurs chemins se
croiseront. Là-bas, il rencontre
Wizard (Robin Williams), un guitariste de la rue qui le prendra
sous sa protection, comme il
veille déjà sur d’autres jeunes
comme lui. Apprenant spontanément à jouer de la guitare, Wizard
le surnomme August Rush, et concocte déjà de grands projets pour
son petit copain virtuose. Mais
pour le jeune garçon, chaque note
n’est qu’un appel à ses parents,
car il sait que seule la musique
pourra un jour les réunir tous.
August Rush évoque le conte de
fées, la magie du destin, en demeurant toutefois collé à la réalité. « Si tout est magique, vous ne
serez pas capable de voir la partie de ça qui est faite pour être
transcendante; ce serait comme
appliquer une couleur sur une autre couleur. Nous voulions le contraste du vrai monde », explique
la réalisatrice. La musique y
devient pratiquement une entité,
un monde parallèle que nous
côtoyons, mais que tous n’ont pas
la capacité de percevoir réellement, ou ne s’y applique tout simplement pas. Pour Nick Castle, la
musique est « le plus mystérieux
des arts », et se prêtait parfaitement à cette idée de lien presque
télépathique entre des êtres. Elle
pouvait constituer une clef qui
ouvre sur l’inconscient. À ses

yeux, ou ses oreilles, la musique
FICHE TECHNIQUE :
« c’est comme dériver de l’esprit
conscient et aller à des endroits
Réalisateur: Kirsten Sheridan
très primitifs en nous. C’est le méActeurs: Freddie Highmore, Keri Russell, Jonathan Rhys
dium parfait pour la magie dans
Meyer, Robin Williams, Terrence Howard, William Sadler,
ce genre de film. »

(Pascale Gauthier)

Marian Seldes, Mykelti Williamson
Producteur:Richard Barton Lewis
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August Rush est interprété par Freddie Highmore, qui a notamment joué aux côtés de Jonnhy Deep
dans Finding Neverland et Charlie et la chocolatrie.

CIALE
PHOTO COLLABORATION SPÉ

PHOTO COLLABORATION SPÉ
CIALE

Interprété par Robin William
s, l’énigmatique Wizard est
d’enfants logeant dans un
le protecteur d’une dou
théâtre abandonné. Il sera
un mentor pour le jeune Aug zaine
ust.

mort,
fils qu’elle a si longtemps cru
t en œuvre pour retrouver son ire de son amour véritable, chertou
ttra
me
)
sell
Rus
ri
(Ke
mo
Lyla
Rhys Meyer), hanté par la mé
pendant que Louis (Jonathan ont jadis permis leur rencontre.
qui
pas
les
che à retourner sur

|CINÉMA|W3

CINÉMA
24 heures • 22 novembre 2007

Nouvelles, critiques, primeurs.
www.canoe.com/divertissement/cinema

IL ÉTAIT UNE FOIS...

Dans le royaume féerique de New York...
Alors que Noël commence à peine à se faire
sentir, la période se veut propice aux films
enchanteurs, empreints de magie et de merveilleux. Walt Disney s’en donne d’ailleurs à
cœur joie cette année en proposant Il était une
fois... (Enchanted), film pour toute la famille où
l’univers des contes de fées en dessins animés et
celui de notre réalité moderne et terre à terre se
retrouvent face à face. On y retrouve ainsi des
thématiques, situations, et personnages typiques
de la légendaire féerie de Disney, avec cette intention d’atteindre un public contemporain peutêtre même lassé de ces clichés imprégnés de naïveté et d’idéalisme. « Ils ont vraiment fait prendre une tournure moderne aux personnages icônes de Disney; ils les font tous grandir ainsi. Le
style de ce film dans son ensemble est tout à fait
inhabituel », constate Susan Sarandon, qui incarne la méchante reine. En somme, l’histoire
s’est construite sur l’idée du « Qu’arriverait-il
si... »
Habitant dans un monde féerique que l’on
nomme Andalasia, la princesse Giselle (Amy
Adams) vit entourée de magie, de chansons, de
danse, de ses petits amis animaux avec qui elle
peut converser, et bercée par l’idéologie « ils
vécurent heureux et à jamais » de son royaume
enchanteur. Jusqu’au jour où, peu après avoir
trouvé l’amour, elle se retrouve bannie de son
univers par la méchante reine Narissa (Susan
Sarandon). Cette dernière rejette l’innocente jeune fille dans notre monde réel, en plein cœur de
Manhattan, au centre de New York. Dans ce monde qu’elle apprendra à découvrir à travers ses
yeux voilés de naïveté, un séduisant avocat spécialiste du divorce (Patrick Dempsey) lui viendra
en aide. Lui-même divorcé, il tente d’inculquer à

sa jeune enfant une vision lucide et terre à terre,
afin de la préparer à la vraie vie qui n’est pas un
conte de fées. Cela n’empêche pas Giselle d’en
tomber amoureuse, malgré son fiancé de prince
parfait (James Marsden) qui viendra bientôt la
rejoindre dans cet autre monde si différent du
leur. Mais, il ne sera pas le seul du royaume d’Andalasia à traverser la frontière...
La réalisation de ce projet a été confié à Kevin
Lima (A Goofy Movie, Tarzan...). Précédemment,
son travail sur le design de personnages pour
des films tels La petite sirène ou encore La Belle et
la Bête avait su imprégner l’univers de Disney
de sa créativité. L’idée centrale de Il était une
fois... était de faire entrer en collision les personnages, les thèmes et les idées du monde de Walt
Disney avec le cynisme qui règne en ces temps
modernes. Le défi était d’y trouver un équilibre
afin de ne pas laisser ce cynisme absorber le récit. Comme point d’entrée, entre le monde féerique d’Andalasia et celui du monde réel, les créateurs ont posé leur choix sur l’étourdissant Manhattan, centre névralgique de la grande ville de
New York. « Manhattan est pour nos « personnages-animés-devenus-réels » ce que Manhattan est
pour chacun d’entre nous qui visitons cette ville
magique pour la première fois, constate le réalisateur. C’est à la fois passionnant et effrayant. »

(PG)

FICHE TECHNIQUE :
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Réalisateur: Kevin Lima
Acteurs: Amy Adams, Patrick Dempsey, James Marsden,
Susan Sarandon, Timothy Spall, Idina Menzel, Rachel
Covey, Jeff Bennett
Producteurs: Barry Josephson, Barry Sonnenfeld
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Un amour de conte de fées peut-il survivre dans notre monde?
Surtout entre une princesse idéaliste (Amy Adams) et un avocat cynique (Patrick Dempsey)...
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EN EXCLUSIVITÉ

Cinq autres questions à Richard Desjardins.
www.canoe.com/24heures/5questions

24 heures • 22 novembre 2007

5 questions à... Richard Desjardins
Bien que l’on apprenait récemment qu’il
repartait sur les routes au printemps prochain pour trimballer à travers le Québec
ses spectacles Kanasuta, Richard Desjardins et sa guétare, et fera traverser l’océan à
Desjardins symphonique, Richard Desjardins est pour l’instant encore bien ancré
sur le territoire du Peuple invisible. Quelque huit ans après L’Erreur Boréale, le duo
dénonciateur que forment Richard Desjardins et Robert Monderie donne à nouveau
la leçon aux Québécois par la voie du cinéma documentaire. Le Peuple Invisible,
c’est l’histoire d’un peuple qui s’éteint en
silence. Frappés « d’incapacité légale »
depuis 1976, les Algonquins sont placés
sous la tutelle d’un pays qui ne sait plus
quoi faire d’eux. Empiétant sur leur territoires, les industries les repoussent, les relogent, les mobilisent dans des zones circonscrites. Le rapport des Amérindiens
avec le peuple blanc se traduit en une suite
de malentendus, d’incompréhension, de
maladresses. L’équilibre des rapports qu’ils
entretenaient avec la nature était à la base
de leur existence; aujourd’hui, cet équilibre est détruit. La réalité algonquine en est
une disloquée, souffrante. Une ombre épaisse plane sur leur avenir si le reste du pays
refuse de sortir ses squelettes bien enfouis
sous le territoire. Rencontre avec Richard
Desjardins, cet ennemi de l’ignorance.
Lorsque vous étiez enfant, quelle

1 vision aviez-vous des amérindiens?
Il n’y avait pas d’indien dans mon coin,
où j’étais. Ils n’étaient plus là. Ça a pris du
temps avant de vraiment les voir. Si tu es
né à Val-D’Or, tu as plus de chance de les
voir. À la longue, ils ont été refoulés dans ce
qu’on appelle le Parc de la Vérendrye. C’est
quand même assez loin de Rouyn, mais en
allant à Témiscamingue, on passait à côté
de la réserve de la Témiscaming, on voyait
que ce n’était pas comme nous autres.
C’étaient des cabanes. J’ai demandé à mon
père : « C’est qui ça? ». Il répondait quelque
chose comme « ils sont différents... », parce
qu’il n’avait pas de réponse. Il disait : « Ils
sont spéciaux... » Plus tard, j’ai été assistant-mesureur de bois dans le Parc de la
Vérendrye, et là on en a vu tombé des campements. Mais il n’y avait pas vraiment
d’approches, on ne se parlait pas. Les
Algonquins ne parlaient pas avec les blancs.
Ils gardaient leurs distances. Les blancs et
les Algonquins, ce sont deux peuples qui
n’entrent pas beaucoup en relation.
Lorsque vous avez amorcé votre

2 projet de documentaire, comment

avez-vous approchez ces communautés?
D’abord, ça s’est fait sur une longue
période de temps. On y est allés souvent.
On a fait le tour des communautés trois,
quatre fois... ça fait quand même huit ou
dix villages! Ça n’a pas été trop difficile.
On avait quand même fait l’Erreur Boréale,
sur les problèmes forestiers. Eux, ils sont
les premiers concernés par ces problèmeslà, donc ils avaient une attitude très ouverte par rapport à nous. Un moment donné,
ils ont été d’accord. On a fait la proposition, on leur a dit qu’on aimerait faire un
documentaire sur leur histoire, sur eux.
Quand est venu le temps de tourner, après
une très longue préparation, on a été étonnés de voir à quel point ils étaient à cœur
ouvert. Il n’y avait comme aucun problème. Ils sentaient qu’on pouvait comprendre quelque chose. Aussi, il y a le fait que,
chez les Algonquins, il y a une partie qui
parle anglais, et une partie qui parle fran-

çais, et ils connaissaient un peu ma musique. Et oui, ça aide!

3 Vous avez pris conscience très tôt

dans votre vie des injustices, et que
le gouvernement laissait le champ libre
aux abus des industries, en quelque
sorte...
Dans les régions comme où j’ai grandi,
on est au cœur de l’économie canadienne.
Ce sont les ressources naturelles. Par rapport à l’environnement, les industries ont
toujours fait ce qu’elles ont voulu, et encore aujourd’hui. Quand tu t’aperçois que ça
salope le territoire, tu te dis « c’est pas possible »... c’est là que tu commences à te
poser des questions. Jusqu’au jour où tu
t’aperçois qu’il y a eu d’abord les Indiens
sur le territoire, et après qu’il y a eu les
blancs, mais on oublie toujours qu’entre
les deux, il y a les compagnies qui sont
arrivées. Les blancs eux ont été les esclaves
de ces compagnies-là. Des mineurs, des
bûcherons; il y a des bouts qu’ils n’étaient
pas mieux que des Indiens. Ils en ont eu de
la misère. Mais au moins ils pouvaient
accéder à la propriété, ce qui n’était pas le
cas pour les Amérindiens. Les compagnies
ont pris possession du territoire ressource
par ressource. Tous les arbres, les forêts
du Québec, ça appartient à des compagnies. Toutes les ressources minières
appartiennent à des compagnies de Toronto. Et de façon exclusive. Ça veut dire qu’un
Indien dans le Parc de la Vérendrye qui va
couper un arbre il va avoir un agent du
ministère des forêts sur le dos le lendemain
matin.
Le Peuple Invisible est un documen-

4 taire qui semble adopter une forme

résolument didactique, pédagogique.
Vous voulez donner une vraie leçon
aux Québécois? Les éduquer?
Pour L’Erreur Boréale, le monde ne connaissait pas plus comment ça marchait la
foresterie au Québec. L’hypothèse qu’on a
au départ c’est que, si nous autres on avait
été des Indiens, on aurait aboutit à la
même place qu’eux. On aurait les mêmes
conditions qu’eux. Ce n’est pas une question de talent personnel, ce n’est pas une
question d’habitude de vie. Souvent, on
entend qu’ils prennent un coup, qu’ils
battent leur femme... L’affaire, c’est que ça
dépend d’autres choses. Plus précisément,
ça dépend de leur histoire collective. On
en est de plus en plus convaincu; plus on
tournait, plus on voyait que c’était vrai. Il y
a deux cent ans, les Algonquins vivaient
sur un territoire qui partait de Laval, et
qui allait jusqu’à Val-D’Or. Ce qu’ils ont
vécu durant les deux cents dernières années, c’est traumatisant pour n’importe
quel peuple. Pendant qu’on faisait ce
documentaire, en même temps, on apprenait. C’est une leçon d’histoire. La population n’est pas responsable de ce qui arrive
actuellement aux Indiens. C’est parce
qu’ils sont ignorants; un peuple ignorant
de son histoire. Mais maintenant, il faut
que ça change.
Aviez-vous quelques craintes avant
5 de
dévoiler le résultat final de
votre travail, de présenter Le Peuple
Invisible?
Oui, quand on l’a présenté à des Algonquins de Val-D’or, Amos, Rouyn... C’est leur
propre histoire et c’est nous autres qui la
raconte. Il faut quand même une certaine
prétention pour faire ça. Mais finalement,
on a fait ça à notre goût, comme on voyait

PHOTO DANIEL DESMARAIS

la chose. Ça a été reçu. Ça a été dur pour
eux, mais de façon générale, après ils venaient nous voir et ils jugeaient que c’était un travail qui était nécessaire, que c’é-

Votre Paradis?
Mon camp

tait un bon outil pour eux. À partir de ce
moment-là, pour nous autres, le film était
réussi, quoi qu’il arrive.

(Propos recueillis par Pascale Gauthier)

Un film?
On Achève Bien les Chevaux (They
Shoot Horses, Don’t They?) de SydUne personne que vous admirez? ney Pollack
Mon partner (Robert Monderie)
Un mot de la langue française?
Un livre?
Ah... il y en a trop!
L’Étrusque, de Mika Waltari
Un plaisir coupable?
Le football
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La Sainte-Catherine
Dimanche, la Maison St-Gabriel célèbre la fête
de la Sainte-Catherine en proposant animation
historique, contes, musique et chants alors qu’il y
aura dégustation de la fameuse tire, friandise particulière à cette fête des jeunes filles de 25 ans et
plus, célibataires. Cette journée a lieu au 2146,
place Dublin, de midi à 17 heures, sous la présidence d’honneur de Mouffe.

Festival de Cannes
Pour souligner les 60 ans du Festival de Cannes,
l’exposition Traverso prend place entre les murs
du Sofitel de Montréal, situé au 1155, rue Sherbrooke Ouest. Les plus grandes vedettes du septième art, d’Orson Welles à Gérard Depardieu en
passant par Sharon Stone, ont été croquées par
quatre générations de photographes depuis 60
ans. L’exposition demeure à Montréal jusqu’au 5
décembre.

Quoi faire
ce week-end?

Simon Finn

Caïman Fu
Pour une dernière représentation avant d’aller en studio pour enregistrer son troisième album, la formation Caïman Fu propose son spectacle Les charmes
du quotidien au Balcon, 304, rue Notre-Dame Est, alors que le trio français Fun Carmen assure la première partie, demain soir, dès 17 h 30 puisque la
formule souper-spectacle est suggérée.

Jocelyn Bérubé

The Hot Streak

Hudon-Placard

Avec sa voix, son violon et ses légendes sorties
de son imaginaire, le conteur Jocelyn Bérubé
nous transporte dans un ailleurs qui a su charmer
son public des trente dernières années. Il est le
conteur étoile ce dimanche, dès 19 h 30, au
Sergent Recruteur, 4801, boul. St-Laurent.

Le Théâtre Plaza, 6505, rue St-Hubert, ouvre ses
portes aux groupes de la scène émergente québécoise,The Hot Streak et NAIVE. Le spectacle a lieu ce soir,
à 20 heures.

Les chanteurs Carl-Éric Hudon et Dany Placard offrent
leurs chansons respectives pour ensuite se retrouver
sur scène pour interpréter des pièces de leur album en
duo, Hudon-Placard. Ils présentent leur répertoire dans
la série Relève la relève à la Maison de la culture Maisonneuve,4200,rue Ontario Est,demain soir,à 20 h 30.

Youssou N’Dour
Le chanteur et maintenant acteur Youssou N’Dour
arrive à Montréal pour réchauffer l’Olympia, 1004,
rue Ste-Catherine Est, avec les séduisants rythmes
africains de son dernier album, Rokku Mi Rokka.
Le spectacle a lieu demain soir, à 20 h 30.

Comment j’ai appris à conduire
Comment j’ai appris à conduire, pièce écrite par Paule Vogel qui a reçu un Pullitzer en 1998 pour cette
œuvre, traite de la pédophilie sans montrer la jeune
femme comme une victime et l’homme uniquement
comme un monstre. C’est une pièce sur le pardon et
la beauté de la survie qui se joue au Théâtre Espace
GO, 4890, boul. St-Laurent, jusqu’au 8 décembre.

Paul van Dyk
Le DJ Paul van Dyk est un des maîtres de l’électro et
promène sa tournée In Between à travers le monde. Il
performe à Montréal, pour une soirée seulement, demain,dès 22 heures,au Métropolis,59,rue Ste-Catherine Est.

L’artiste Simon Finn qui a présenté son premier
album en 1970 propose, 37 ans plus tard, Accidental Life sur la scène de la Casa del Popolo,
4873, boul. St-Laurent, samedi, dès 21 heures.
Sam Shabadi fait également partie de la soirée.

Banquet cochon
Pour la 8e édition d’État d’urgence, un manifestival
organisé par l’Action terroriste Socialement Acceptable (ATSA) qui vient en aide aux gens de la rue,
un Banquet cochon est organisé samedi, avec la
participation des chefs Martin Picard et Normand
Laprise, ainsi qu’Elena Feita et Moustafa Rougaibi. Un repas gargantuesque et délicieux est servi
au parc Émilie-Gamelin, situé dans le quadrilatère St-Hubert, Berri, de Maisonneuve et Ste-Catherine. De nombreuses activités et des spectacles
auront lieu tout au long du week-end au parc
Émilie-Gamelin.
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PALMARÈS LIVRES
Résultats des ventes:
du 13 au 19 novembre 2007

En collaboration avec

Bellydance Superstars

ROMAN

1

SANS RIEN NI PERSONNE
Marie Laberge (Boréal)

OUVRAGE GÉNÉRAL

Dimanche, à 20 heures, la troupe Bellydance Superstars envahit la scène du Théâtre Maisonneuve
de la Place des Arts avec le spectacle Babelesque qui se veut une explosion de lumière, de chants, de
musiques exotiques, de costumes flamboyants et surtout de danses du ventre impressionnantes.

1

PATRICK ROY, LE GUERRIER
Michel Roy (Libre Expression)

2

LA TRAVERS…E DUCONTINENT
Michel Tremblay (Leméac)

2

LE GUIDE DU VIN 2008
Michel Phaneuf (De l’Homme)

3
4

A.N.G.E. T. 3 : PERFIDIA
Anne Robillard (Michel Brûlé)

PASTA ET CETERA À LA DI STASIO
Josée Di Stasio (Flammarion Québec)

NOUS, LES DIEUX T. 3 : LE MYSTÈRE...
Bernard Werber (Albin Michel)

3
4

5

LES CHEVALIERS D'ÉMERAUDE T. 11
Anne Robillard (De Mortagne)

5

LE SECRET
Rhonda Byrne (Un Monde Différent)

6

CHAGRIN D'ÉCOLE
Daniel Pennac (Gallimard)

6

DE FEMME À FEMME
Collectif (TVA Publications)

7

MILLE SOLEILS SPLENDIDES
Khaled Hosseini (Belfond)

7

MISSION ANTARCTIQUE
Jean Lemire (La Presse)

8
9

LA RÊVEUSE D'OSTENDE
Eric-Emmanuel Schmitt (Albin Michel)

8
9

JE M’APPELLE MARIE
Christian Tétreault (De l’Homme)

Élise et Léo vivent dans la peur de l’inconnu et
sont prisonniers du temps. Un jour, la porte s’ouvre
et les souliers se sauvent. Léo sort pour les rattraper, Élise suit pour retrouver son petit frère. Souliers
de sable ouvre la porte au mystère et à la découverte jusqu’au 25 novembre, à la Maison Théâtre,
245, rue Ontario Est. La création de Suzanne
Lebeau s’adresse aux enfants de 3 à 7 ans.

METS-LE AU 3
Louis-José Houde (Groupe Phaneuf)

Musica Orbium

10

MAL ÉLEVÉ
Stéphane Dompierre (Québec Amérique)
LE PREMIER ET LE DERNIER MIRACLE
Antoine Filissiadis (Michel Brûlé)

JEUNESSE

10

CRÉATURES FANTASTIQUES DU QUÉBEC
B. Perro / A. Girard (Trécarré)

SELECTION CHARTIER 2008
François Chartier (La Presse)

ANGLOPHONE

1

HARRY POTTER ET LES RELIQUES DE…
J.K. Rowling (Gallimard)

1

EAT, PRAY, LOVE
Elizabeth Gilbert (Penguin Books)

2

LE JOURNAL D'AURÉLIE LAFLAMME T. 4
India Desjardins (Intouchables)

2

THIS IS YOUR BRAIN ON MUSIC
Daniel J. Levitin (Plume)

3
4

GAÏG T. 1 : LA PROPHÉTIE DES NAINS
Dynah Psyche (Michel Quintin)
PAKKAL T. 8 : LE SOLEIL BLEU
Maxime Roussy (Intouchables)

3
4

YOU, STAYING YOUNG
Michael F. Roizen (Free Press)
CROSS
James Patterson (Warner Books)

5

LA FABULEUSE ENTRAÎNEUSE
Dominique Demers (Québec Amérique)

5

WORLD WITHOUT END
Ken Follett (Dutton)

6

FUNESTE DESTIN T. 13 : LA FIN
Lemony Snicket / Brett Helquist (Héritage)

6

THE BANCROFT STRATEGY
Robert Ludlum (St. Martin’s Press)

7

LÉONIS T. 10 : L'ÎLE DES OUBLIÉS
Mario Francis (Intouchables)

7

BREAK NO BONES
Kathy Reichs (Pocket Books)

8
9

AU-DELÀ DE L'UNIVERS T. 6
Alexandra Larochelle (Trécarré)

8
9

ECHO PARK
Michael Connelly (Warner Books)

10

KID PADDLE T. 11 : LA MOMIE QUI PUE
Midam (Dupuis)
LE DICO DES FILLES 2008
Dominique Alice Rouyer (Fleurus)

10

GENESIS : CHAPTER AND VERSE
T. Banks / P. Collins (McArthur & Company)
NEXT
Michael Crichton (HarperCollins Canada)

UN DIMANCHE AVEC BACH à MontrÈal
Le dimanche 9 dÈcembre 2007
Pour information
514.380.3113 ou 1.877.371.2323
ou consultez www.archambault.ca/escapades

The Swell Season

Bedouin Soundclash

Le groupe The Swell Season, formé de l’Irlandais
Glen Hansard et de la chanteuse tchèque Marketa
Irglova, présente les pièces de leur dernier album
sur la scène du National, 1220, rue Ste-Catherine
Est, accompagné de JP Houston & the Secret 3, ce
soir, dès 20 heures.

La formation Bedouin Soundclash aime jouer de
tous les styles, du rock au reggae en passant par
le dancehall, le worldbeat, le dub, et plus encore.
Dans un style unique, le trio s’arrête au Métropolis, 59, rue Ste-Catherine Est, dimanche soir,
alors que Matt Costa et The Saint Alvia Cartel
ouvrent la soirée dès 20 heures.

Souliers de sable

Dimanche, l’ensemble Musica Orbium offre son
premier concert de la saison en interprétant des
œuvres de compositeurs allemands de l’époque
romantique. L’ensemble, sous la direction de Patrick
Wedd, s’installe sur la scène de l’église Saint-Georges, 1100, rue Stanley. Le concert débute à 19 h 30.

Le Noël de Violon Dingue
Les jeunes de 5 à 12 ans et leurs parents sont invités à assister au Noël de Violon Dingue, un spectacle de rigodons technos et de chansons à répondre
offert par Violon Dingue lui-même. Le concert a
lieu au Centre communautaire Harpell, 60, rue StPierre, dimanche, à 15 heures.

Chet Doxas Quartet
Le Montréalais Chet Doxas qui a participé à la trame
sonore des Triplettes de Belleville présente un spectacle jazzé accompagné de son quartette, ce soir,
dès 18 heures, au Savoy du Métropolis, 59, rue
Ste-Catherine Est.

Muguette Nucléaire
Marc Drouin et Robert Léger, les créateurs du
fameux Pied de poule, récidivent avec Muguette
Nucléaire, comédie musicale qui s’attarde à la
fragilité de l’adolescence avec humour et
réalisme. Fred-Eric Salvail, Pascale Montreuil,
Maxime Desbiens-Tremblay et Kevin Houle
partagent les planches du Théâtre Outremont,
1248, avenue Bernard Ouest, ce soir, demain et
samedi, pour parler de sexe, d’amour, de liberté,
de vie et de mort... Les représentations débutent
à 19 h 30.

Tinariwen
La formation Tinariwen se promène depuis la
fin des années 70 avec ses chansons de blues,
de rock, de musique traditionnelle touarègue et
de musique arabe. Mamadou Diabate assure la
première partie du spectacle présenté au Club
Soda, 1225, boul. St-Laurent, demain, à 20
heures.

Sous le ciel de Paris
La chanteuse Madeleine Royer, accompagnée
de la pianiste Jessica Vigneault, interprète les
airs de grands chanteurs français dont Piaf,
Ferré, Gréco, Trenet et plusieurs autres. Cette
soirée musicale a lieu au Rendez-vous du thé,
1348, rue Fleury Est, à 20 h 30. La formule
souper-spectacle est également proposée, le
souper a lieu à 18 h 30.

Clavecin en concert
Luc Beauséjour à l’orgue, Amanda Keesmaat au
violoncelle, Nicole Trottier au violon et Washington McClain au hautbois accompagnent la soprano Shannon Mercer pour un concert mettant en
vedette les œuvres de Jean-Sébastien Bach, à la
Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours, 400, rue
Saint-Paul Est, demain, à 20 heures.

Concerto Della Donna
Les compositeurs Franz Schubert, Eleanor Daley,
Libby Larson et Cesar Franck sont à l’honneur
demain soir, alors que l’ensemble vocal féminin
Concerto Della Donna interprètent leurs œuvres,
en plus d’offrir d’autres pièces du répertoire
folklorique finlandais, de madrigaux et d’une
suite dramatique espagnole. Le spectacle
débute à 20 heures, à la Cathédrale Christ
Church, 1444, avenue Union.
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Marie-Andrée Ostiguy

Appasionata

La pianiste et compositrice Marie-Andrée Ostiguy
sera accompagnée de son quatuor à cordes sur la
scène du Monument-National, 1182, boul. St-Laurent, pour interpréter les pièces de son plus récent
opus, Rêveries. Le spectacle a lieu samedi.

Sous la direction de Daniel Myssyk , les 24 musiciens
de l’ensemble Appasionta interprètent des pièces
de Mozart, Mahler, Grieg, Janacek et Vivaldi. Le
concert Aventure au pays de l’amour et autres passions est présenté à l’Auditorium Le Prévost, 7355,
avenue Christophe-Colomb, aujourd’hui, à 13 h 30.

Rendez-vous tradition/création
Aujourd’hui, demain et samedi, le Nouvel Ensemble
Moderne sous la direction de Lorraine Vaillancourt et
le secteur d’ethnomusicologie de l’Université de
Montréal présentent 2 concerts et un colloque sur les
créations du Moyen-Orient. Les concerts ont lieu ce
soir et samedi, à 20 heures, à la salle Claude-Champagne, 220, avenue Vincent-d’Indy, alors que le
colloque débute samedi, à 14 heures, à la salle
Jean-Papineau-Couture, 200, avenue Vincent-d’Indy.

Jethro Tull
Formation légendaire qui fait connaître ses pièces
depuis déjà 30 ans, Jethro Tull propose une soirée
acoustique et électronique demain soir, à la salle
Wilfrid-Pelletier de la Place-des-Arts.

Défilé de Noël

Catherine Durand

PALMARÈS CD/DVD

Ce soir, à 20 heures, l’auteure-compositice-interprète Catherine Durand prend d’assaut la scène de
l’Église Saint-Joseph, 10 050, boul. Gouin Est, et interprète ses pièces folk qui se situent entre le country et la pop.

Auditions publiques
La Chapelle historique du Bon-Pasteur située au
100, rue Sherbrooke Est, accueille les Rencontres
musicales tchèques et slovaques, qui ont lieu tous les
deux ans, et son concours d’interprétation.
Aujourd’hui et demain, de 13 heures et à 18 heures,
ainsi que samedi, de 14 heures à 17 heures, des
auditions de jeunes musiciens se feront entendre
entre les murs de la Chapelle.

RÈsultats des ventes: 13 au 19 novembre 2007

CD FRANCOPHONE
1
2
3

Le Défilé de Noël de la rue St-Hubert débute à
11 heures, samedi, alors que la parade prend son
départ de la rue Bellechasse pour se rendre jusqu’à
la rue Jean-Talon. Un spectacle des Space-Cats
suivra, puis le père Noël accueillera les enfants dans
son royaume au 7075, rue St-Hubert. Ce sera son
domicile pour tout le mois de décembre également.

Quatuor Ponticello

Twis-manivelle

Tango Reo Tango Loco

Le spectacle de danse Twis-manivelle, conçu pour
les adolescents, plaît à un large public en mettant en
scène la folie, les désirs et les angoisses des jeunes
d’aujourd’hui. La chorégraphie de Marie Béland, est
présentée ce soir, à 20 heures, à la Maison de la
culture Plateau Mont-Royal, 465, avenue du
Mont-Royal Est et samedi, à 20 heures, à la Maison
de la culture Pointe-aux-Trembles, 14 001, rue
Notre-Dame Est.

Tango et jazz sont proposés par la formation Tango
reo Tango Loco qui s’installe sur les planches de la
Maison de la culture Côte-des-Neiges, 5290, chemin
de la Côte-des-Neiges, ce soir, à 20 heures.

3

Céline Faucher

5

La vie et l’œuvre de Jack Kerouac, écrivain-phare de
la Beat Generation sont à l’honneur dans un concert
de jazz, bebop, swing offert par le contrebassiste
Normand Guilbeault dimanche, à 20 h 30, à la
Chapelle historique du Bon-Pasteur, 100, rue
Sherbrooke Est.

Geneviève Letarte
La chanteuse Geneviève Letarte interprète les pièces
de son dernier album, Âmes soûles, qui traitent de
désir, de la nécessité de l’art, du quotidien, à la Maison de la culture Ahuntsic-Cartierville, 10 300 Lajeunesse, ce soir, à 20 heures.

Dès 20 heures, demain, Céline Faucher présente
des chansons du répertoire de Pauline Julien.
Accompagnée à la voix et au piano de Marc-André
Cuierrier, Céline Faucher foule la scène de la Maison
de la culture Notre-Dame-de-Grâce, 3755, rue Botrel.

Frédric Gary Comeau
L’auteur-compositeur-interprète Frédric Gary Comeau propose les mélodies de son album Ève rêve
au Centre culturel de Verdun, 5955, rue Bannantyne,
demain, à 20 heures.

4
5

Nathalie Derome offre un spectacle de spoken word en
racontant et chantant le quotidien. Elle sera accompagnée de Frank Martel au thérémine. Ce spectacle
original a lieu à la Maison de la culture Ahuntsic-Cartierville, 10 300 Lajeunesse, à 20 heures, vendredi.

Ginette
L’auteure-compositrice-interprète Ginette, accompagnée sur scène de
Mathieu D’Astous, offre les chansons électro ensoleillées de son album
Taxi Miki sur la scène du Gymnase, 4177, rue St-Denis, ce soir, dès
20 heures, ainsi que jeudi prochain.

6

DIANE DUFRESNE
Effusions
ANGÈLE DUBEAU & LA PIETÀ
Un conte de fées
IMA
Smile

8

7
9
10

MARTIN LÉON
Le facteur vent
MICHEL FUGAIN
Les grands succès
LES ANGES / GREGORY CHARLES
Les anges
NICOLA CICCONE
Nous serons six milliards
MICHAËL
Il tempo

CD ANGLOPHONE
1
2
4

C…LINE DION
Taking Chances
DJ CHAMPION
Live

6

ANGELIQUE KIDJO
Djin Djin
PASCALE PICARD
Me, Myself & Us
BRAN VAN 3000
Rosé

8

7
9
10

ALICIA KEYS
As I Am
ANNE MURRAY
Duets : Friends & Legends
LED ZEPPELIN
Mothership
SYLVAIN COSSETTE
70ís
DJ CHAMPION
Chill'em All

TÉLÉCHARGEMENT
I THINK OF YOU
Grégory Charles
DON'T STOP THE MUSIC
Rihanna

6

8

4

GATE 22
Pascale Picard
TAKING CHANCES
Celine Dion

9

CALL ME (I'LL BE AROUND MEDLEY)
Bran Van 3000
ON S'EST AIMÉ À CAUSE
Celine Dion

5

DÉGÉNÉRATIONS
Mes Aïeux

10

THE WAY I ARE
Timbaland

1
2
3

7

QUE SERA SERA
Ima
BEAUTIFUL GIRLS
Sean Kingston

DVD

Les chantillons

PHOTO COLLABORATION SPÉCIALE/JEAN-FRANÇOIS BÉRUBÉ

Normand Guilbeault

Les œuvres de Vivaldi, Piazzola et Paco de Lucia seront interprétées par les violoncellistes Caroline Millot, Ioav Bronchti, Pierre-Alain Bouvrette et Hugo
Sanschagrin au Studio 1 de la Maison de la culture
Rosemont-La Petite-Patrie, 6707, avenue de Lorimier, ce soir, à 20 heures.

FRANÇOIS PÉRUSSE
L’album du peuple tome 7
FRED ET NICOLAS PELLERIN
Fred Pellerin et Nicolas Pellerin

1

PASSE-PARTOUT
Coffret 3

11

OCEAN'S THIRTEEN

2

SHREK LE TROISIÈME

12

GILMORE GIRLS
Complete Season 7

3

LA VIE EN ROSE

13

EXPO '67
Documentaire : Histoire

4

RATATOUILLE

14

THE SHREK TRILOGY

5

15

SPIDER-MAN 3

6

LISE DION
20 ans d'humour
PASSE-PARTOUT
Coffret 2

16

7

TÊTES À CLAQUES.TV

17

POIROT
Coffret 2
LES INVINCIBLES
Saison 2

8

DANIEL LEMIRE
Lemire chez vous
TAXI 0-22
Saison 1
TOUPIE ET BINOU
Les flocons

18

THE BEATLES
Help!

19

TAXI 4

20

JUSTE POUR RIRE
Juste le meilleur des galas 2007

9
10

CONCOURS

GAGNEZ LE CD DE LA SEMAINE

Pour participer, faites parvenir le titre de la 1re position CD
ainsi que vos coordonnées à concours@24-heures.ca
Tirage chaque mercredi.
En collaboration avec
Détails et règlements sur www.24-heures.ca
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Les Flaques

André-Philippe Gagnon

Belluscious

Anatole et Léontine sont tristes et ils tentent d’oublier leurs gros chagrins en sautant dans les
flaques d’eau et en mettant leur malheur dans
une bouteille qu’ils jettent à la mer. Présenté pour
les petits, ce spectacle de danse-théâtre a lieu
demain soir, à 19 heures, à la salle Jean-Eudes de
la Maison de la culture Rosemont-La Petite-Patrie,
3535, boul. Rosemont et dimanche, à 13 h 30, au
Complexe culturel Guy-Descary, 2901, boul.
St-Joseph.

L’inimitable imitateur qui est capable de reproduire fidèlement des centaines de voix monte sur la
scène de la salle Jean-Grimaldi du cégep AndréLaurendeau, 1111, rue Lapierre pour dérider la
foule samedi soir, dès 20 heures.

La chorégraphe montréalaise Geneviève Cleary et sa
troupe des Belluscious Girls qui ont accompagné
Carmen Electra lors de son spectacle de la semaine
dernière, présentent un spectacle loufoque qui fait revivre les années folles et l’ambiance de cabaret et de
music-hall samedi, au Balcon, 304, rue Notre-Dame
Est.

Louise Lecavalier
Cette pionnière de la danse contemporaine québécoise propose un spectacle composé d’un
duo et de deux solos au Théâtre Mirella et Lino
Saputo, 8350, boul. Lacordaire, demain, à 20
heures.

Blues
Le groupe Mumbo Jumbo Voodo Combo propose
un blues non conventionnel et énergique à souhait qui fera danser le public de la Maison de la
culture Pointe-aux-Trembles, 14 001, rue Notre-Dame Est, demain, dès 20 heures.

OSM
La Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord, 12 004, boul. Rolland, ouvre ses portes à l’OSM et à Maestro Kent Nagano qui dirigera ses musiciens sur des airs de Mozart. Ce
concert a lieu demain soir, dès 20 heures.

Chick’n Swell
Le trio des Chick’n Swell promène son délire
depuis des années, autant à la télé que sur scène
où ses chansons et ses skectchs loufoques
plaisent au public à tout coup. Les trois membres
offrent un spectacle surréaliste samedi, à 20 heures, au Complexe culturel Guy-Descary, 2901,
boul. St-Joseph.

Ti Kabzy
Samedi, à 22 h 30, la formation Ti Kabzy qui excelle dans l’interprétation de konpa depuis 10 ans,
offre un spectacle énergique au Kola Note, 5240,
avenue du Parc.

Polymnie
L’ensemble vocal Polymnie célèbre les 350 ans de
la ville de Longueuil en interprétant la Messe du
couronnement de Mozart ainsi que le Te Deum de
Haydn. L’Orchestre symphonique des jeunes de
Montréal sous la direction de Louis Lavigueur
accompagne Polymnie samedi, à 16 h 30, à la
cocathédrale Saint-Antoine-de-Padoue, 55 SteÉlizabeth, à Longueuil.

Woânda

Un collectif de folklore urbain interprète les poèmes de Gaston Miron accompagnés de gigue
ce qui donne un rythme cadencé à la fois puissant et urbain à cette œuvre originale. La Maison
de la culture Mercier, 8105, rue Hochelaga accueille ces artistes dès 20 heures, demain.

Un spectacle pour les 5 à 10 ans est présenté à la
Maison de la culture Plateau Mont-Royal, 465, avenue du Mont-Royal Est, samedi, à 14 heures. Ils y
découvriront l’histoire de Laura, une fillette dont la
maman est gravement malade, qui rencontre
Woânda, une grenouille qui habite la tuyauterie du
lavabo.

Soffio E Voce

Asa Nisi Masa

Rapaillé

Trois chanteurs et trois clarinettistes forment
l’ensemble Soffio E Voce qui a présenté des
concerts aux États-Unis, en Belgique, en France,
en Italie, en Slovaquie, en Allemangne et demain soir, dès 20 heures, à Montréal, à l’Église
Jean XXIII, 7101, avenue de l’Alsace.

Asa Nisi Masa se renouvelle dans ce spectacle où il
fusionne les rythmes de l’Inde du Sud, le jazz improvisé, des sonorités folk et blues avec des instruments comme l’harmonica, la guitare électrique et
la sousaphone. Il offre ses mélodies hétéroclites à la
Maison de la culture Marie-Uguay, 6052, boul.
Monk, dimanche, à 14 heures.

Le vrai monde?

Barbe bleue

Benoît McGinnis, Normand D’Amour, Émilie Bibeau, Milène Leclerc, Marie-France Lambert et
Bernard Fortin partagent les planches du Théâtre
Jean-Duceppe de la Place des Arts pour Le vrai
monde?, une œuvre de Michel Tremblay qui met
en scène Claude, un jeune écrivain qui crée une
pièce avec des personnages portant les noms de
son père, sa mère, sa sœur alors que fiction et réalité s’entremêlent. La pièce est présentée jusqu’au 8 décembre.

La compagnie française La Cordonnerie propose un concept tout à fait original, alliant cinéma
et théâtre sur scène pour des représentations
complètement différentes à chaque fois. La
troupe enregistre tout d’abord un film muet
pour ensuite projeter la création sur scène et y
incorporer le bruitage et les répliques en direct.
LeThéâtre Outremont, 1248, rue Bernard Ouest,
accueille cette compagnie qui présente Barbe
bleue, dimanche, à 16 heures

Conte de poussières
Danse, conte et marionnettes sont réunis dans cette
chorégraphie de Marie-Julie Asselin qui propose un
voyage étrange d’une poésie indéniable à la Maison
de la culture Côte-des-Neiges, 5290, chemin de la
Côte-des-Neiges, samedi, à 20 heures.

Les sœurs Papin
Dans une chorégraphie de Karina Iraola, une mère et
ses filles se racontent le crime des sœurs Papin. En
première partie, Madame Smith de la même chorégraphe sera présenté samedi, à 20 heures, à la Maison de la culture Ahuntsic-Cartierville, 10 300 Lajeunesse.

L’histoire d’un grain de blé
Le conteur algérien Rafik Harbaoui et Sylvi Belleau
participent à Arbraconte, une matinée de contes
pour toute la famille proposée au Théâtre de l’Esquisse, 1650, rue Marie-Anne Est. Le conteur algérien raconte l’histoire d’un grain de blé savouré par Hassan,
fils de paysan, dimanche, dès 10 h 30.

Mademoiselle O
Mademoiselle O, jeune et talentueuse chanteuse
montréalaise fait dans le folk rock et le pop acoustique.Accompagnée de son guitariste Bruno Coulombe, elle sera à la Place à côté, 4571 Papineau, demain
soir, dès 21 heures. Les artistes Popovic et Afudor
Piéfou font également partie de cette soirée
musicale.

Rachid Badouri
La coqueluche de l’heure dans l’univers humoristique
québécois s’installe sur les planches du Théâtre StDenis ce week-end pour des représentations de son
premier spectacle Arrête ton cinéma, éclaté et dynamique tout comme lui. Rachid Badouri prend
d’assaut les planches du St-Denis ce soir, demain et
samedi.

La promesse de l’aube
La pièce La promesse de l’aube retrace les souvenirs et les événements marquants de l’auteur
Romain Gary à travers sa relation avec sa mère.
Adaptée par André Melançon, la pièce met en scène
Andrée Lachapelle, Patrice Bélanger, Patrick Goyette, Sharon Ibgui, Paul Savoie et Gabriel Favreau. La
troupe monte sur les planches de la salle AndréMathieu du cégep Montmorency, à Laval, demain et
samedi.

Le Fantôme de Canterville
Une famille d’Américains déménagent dans le manoir hanté de Canterville et ne sont pas du tout dérangée par la présence du fantôme. Inspirée d’une nouvelle d’Oscar Wilde, cette pièce de théâtre est présentée sur un ton humoristique et parfois même satirique
à la salle Jean-Grimaldi, 1111, rue Lapierre, dimanche, à 20 heures.

Roch Voisine

Roxane Butterfly
Roxane Butterfly offre un tap dance des plus contemporains et des plus endiablés sur des rythmes de
jazz, de hip-hop et même de flamenco. Ce spectacle de danse haut en couleur est présenté au Kola
Note, 5240, avenue du Parc, ce soir et demain, dès 20 h 30.

Chantefable
Le théâtre de marionnettes L’Illusion reprend
Chantefable, création inspirée du récit médiéval
Aucassin et Nicolette qui est une épopée chevaleresque qui plaira assurément aux jeunes de 7
ans et plus. Chantefable est présenté au Studiothéâtre de L’Illusion, 783, rue de Bienville, à
compter de samedi et jusqu’au 2 décembre.

Ranee Lee
Originaire de New York, Ranee Lee s’est imposée
sur la scène musicale comme une des plus grandes chanteuses jazz de son époque. Elle foule les
planches du Upstairs Bar & Grill, 1254, rue
McKay, demain et samedi, à 19 h 30 et 22 h 30.

Dany Bédar
La tournée Rock’n Blues de Dany Bédar se
poursuit ce soir, au Club Soda, 1225, boul. StLaurent, alors que le chanteur offrira les pièces
qui ont charmé le public des FrancoFolies de
Montréal cet été. Le spectacle a lieu à 20 heures.

Peter MacLeod
L’humoriste au langage coloré et à la verve particulière a habitué son public à un humour hard,
un peu grossier, mais très drôle. Il relève le défi
avec ce troisième one-man-show MacLeod 3,
alors qu’il fait sa grande rentrée montréalaise
ce soir, demain et samedi au Théâtre St-Denis.

B/R/T Le corps habité

Le chanteur qui s’est fait connaître grâce au mégasuccès remporté par sa chanson Hélène monte sur
les planches de la salle André-Mathieu du cégep
Montmorency, à Laval, pour un spectacle dans lequel
il interprète ses plus belles chansons, dimanche soir.

Le Groupe Molior présente l’exposition B/R/T
Le corps habité, réunissant les œuvres, qui
utilisent les nouvelles technologies et l’interactivité, des artistes Ingrid Bachmann, Natacha Roussel et Jane Tingley au 3520 StJacques, jusqu’au 2 décembre.

Vincent Vallières

Sin city

Son quatrième album, Le repère tranquille, a confirmé qu’il est un excellent chanteur et musicien. Seul
sur scène, Vincent Vallières propose son spectacle
acoustique samedi soir, au National, 1220, rue SteCatherine Est.

Un événement grandiose a lieu au Café République, 1200, rue Peel, alors que tous sont conviés
à un gros party qui pourrait vous permettre de
vivre une nuit à Las Vegas avec des Showgirls.
Cette soirée a lieu samedi, dès 22 heures.

3126648.1
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Métropolis, une chronique branchée sur ce qu’il y a
à faire et à voir d’innovateur et d’original dans la métropole.

pour vos communiqués: pascale.gauthier@24-heures.ca

À bord de L’Arche,
notre avenir...
L’Arsenal à Musique inaugure la série Escale Cirque de la TOHU avec sa plus récente création, L’Arche. Alliant musique, cirque et projection, cette mise en scène de Marc Proulx rend compte de l’avenir de notre monde qui se désagrège peu à peu, de la sélection de la vie qui s’opère en causant la disparition
d’espèces vivantes parfois demeurées inconnues, et ce, seconde après
seconde. C’est en évoquant l’espoir plutôt que la culpabilité que les artisans de L’Arche stimuleront votre imaginaire dans cette idée que
l’avenir du monde relève de notre responsabilité à tous, en plus de
vous éblouir avec une succession de tableaux incluant habiles
acrobates, musiciens virtuoses et images à couper le souffle. À
l’image du mythe de l’Arche de Noé, il faut maintenant choisir
les espèces à sauver... mais selon quels critères? Qui habitera notre futur? Destiné à un public de six ans et plus.
L’Arche sera présenté à la TOHU le 23 novembre à 19
h 30, le 24 à 14 h et 19 h 30, ainsi que le 25 novembre à 14 h. Une rencontre avec les artistes est prévue
à la suite de la représentation de la soirée du 24
novembre. Billets: 20 $ (adulte) 16 $ (12 ans et
moins). Billettrie : (514) 376-TOHU

cette semaine
van Orange le 28 novembre à
compter de 21h 30, en programLes auditions en vue de sélec- mation double avec Camaromantionner les soixante participants ce, projet solo de Martine Groulx.
de la troisième édition du Drum- Entrée : 5 $
mer Kombat sont en cours jusqu’au 9 décembre! Les batteurs
du Québec sont invités à se présenter chez Drum Bazar (8780
boul. St-Laurent) entre 9 h et
midi, du lundi au samedi afin d’ef- Jusqu’au 9 décembre, tangente
fectuer une performance de 30 présente la série Zones regrousecondes... Notez qu’il y a 30 pant cinq femmes chorégraphes
000$ en prix à l’issue de la gran- et leurs œuvres. Pour débuter,
de compétition.
un doublé composé de 74 directions, création de Christiane
Bourget, et de Intrusion, par
Nathalie Lebel, sont à l’honneur.
Les 22, 23 et 24 novembre dès
Le théâtre Mainline présente La 19 h 30, et le 25 à 16 h. Billets:
villa/ La vie-là, une création de la 16 $ (régulier) 13 $ (étudiants,
compagnie Un mot au creux de aînés) Billetterie: 514 525-1500
la main exprimant le deuil, ses diverse étapes et facettes, sous la
forme de trois tableaux. Cécile
Assayag assure la mise en scène La chanteuse Suzanne Tremblay
de cette première production de et son complice, le guitariste Dala jeune compagnie, dont le texte niel Lapierre, offrent une soirée
est de Marc Israël-Pelletier. Jus- de jazz pour le plaisir... et pour
qu’au 2 décembre. Billets : 20 la cause! Spectacle-bénéfice dé$ (régulier) 10 $ (carte première) dié à toutes ces femmes qui luttent ou ont dû lutter contre le
cancer du sein, L Jazz regroupe
des musiciens de talent issus de
Issu du groupe Me, Mom and la scène québécoise de jazz tels:
Morgentaler, l’auteur-composi- Normand Guilbault, François
teur-interprète Matt Lipscombe Bourassa, André Leroux et Pierre
offre une musique qui puise dans Tanguay. Au Lion D’Or dès 20h.
la tradition folk, et s’inspire d’artis- Les portes ouvriront à 19 h. Bilte de la chanson tels Paul Simon, lets : 27 $, en vente à la BilletteBilly Bragg, Ben Harper et Ani rie Articulée 514-844-2172 ou
du Franco. En spectacle au Di- 1182, boul. St-Laurent.

Auditions

Événement
concert

PHOTO ME_NAD KESRAOUI

PHOTO PIER CHARTRAND

SCÈNE ÉLECTRO

Le Saboteur Ball 5
Issue de la scène indépendante montréalaise, Saboteur Records lancera
l’album compilation Tight réunissant
ses artistes éclectiques lors de la cinquième édition de son événement Saboteur Ball du vendredi 23 novembre.
Au menu de la soirée, des prestations
de Mathias Mental, DJ Jordan Dare,
sans oublier le retour sur scène des
Jardiniers, deux fois récipiendaire du
Felix catégorie « album électro de
l’année ». Également, la formation
Femme, la plus récente signature de
Saboteur Records, révélera sa musique à saveur électro-punk au public.
Les billets seront en vente à la porte le
soir même au coût de 15 $, incluant
une copie de l’album compilation en
lancement. Pour plus d’informations,
visitez le www.saboteurmusique.com.

Danse
contemporaine

Théâtre

Spectacle-bénéfice

Musique
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NOUVEAUTÉS CINÉMA

12:08 À L’EST DE BUCAREST Un film de Corneliu Porumboiu. CINÉMA DU PARC (STF) 19h; (STA) 17h30

NUE PROPRIÉTÉ
LE PEUPLE INVISIBLE
REDACTED
AUGUST RUSH
THE MIST
THIS CHRISTMAS

4 MOIS, 3 SEMAINES, 2 JOURS Un film de Cristian Mungiu.

Films à l’affiche du vendredi 23 novembre au 30 novembre 2007

QUARTIER LATIN (STF) 13h10, 15h50, 18h45, 21h35

ACROSS THE UNIVERSE Un film de Julie Taymor. AMC
FORUM 13h05, 16h05, 19h05, 22h05 QUARTIER LATIN
(STF) 12h35, 15h30, 18h35, 21h35 ANGRIGNON (STF)
15h30, 18h45, 21h25; lun, mer, jeu 18h45, 21h25

AMERICAN GANGSTER Un film de Ridley Scott. v.f.: Gangster américain LANGELIER (VF) 18h30, 21h30; sam, dim
12h30, 15h30, 18h30, 21h30 QUARTIER LATIN (VF) 13h,
16h35, 20h15 PARADIS (VF) 18h30, 21h300; sam, dim
12h30, 15h30, 18h30, 21h30 LACORDAI RE 18h30,
21h30; sam, dim 12h30, 15h30, 18h30, 21h30; mer, jeu
18h30, 21h30; (VF) 18h35, 21h35 MARCHÉ 18 12h30,
15h30, 18h30, 21h30; (VF) 12h35, 15h35, 18h35, 21h35
PLACE LASALLE 12h50, 16h15, 19h50; lun-jeu 19h50;

(VF) 12h35, 16h10, 19h4 0; lun-jeu 19h4 0 C I NÉMA
BANQUE SCOTIA 13h, 14h, 16h30, 17h30, 20h, 21h; lun
13h, 14h, 16h30, 17h30, 21h SPHERETECH 18h30,
21h30; sam, dim 12h30, 15h30, 18h30, 21h30
LONGUEUIL (VF) 12h30, 15h30, 18h30, 19h, 21h30; lunjeu 18h30, 21h30; couche-tard ven, sam 23h CÔTE-DESN E I G E S 1 5 h 5 0 , 1 9 h 3 0 ; l u n , m e r, j e u 1 9 h 3 0 D E S
SOURCES 18h30, 21h30; sam, dim 12h30, 15h30, 18h30,
21h30 CAVENDISH 13h, 16h10, 19h40; lun, mer, jeu 19h40

AUGUST RUSH Un film de Kirsten Sheridan. v.f.: August Rush
PLACE LASALLE (VF) 13h05, 15h40, 18h55, 21h20; lun-jeu
18h55, 21h20 MARCHÉ 18 13h10, 15h25, 19h10, 21h25;
matinée pour mamans mar 10h; couche-tard ven, sam 23h40
CINÉMA BANQUE SCOTIA 12h55, 16h05, 19h, 21h45
DES SOURCES 19h10, 21h25; sam, dim 13h10, 15h25,
19h10, 21h25; couche-tard ven, sam 23h40 LACORDAIRE
19h10, 21h25; sam, dim 13h10, 15h25, 19h10, 21h25;
couche-tard ven, sam 23h40 CAVENDISH 13h20, 15h50,
19h10, 21h35; lun, mer, jeu 19h10, 21h35 QUARTIER
LATIN (VF) 12h55, 15h45, 18h35, 21h20 SPHERETECH
19h10, 21h25; sam, dim 13h10, 15h25, 19h10, 21h25;
couche-tard ven, sam 23h40 ANGRIGNON 12h55, 15h55,
18h55, 21h30; lun, mer, jeu 18h55, 21h30 LONGUEUIL
(VF) 13h10, 15h25, 19h10, 21h25; lun-jeu 19h10, 21h25;
couche-tard ven, sam 23h40
BEE MOVIE Un film de Steve Hickner et Simon J. Smith. v.f.:
Drôle d’abeille LANGELIER (VF) 19h, 21h; sam, dim 13h,
15h, 17h, 19h, 21h; couche-tard ven, sam 23h CAVENDISH
1 3 h 5 0 , 1 6 h , 1 8 h 4 5 , 2 1 h ; l u n , m e r, j e u 1 8 h 4 5 , 2 1 h
SPHERETECH 19h, 21h; sam, dim 13h, 15h, 17h, 19h,
21h; matinée pour famille sam, dim 10h30; couche-tard ven,
sam 23h ANGRIGNON (VF) 13h15, 16h15, 19h05, 21h15;
lun, mer, jeu 19h05, 21h15 MARCHÉ 18 13h, 15h, 17h,
19h, 21h; matinées pour familles sam, dim 10h30; couche-tard
ven, sam 23h; (VF) 13h05, 15h05, 17h05, 19h05, 21h05;
matinées pour familles sam, dim 10h30; couche-tard ven,
sam 23h05 QUARTIER LATIN (VF) 12h, 14h20, 16h45,
19h05, 21h20 CÔTE-DES-NEIGES 14h, 18h45; lun, mer,
jeu 18h45 CINÉMA BANQUE SCOTIA 13h40, 16h05,
18h50, 21h20 LONGUEUIL (VF) 12h40, 13h, 14h40, 15h,
16h40, 17h, 19h, 21h; lun-jeu 19h, 21h; matinées en famille
sam, dim 10h30; couche-tard ven, sam 23h DES SOURCES
19h, 21h; sam, dim 13h, 15h, 17h, 19h, 21h; couche-tard
ven, sam 23h LACORDAIRE 19h, 21h; sam, dim 13h, 15h,
17h, 19h, 21h; couche-tard ven, sam 23h; (VF) 19h05, 21h05;
sam, dim 13h05, 15h05, 17h05, 19h05, 21h05; matinée en
famille sam, dim 10h30; couche-tard ven, sam 23h05 PLACE
LASALLE 12h40, 14h55, 17h05, 19h25, 21h30; lun-jeu
19h25, 21h30 PARADIS (VF) 19h, 21h; sam, dim 13h, 15h,
17h, 19h, 21h

BEFORE THE DEVIL KNOWS YOU’RE DEAD Un film de
Sidney Lumet. v.f.: 7h58 ce samedi matin-là. AMC FORUM
13h45, 14h25, 16h30, 17h15, 19h15, 20h, 22h, 22h45;
sam, dim 11h, 13h45, 14h25, 16h30, 17h15, 19h15, 20h,
22h, 22h45 QUARTIER LATIN (VF) 13h15, 16h, 19h, 21h50
BEOWULF Un film de Robert Zemeckis. v.f.: La légende de
Beowulf. DES SOURCES 19h, 21h20; sam, dim 13h,
15h20, 19h, 21h20; couche-tard ven, sam 23h40 CÔTEDES-NEIGES 13h50, 16h30, 18h50, 21h10; lun, mer, jeu
18h50, 21h10 MARCHÉ 18 13h, 15h20, 19h, 21h20;
couche-tard ven, sam 23h40; (VF) 13h05, 15h25, 19h05,
21h25; couche-tard ven, sam 23h45 ANGRIGNON (VF)
12h45, 13h10, 15h45, 16h10, 18h45, 19h10, 21h20, 21h40;
lun, mer, jeu 18h45, 19h10, 21h20, 21h40 CI NÉMA
B A N Q U E S C OT I A 1 3 h 4 5 , 1 6 h 4 5 , 1 9 h 3 0 , 2 2 h 1 5
SPHERETECH 19h, 19h20, 21h20, 21h40; sam, dim 13h,
13h20, 15h20, 15h40, 19h, 19h20, 21h20, 21h40; couchetard ven, sam 23h40 QUARTIER LATIN (VF) 13h25, 16h15,
19h05, 21h45 LACORDAIRE 19h, 21h20; sam, dim 13h,
15h20, 19h, 21h20; couche-tard ven, sam 23h40; (VF)
19h05, 21h25; sam, dim 13h05, 15h25, 19h05, 21h25;
couche-tard ven, sam 23h45 LONGUEUIL (VF) 13h, 13h20,
15h20, 15h40, 19h, 19h20, 21h20, 21h40; lun-jeu 19h,
19h20, 21h20, 21h4 0; couche-t ard ven, s am 23h4 0
CAVENDISH 13h40, 16h15, 18h50, 21h20; lun, mer, jeu
18h50, 21h20 PLACE LASALLE 13h10, 15h45, 18h50,
21h20; lun-jeu 18h50, 21h20 LANGELIER (VF) 19h, 21h20;
sam, dim 13h, 15h20, 19h, 21h20; couche-tard ven, sam
23h40

CONTINENTAL, UN FILM SANS FUSIL Un film de Stéphane
Lafleur. BEAUBIEN 10h30, 12h45, 19h30, 21h45 EX-CENTRIS 15h10, 17h10, 19h10, 21h20; mer 14h20, 19h30,
21h30

DAN IN REAL LIFE Un film de Peter Hedges. ANGRIGNON
21h50 AMC FORUM 14h25, 16h50, 19h20, 21h45; sam,
dim 12h, 14h25, 16h50, 19h20, 21h45
DEATH AT A FUNERAL Un film de Frank Oz. AMC FORUM
13h, 15h10, 17h35, 19h55, 22h25

DIALOGUE AVEC MON JARDINIEr Un film de Jean Becker.
QUARTIER LATIN 13h05, 16h05, 18h40, 21h25 AMC
FORUM 13h05, 18h55

Le merveilleux Emporium de M. Magorium
Des bouleversements sont à prévoir lorsque, à 243 ans, M. Magorium (Dustin Hoffman) décide de laisser
sa jeune gérante prendre les rennes du magasin fantastique dont il est le fondateur...

ELIZABETH: THE GOLDEN AGE Un film de Shekhar Kapur.

LONGUEUIL (VF) 13h10, 15h25, 19h10, 21h25; lun-jeu
19h10, 21h25; couche-tard ven, sam 23h35 SPHERETECH
19h10, 21h25; sam, dim 13h10, 15h25, 19h10, 21h25; matinée pour famille sam, dim 10h30; couche-tard ven, sam
23h35 AMC FORUM 14h15, 17h, 19h45, 22h30; sam, dim
11h30, 14h15, 17h, 19h45, 22h30 DES SOURCES 19h10,
21h25; sam, dim 13h10, 15h25, 19h10, 21h25; couche-tard
ven, sam 23h35 MARCHÉ 18 13h10, 15h25, 19h10, 21h25;
matinées pour familles sam, dim 10h30; couche-tard ven,
sam 23h35; (VF) mer, jeu 13h10, 15h25, 19h10, 21h25;
matinées pour familles sam, dim 10h30; matinée pour mamans mar 10h QUARTIER LATIN (VF) 12h50, 16h05, 19h,
21h40 ANGRIGNON 13h20, 16h20, 19h15, 21h45; lun,
mer, jeu 19h15, 21h45; (VF) 13h, 16h, 19h, 21h35; lun, mer,
jeu 19h, 21h35 CAVENDISH 12h45, 15h, 17h15, 19h30,
21h50; lun, mer, jeu 19h30, 21h50 LACORDAIRE 19h10,
21h25; sam, dim 13h10, 15h25, 19h10, 21h25; matinée
pour famille sam, dim 10h30; couche-tard ven, sam 23h35;
(VF) 19h05, 21h20; sam, dim 13h05, 15h20, 19h05, 21h20;
matinée pour famille sam, dim 10h30; couche-tard ven, sam
23h30

FRED CLAUS Un film de David Dobkin. v.f.: Le Frère Noël
PARADIS (VF) 19h, 21h25; sam, dim 13h, 15h25, 19h,
21h25 QUARTIER LATIN (VF) 12h25, 15h15, 19h, 21h45
LONGUEUIL (VF) 13h, 15h25, 19h, 21h25; lun-jeu 19h,
21h25; matinées en famille sam, dim 10h30; couche-tard
ven, sam 23h50 PLACE LASALLE (VF) 13h30, 16h, 18h40,
21h10; lun-jeu 18h40, 21h10 LANGELIER (VF) 19h, 21h25;
sam, dim 13h, 15h25, 19h, 21h25; couche-tard ven, sam
23h50 CAVENDISH 13h10, 18h40; lun, mer, jeu 18h40
SPHERETECH 19h, 21h25; sam, dim 13h, 15h25, 19h,
21h25; matinée pour famille sam, dim 10h30; couche-tard ven,
sam 23h50 CINÉMA BANQUE SCOTIA 12h40, 15h50,
19h05, 21h40 ANGRIGNON 13h25, 16h25, 19h20; lun,
mer, jeu 19h20 MARCHÉ 18 13h, 15h25, 19h, 21h25; matinées pour famille sam, dim 10h30; couche-tard ven, sam
23h50; (VF) 13h05, 15h30, 19h05; matinées pour famille
sam, dim 10h30 DES SOURCES 19h, 21h25; sam, dim
13h, 15h25, 19h, 21h25; couche-tard ven, sam 23h50 LACORDAIRE 19h, 21h25; sam, dim 13h, 15h25, 19h, 21h25;
matinée en famille sam, dim 10h30; couche-tard ven, sam
23h50; (VF) sam, dim 13h05, 15h30; matinée pout famille
sam, dim 10h30 CÔTE-DES-NEIGES 16h20, 21h; lun, mer,
jeu 21h

GONE BABY GONE Un film de Ben Affleck. v.f.: Gone Baby
Gone CINÉMA BANQUE SCOTIA 13h25, 16h10, 19h10,
21h50; mer 13h25, 16h10, 21h50
GYPSY CARAVAN Un documentaire de Jasmine Dellal. AMC
FORUM 13h15, 16h, 18h45, 21h25

HITMAN Un film de Xavier Gens. v.f.: Tueur à gages. LACORDAIRE 19h20, 21h25; sam, dim 13h05, 15h10, 17h15,
19h20, 21h25; couche-tard ven, sam 23h30 CÔTE-DESNEIGES 13h30, 16h, 19h20, 21h30; lun, mer, jeu 19h20,
21h30 CINÉMA BANQUE SCOTIA 12h30, 13h30, 15h30,
16h15, 19h, 19h45, 21h30, 22h20 SPHERETECH 19h20,
21h25; sam, dim 13h05, 15h10, 17h15, 19h20, 21h25;
couche-tard ven, sam 23h30 DES SOURCES 19h20,
21h25; sam, dim 13h05, 15h10, 17h15, 19h20, 21h25;
couche-tard ven, sam 23h30 QUARTIER LATIN (VF) 12h20,
14h45, 17h10, 19h30, 21h55 LANGELIER (VF) 19h20,
21h25; sam, dim 13h05, 15h10, 17h15, 19h20, 21h25;
couche-tard ven, sam 23h30 MARCHÉ 18 13h05, 15h10,
17h15, 19h20, 21h20; couche-tard ven, sam 23h30; (VF)
13h, 15h05, 17h10, 19h15, 21h20; couche-tard ven, sam
23h25 PLACE LASALLE 13h20, 16h05, 19h10, 21h40;
lun-jeu 19h10, 21h40; (VF) 13h25, 16h20, 18h55, 21h15;
lun-jeu 18h55, 21h15 LONGUEUIL (VF) 13h05, 15h10,
17h15, 19h20, 21h25; lun-jeu 19h20, 21h25; couche-tard
ven, sam 23h30

INTO THE WILD Un film de Sean Penn. v.f.: Vers l’inconnu
AMC FORUM 15h30, 18h45, 22h; sam, dim 12h05, 15h30,
18h45, 22h

L’HEURE DES BRASIERS Un film de Fernando E. Solanas et
Octavio Getino. CINÉMA DU PARC (STF) sam 13h

LA BRUNANTE Un film de Fernand Dansereau. LONGUEUIL
15h20, 21h20; lun-jeu 21h20 BEAUBIEN 10h, 12h15, 15h;
dim 12h15, 15h QUARTIER LATIN 12h35, 18h40 ANGRIGNON 15h50, 19h25, 21h40; lun, mer, jeu 19h25,
21h40

LARS AND THE REAL GIRL Un film de Craig Gillepsie. v.f.:
Lars et l’amour en boîte QUARTIER LATIN (VF) 21h20 AMC
FORUM 14h30, 17h, 19h35, 22h05; sam, dim 11h50,
14h30, 17h, 19h35, 22h05
LE BONHEUR D’EMMA Un film de Sven Taddicken. EXCENTRIS (STF) 13h10, 18h; mer 18h BEAUBIEN (STF)
10h15, 14h30, 17h15

LE PEUPLE INVISIBLE Un documentaire de Richard Desjardins et Robert Monderie. BEAUBIEN 12h30, 16h45,
18h45, 21h EX-CENTRIS 12h30, 16h, 19h55 CINÉMA
DU PARC (STA) 17h15, 19h15, 21h15; sam, dim 15h15,
17h15, 19h15, 21h15

AMC FORUM 13h50, 16h35, 19h10, 21h50; sam, dim
11h10, 13h50, 16h35, 19h10, 21h50

LES ENFANTS DE LA FORÊT EX-CENTRIS dim 11h

ENCHANTED Un film de Kevin Lima. v.f.: Il était une fois.

PARC 19h30

LIONS DE CANNES 2007 v.o. internationale. CINÉMA DU
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LIONS FOR LAMBS Un film de Robert Redford. v.f.: Lions et agneaux QUARTIER LATIN (VF) 15h15, 21h10 ANGRIGNON
(VF) ven-dim, mar 13h30 AMC FORUM 14h, 16h20, 19h,
21h15 SPHERETECH 19h15; sam, dim 13h15, 19h15;
couche-tard ven, sam 23h15 LONGUEUIL (VF) 13h20, 19h20;
lun-jeu 19h20; couche-tard ven, sam 23h25 MARCHÉ 18
21h30; couche-tard ven, sam 23h30 DES SOURCES 19h15;
sam, dim 13h15, 19h15; couche-tard ven, sam 23h45 CÔTEDES-NEIGES ven-dim, mar 13h45 CAVENDISH 15h40,
21h10; lun, mer, jeu 21h10 LACORDAIRE 19h15; sam, dim
13h15, 19h15; couche-tard ven, sam 23h15

NOS VIES PRIVÉES Un film de Denis Côté. EX-CENTRIS
(STF) 14h25, 21h45

L’amour aux temps du choléra. QUARTIER LATIN (VF) 12h05,
15h20, 18h25, 21h30; lun, mar 15h20, 18h25, 21h30 AMC
FORUM 13h, 16h10, 19h25, 22h35 SPHERETECH 18h45,
21h30; sam, dim 12h45, 15h30, 18h45, 21h30

NU PROPRIÉTÉ Un film de Joachim Lafosse. BEAUBIEN

FORUM 15h30, 21h40

MICHAEL CLAYTON Un film de Tony Gilroy. v.f.: Michael Clayton AMC FORUM 13h40, 16h30, 19h30, 22h20

MR. BEAN’S HOLIDAYS Un film de Steve Bendelack. v.f.: Les
vacances de Mr. Bean DOLLAR CINEMA 15h15, 20h15

Le peuple bafoué que sont devenus les Algonquin sort de l’ombre avec ce documentaire choc de Richard
Desjardins et Robert Monderie, où témoignages, documents historiques et images révélatrices veulent
faire cesser l’ignorance.

NO COUNTRY FOR OLD MEN Un film de Joel et Ethan Coen.
v.f.: Non, ce pays n’est pas pour le vieil homme QUARTIER
LATIN (VF) 15h30, 18h30, 21h15; sam-jeu 12h25, 15h30,
18h30, 21h15 CINÉMA BANQUE SCOTIA 13h, 15h55,
19h05, 21h55 EX-CENTRIS (STF) 14h30, 17h, 19h20,
21h35; jeu 14h30, 17h, 21h35

LOVE IN THE TIME OF CHOLERA Un film de Mike Newell. v.f.:

LUST, CAUTION Un film de Ang Lee. v.f.: Désir, Danger AMC

Le peuple invisible

sam, dim 10h30; couche-tard ven, sam 23h10; (VF) 13h15,
15h15, 17h15, 19h15, 21h15; matinées pour famille sam,
dim 10h30; couche-tard ven, sam 23h15

MR. MAGORIUM’S WONDER EMPORIUM Un film de Zach
Helm. v.f.: Le merveilleux Emporium de M. Magorium. PLACE
LASALLE 12h30, 14h45, 17h, 19h15, 21h30; lun-jeu 19h15,
21h30; (VF) 12h45, 15h, 17h15, 19h30, 21h45; lun-jeu 19h30,
21h45 DES SOURCES 19h10, 21h10; sam, dim 13h10,
15h10, 17h10, 19h10, 21h10; couche-tard ven, sam 23h10
LONGUEUIL (VF) 13h10, 15h10, 17h10, 19h10, 21h10; lunjeu 19h10, 21h10; matinées en famille sam, dim 10h30; couchetard ven, sam 23h10 SPHERETECH 19h10, 21h10; sam,
dim 13h10, 15h10, 17h10, 19h10, 21h10; matinées pour
famille sam, dim 10h30; couche-tard ven, sam 23h10 QUARTIER LATIN (VF) 12h15, 14h35, 17h, 19h20, 21h40 LANGELIER (VF) 19h10, 21h10; sam, dim 13h10, 15h10, 17h10,
19h10, 21h10; couche-tard ven, sam 23h10 CÔTE-DESNEIGES 13h15, 15h40, 18h55, 21h20; lun, mer, jeu 18h55,
21h20 CAVENDISH 12h50, 14h50, 17h, 19h20, 21h30; lun,
mer, jeu 19h20, 21h30 AMC FORUM 12h55, 14h30, 15h15,
16h50, 17h35, 19h10, 19h55, 21h30, 22h15; sam, dim 11h45,
12h55, 14h30, 15h15, 16h50, 17h35, 19h10, 19h55, 21h30,
22h15 LACORDAIRE 19h10, 21h10; sam, dim 13h10,
15h10, 17h10, 19h10, 21h10; matinée en famille sam, dim
10h30; couche-tard ven, sam 23h10; (VF) 19h15, 21h15; sam,
dim 13h15, 15h15, 17h15, 19h15, 21h15; matinée en famille
sam, dim 10h30; couche-tard ven, sam 23h15 MARCHÉ 18
13h10, 15h10, 17h10, 19h10, 21h10; matinées pour famille

14h15, 16h15, 18h30, 20h45 CINÉMA DU PARC (STA)
17h, 21h; sam, dim 15h, 17h, 21h

ODETTE TOULEMONDE Un film d’Éric-Emmanuel Schmitt.
QUARTIER LATIN 12h45, 15h25, 18h55
OM SHANTI OM Un film de Farah Khan. AMC FORUM (STA)
13h45, 17h30, 21h SPHERETECH 18h35, 21h40; sam,
dim 12h25, 15h30, 18h35, 21h40
P2 Un film de Franck Khalfoun. SPHERETECH 21h15; sam,
dim 15h15, 17h15, 21h15 LONGUEUIL (VF) 13h, 15h05,
17h10, 19h15, 21h20; lun-jeu 19h15, 21h20; couche-tard
ven, sam 23h25 LACORDAIRE 21h15; sam, dim 15h15,
17h15, 21h15
RATATOUILLE Un film de Brad Bird et Jan Pinkava. v.f.: Ratatouille DOLLAR CINEMA 13h40
REDACTED Un film de Brian de Palma. AMC FORUM 12h55,
15h10, 17h25, 19h40, 21h55

RENDITION Un film de Gavin Hood. v.f.: Détention secrète
CINÉMA BANQUE SCOTIA 12h45, 18h45

SAW IV Un film de Darren Lynn Bousman. v.f.: Décadence IV
CINÉMA BANQUE SCOTIA 16h25, 18h45 LONGUEUIL
(VF) 15h30, 21h30; lun-jeu 21h30

SUPERBAD Un film de Greg Mottola. v.f.: Supermalades DOLLAR CINEMA 20h45
TAXIDERMIE Un film de György Pálfi. CINÉMA DU PARC
(STF) mar-jeu 21h30; (STA) sam-lun 21h30

THE BOURNE ULTIMATUM Un film de Paul Greengrass. v.f.: La
vengeance dans la peau DOLLAR CINEMA 18h50
THE BRAVE ONE Un film de Neil Jordan. v.f.: L’épreuve du
courage DOLLAR CINEMA 18h10

This Christmas
Dans cette comédie du temps des fêtes, la famille Whitfield se réunie pour Noël pour la première fois
depuis quatre ans... disputes, drame, larmes, secrets révélés seront au menu, sans oublier le rire!

3122879.1

DU MAÎTRE DE LA TERREUR STEPHEN KING
«TERRIBLEMENT
DIVERTISSANT!»

★★★★★ ★★★★
★★★★
CINOCHE.COM

—ebert & rœper

«UN

THE GAZETTE

—PETE hammond, maxim

«EXTRAORDINAIRE!»

INOUBLIABLE!»

«

CHEF-D’œUVRE!

VOUS EN AUREZ DES FRISSONS DANS LE DOS.»

—THE NEW YORK OBSERVER

MAXIME DEMERS, JOURNAL DE MONTRÉAL

TOMMY LEE

JAVIER

JOSH

JONES

BARDEM

BROLIN

DE STEPHEN KING
Version française québécoise de THE MIST

Themist-movie.com

À l’affiche dès DEMAIN !
VERSION FRANÇAISE

VFQ DE NO COUNTRY FOR OLD MEN

F E S T I VA L
S É L E C T I O N

UN FILM DES FRÈRES

COEN

D E

C A N N E S

O F F I C I E L L E

2 0 0 7

D’APRÈS LE ROMAN DE L’AUTEUR GAGNANT
D’UN PRIX PULITZER CORMAC MCCARTHY

CORMAC MCCARTHY

WWW.NOCOUNTRYFOROLDMEN-THEMOVIE.COM

I L N ’ Y A PA S D ’ I S S U E P O S S I B L E

PRÉSENTEMENT À L’AFFICHE!
VERSION FRANÇAISE

VERSION ORIGINALE AVEC
SOUS-TITRES FRANÇAIS

VERSION ORIGINALE ANGLAISE

C O N S U LT E Z L E S
GUIDES-HORAIRES
DES CINÉMAS
CONSULTEZ LES
GUIDES-HORAIRES
DES CINÉMAS

VERSION ORIGINALE
ANGLAISE

EXALTANT!»

«

«C’est le meilleur film que j’ai vu cette année.»
Leonard
Leonard Maltin,
Maltin, ET
ET

ENTERTAINMENT WEEKLY

★★★★

UN
TRIOMPHE!
UN DES MEILLEURS FILMS

«

DE L’ANNÉE! BRILLANT
ET INNOVATEUR!»

Christian Bale
Cate Blanchett
Marcus Carl Franklin
Richard Gere
Heath Ledger
Ben Whishaw
sont tous Bob Dylan.

US WEEKLY

«UN

RÉGAL POUR
LES YEUX ET
LES OREILLES.

UN FILM À NE PAS MANQUER!
CATE BLANCHETT LIVRE UNE
PERFORMANCE QUI
RESTERA LÉGENDAIRE.»

VERSION FRANÇAISE QUÉBÉCOISE DE LOVE IN THE TIME OF CHOLERA

un film de MIKE NEWELL
réalisateur de «HARRY POTTER ET LA COUPE DE FEU»
et «QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT»

ROLLING STONE

I’MNOTTHERE
LES VIES DE BOB DYLAN

un scénario de

RONALD HARWOOD Gagnant aux Oscars

du roman de l’auteur gagnant d’un prix Nobel

®

GABRIEL GARCIA MARQUEZ

www.loveinthetimeofcholeramovie.com

PRÉSENTEMENT À L’AFFICHE !
VERSION FRANÇAISE

VERSION ORIGINALE AVEC SOUS-TITRES FRANÇAIS

WWW.IMNOTTHERE-MOVIE.COM
VERSION ORIGINALE ANGLAISE

À L’AFFICHE DÈS LE 30 NOVEMBRE!

JOURNAL 24 HEURES (1 PAGE)
JEUDI 22 NOVEMBRE

CONSULTEZ LES
GUIDES-HORAIRES
DES CINÉMAS

W14

|GUIDE CINÉMA|
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Beowulf
Une légende de plus de mille ans reprend vie sur grand écran au moyen de la technologie numérique par lequel Ray Winston devient Beowulf, et Angelina Jolie, une femme-lézard démoniaque.
THE DARJEELING LIMITED Un film de Wes Anderson. AMC
FORUM 13h55, 16h40, 19h25, 22h10
THE GAME PLAN Un film d’Andy Fickman. ANGRIGNON
(VF) ven-dim, mar 12h50 LONGUEUIL (VF) 13h15, 19h15;
lun-jeu 19h15; matinées en famille sam, dim 10h30
THE KINGDOM Un film de Peter Berg. v.f.: Le royaume DOLLAR CINEMA 13h25, 21h20; couche-tard ven, sam 23h30
THE MIST Un film de Frank Darabont . v.f.: Brume.
CAVENDISH 13h30, 16h20, 19h, 21h40; lun, mer, jeu 19h,
21h40 CÔTE-DES-NEIGES 13h20, 16h10, 19h, 21h40;
lun, mer, jeu 19h, 21h40 LONGUEUIL (VF) 13h, 15h30, 19h,
21h30; lun-jeu 19h, 21h30; couche-tard ven, sam 23h55
MARCHÉ 18 13h, 15h30, 19h, 21h30; couche-tard ven, sam
23h55; (VF) 13h05, 15h35, 19h05, 21h35; couche-tard ven,
sam 24h SPHERETECH 19h, 21h30; sam, dim 13h, 15h30,
19h, 21h30; couche-tard ven, sam 23h55 DES SOURCES
19h, 21h30; sam, dim 13h, 15h30, 19h, 21h30; couche-tard
ven, sam 23h55 LANGELIER (VF) 19h, 21h30; sam, dim
13h, 15h30, 19h, 21h30; couche-tard ven, sam 23h55 LACORDAIRE 19h, 21h30; sam, dim 13h, 15h30, 19h, 21h30;
couche-tard ven, sam 23h55 PLACE LASALLE 13h, 15h55,
18h50, 21h35; lun-jeu 18h50, 21h35; (VF) 12h40, 15h35,
18h45, 21h25; lun-jeu 18h45, 21h25 QUARTIER LATIN
(VF) 12h10, 15h35, 18h45, 21h45 CINÉMA BANQUE SCOTIA 13h15, 16h20, 19h15, 22h10

THE SEEKER: THE DARK IS RISING Un film de David L. Cunningham. v.f.: Le chercheur: À l’assaut des ténèbres DOLLAR
CINEMA 12h, 15h30, 17h10; couche-tard ven, sam 23h

THIS CHRISTMAS Un film de Preston A. Whitmore II. ANGRIGNON 13h05, 16h05, 18h50, 21h25; lun, mer, jeu
18h50, 21h25 CÔTE-DES-NEIGES 13h40, 16h40, 19h10,
21h45; lun, mer, jeu 19h10, 21h45 MARCHÉ 18 13h15,
15h35, 19h15, 21h35; couche-t ard ven, s am 23h55
SPHERETECH 19h15, 21h35; sam, dim 13h15, 15h35,
19h15, 21h35; couche-tard ven, sam 23h55 LACORDAIRE
19h15, 21h35; sam, dim 13h15, 15h35, 19h15, 21h35;
couche-tard ven, sam 23h55 AMC FORUM 14h, 16h45,
19h30, 22h15; sam, dim 11h15, 14h, 16h45, 19h30, 22h15

UN SECRET Un film de Claude Miller. QUARTIER LATIN
12h45, 15h50, 18h50, 21h15

UNDERDOG Un film de Frederik Du Chau. v.f.: Underdog
DOLLAR CINEMA 12h, 16h45

WE OWN THE NIGHT Un film de James Gray. v.f.: La nuit
nous appartient DES SOURCES 21h20; sam, dim 15h20,
21h20

Brume
L’univers de l’auteur Stephen King est de retour sur grand écran avec cette adaptation à l’écran, où une brume mystérieuse envahit une petite ville, et camouffle des créature menaçantes.

100 Emplois

147 Occasions d’affaires

165 Recherché

205 CDN/Snowdon

À VENDRE, Restaurant FastFood, centre d'achat, en plein
centre-ville. 514-573-6061.

À pied métro CDN, 3 1/2, 650$
chauffé, 1er déc. s.d.b. réno. insono. ascen. 514-735-2173

Occasion d'affaires, associé demandé, 5000-10000$ / mois.
Aucun invest. 450-584-2626

CDN, 4 1/2 rénové, 3e étage.
Libre 650$/m. Métro CDN.
3930 Linton. 514-502-4858

Occasion d'affaires
Gagnez des centaines et milliers
de dollars tous les mois dès le
premier mois sans dépenser un
sou. Info: 514-680-9953.

210 Hochelaga/Mais.
De Lasalle, 4 1/2& 5 1/2, 100%
rénové. Plancher verni, frais
peint, stat. Métro Pie-IX. Libre.
775-800$/m. 514-521-2593

REVENUE POTENTIEL
Vous faites le travail une fois et
vous êtes payé chaque mois
illimité, temps partiel.
514-594-4467

212 Lachine/Lasalle
4 1/2 5 1/2 propre et bien
éclairé, pl. b-f., ent. lav. séch.
chauf elec., réf., 514-364-6140.

151 Casting / Manneq.

Lachine, Métro Namur, CentreVille, 1 1/2, 2 1/2, 3 1/2, 4 1/2.
514-591-8561 // 514-928-7714.

Besoin personnes tous
âges, videoclip, figuration,
audition, mannequin, TV,
rémunération 937-3521

219 Outremont adj.

159 Offres d’emploi
120 Ventes
Gérante
Pour chaîne de magasins de
vêtements pour dames. Avec
expérience vente au détail.
Salaire à discuter selon exp.
Bilingue un atout. Maryse:
514-830-7345. Envoyez CV:
aldaro1@gmail.com
Fax : 514-528-6919

Camelots avec exp. & sous-contracteur pour distr. PubliSac.
514-582-5679/514-467-5675

Place Darlington, près UdeM
métro, Dispo. Imm. 1 1/2 450$,
2 1/2 500$, 3 1/2 à partir de
600$. 4 1/2 750$ Ascenceur,
chauffés, équipés 514-815-8491

160 Prog. gouvernem.

221 Parc Extension
3 1/2 frais peint. Disp. Imméd.
Métro Parc. Près d'arrêts
d'autobus et services.
514-777-4642.

185 form. profess.

121 Télémarketing
Solliciteurs/ magazine/ ambiance
agréable. Tél. : 514-788-5531
FAX : 514-788-5532
mtl.st.denis.admin@somitel.com

135 Hôtellerie/Restauration
Commis de cafétéria. Temps
plein et temps partiel. A proximité
des métros Beaudry et Laurier.
Présentez-vous pour une entrevue, vendredi 23 novembre entre
8h30 et midi ou entre 13h et
16h30 au Centre local d'emploi
situé au 1212 Rue Panet (métro
Beaudry)
Hôtel 4-étoiles au centre-ville,
valet pour stationnement et
manutention des bagages (Bellman). Bilingue avec permis de
conduire (manuel et automatique), temps plein/ partiel. Fax
CV : 514-288-3021
Restaurant Pizzaiolle cherche
cuisinier & plongeur. Motivé,
avec exp. Appelez : Francine
Nantel au 514-987-9666.
ou FAX C.V. : 514-987-9665.
ou C.V. : info@pizzaiolle.com

100 Emplois
AUXILIAIRES FAMILIALES
PRÉPOSÉS(ES) AUX
BÉNÉFICIAIRES
PHYSIOTHÉRAPEUTE ET
ERGOTHÉRAPEUTE
HOMME et FEMME
LAVAL, MONTRÉAL
-Donner des services aux
bénéficiaires.
FORMATION pertinente
AGENCE PICHETTE
Envoyer C.V.:
adjoints@videotron.ca
Télec. 514-385-5957
Besoin directeurs de publicité
Pour magazine immobilier.
514-296-3775 // 514-830-5946

EMPLOI JEUNESSE 18-30ANS.
POUR OBTENIR UN EMPLOI
RAPIDEMENT. TÉLÉPHONEZ
(514) 495-6571
PARTENAIRE: EMPLOI QUEBEC
Nous recrutons 16-30
Projet préparatoire à l'emploi
240$/semaine 514-327-7555
Partenaire Service Canada
Urgent travail general. quart de
soir 11.03$/h. 514-727-7931 fax
514-727-9259

103 Santé
Recherche INFIRMIÈR(E)S,
30$ à 45$/h pour CH et CHSLD
& AUXILIAIRES, PRÉPOSÉ(E)S
Faxer CV : 514-523-0360
Tél. : 514-523-0415

147 Occasions d’affaires

203 Centre-Ville

Gouin/St-Michel 4 1/2 chauffé,
frais peint. Sdb neuve. Pl. Bois.
Stat. int. 700$/m. 514-388-9631

Grand 3 1/2, renové, tout incl.
sauf élect. St-Urbain. 860$/m.
Libre. Urgent!. 514-560-7512.

Grand 4 1/2 demi SS dans un
triplex. Près métro Sauvé. personne tranquille. Beaucoup de
rangement. 2 chambres ferm ées.
Entrée lav./sèch. salle de bain et
cuisine refaites. Libre 1er dec. Pas
d'animaux. 685$. Après18h.
(514)830-3638.

St-Urbain/Prince-Arthur, 1 1/2,
déc. 495$/m. tt incl, ascen,
buanderie,calme 514-849-0833

203 Centre-Ville
4 1/2 de luxe, 6 électros, près
Bonaventure. 1300$/m. Stat. int.
Disp 1er déc. 514-708-5732
À MTL-Nord, charmant cottage
semi-détaché, 3 chambres fermées, sous-sol fini avec salle familiale, salle de lavage et bureau
fermé, beaucoup de rangement,
terrasse béton, cour. $215,000.
(514)716-6529

161 Travail à domicile
À domicile, cie Intle. Partiel
Poss. 1000$/m. Plein 4000$/m.
starpalma.com 514-659-6846

165 Recherché

Café Tredici recherche
cuisiniers(ères) et
serveurs(euses) temps plein et
partiel jour et soir. Min 2 ans d’expérience. 275, Fairmount
Ouest 514 509-1341,
se présenter sur place ou
contacter Melissa.

141 Trans. / Livraison
Chauffeur seul ou en couple de soir
avec auto.Se présenter au 6921
Jarry E. St Leonard. Après 17h

201 Ahuntsic

ACADÉMIE MAXIMUM
SÉCURITÉ INVESTIGATION
FORMATION AGENT SÉCURITÉ
INTENSIVE/PROFESSIONNELLE
PROCH. FORMATION 10 déc.
PLACEMENT GARANTI
PLAN FINANCEMENT MAISON
CONSULTATION 514-747-2566

Debutant et avancé
COURS DE COIFFURE,
Métro Crémazie
8812 Lajeunese.

201 Ahuntsic
3180 Prieur Est: 4 1/2 R.D.C.,
idéal personnes tranquilles
avec références, $600. Après
18h00: (514)924-8896.

204 V.S.L.

227 Rosemont
5 1/2 3 c.à.c 825$/m rénové
chauffé et eau chaude incl.libre
15 décembre 514-577-0511

204 V.S.L.

6 1/2 3 c.a.c + salon double. frais
peint.1e étage, éclairé. pres métro
Rosemont 1165$/m + frais 514578-1929

2 1/2 métro Côte-Vertu, soussol, chauffé, éclairé 375$/m.
514-969-0959 Libre.

Dans Rosemont, 3 1/2, niveau
terrasse, libre imm. Motivé. 144
900$négo. 514-402-1614.

4 1/2, 5 1/2, près métro Du College & cégep. 560-660$/m.
Libre. 514-744-6420
LE FRONTENAC
4 1/2 ILLUMINÉS, SPACIEUX.
514-331-5807

205 CDN/Snowdon

231 Cartierville
1 1/2,2 1/2,3 1/2,4 1/2 Rénovés,
chauffés, eau chaude, frigo,
poêle incl. Stationnement int/ext
disponible. Prix à partir de 340$.
514-339-1763 // 514-562-9661

62

|PETITES ANNONCES|
'90 Sunbird GT aut,prp,A1..995$
'98 Taurus GL aut,4p,eqp..1495$
'92 Accord LX, 4p, baskm.1695$
'95 Protége aut,4p,propre.1795$
'90 Nissan Pickup aut,KC..1795$
'98 Escort aut,STW,equip.1995$
'98 Sunfire 4p,propre........1995$
'94 Pathfinder aut,4p,4x4..1995$
'93 Altima aut,4p,equip.....1995$
'99 Windstar GL V6,7pas..1995$
'00 Neon aut,4p,equip.......1995$
'97 Tercel,4p,prp,mecA1...2495$
'98 Civic baskm,A1,prop...2995$
'98 Sidekick 4x4,4p,eqp....3495$
Ouvert 7 jours
9171 Lajeunesse (514)388-1000

208 St-Léonard
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765 Services financiers

RAMI AUTO!
Financement Maison
'95 Dodge Neon 5vit.........1395$
'96 Cavalier auto...............1450$
'95 Protége 5vit.................1450$
'97 Cavalier auto...............1495$
'99 Accent GSI..................1995$
'98 Accent 5vitesses.........1995$
'97 Protége 5vit.................1995$
'96 Mazda 626 auto..........1995$
'93 Accord auto.................1995$
'90 Toyota 4Runner 4x4....2995$
9510 boul. St-Michel

231 Cartierville

774 Avis légaux
Prenez Avis Que 9170-3371 Quebec Inc, 2300 Rushbrooke, Montreal Quebec H3k-1T3 demandera
a l'inspecteur général des institutions financières la permission
de se dissoudre.

786 Massothérapie
15% Rabais ! Massage très
profond et relaxant. 4 mains,
Yoga Thaï, rasage. 6917
Chabot/Bélanger. 514-727-3427

514-858-7474.
S.O.S Auto
Financement Maison

233 Montréal-Nord

301 Cours de langues

3 1/2, 4 1/2, nouv. constr. style
condo, pl. bois fr., ent. l/s déc.
514-667-6375 // 514-917-1603

COURS PORTUGAIS DU BRÉSIL
Débutant/Intermédiaire/Avancé
514-374-5925

4 1/2 rénové près College Marie
Victorin. les entrées, 2 balcons,
chauffé. 514-262-2008

330 Yoga / Méditation

234 St-Michel
5 1/2, 3e étage 725$/m., dispo
15 déc.. métro St-Michel,
514-961-6917 // 514-522-3326

255 Chambres à louer
Belle grande chambre, douche/
frigo perso. Câble/TV incl. Cuis.,
tranq., n-fum. Mezzanine ext.
514-252-4467.
Tout inclus, rénové,
quartier CDN,
514-928-7714 // 514-928-8507

401 Ordi. à Vendre

Seminaire de Shaolin Kung Fu
Du 8 au 9 déc., 514-617-5518
www.shaolincanada.ca

540 Ameublements

Auto 6h=110$ / Camion.
MTL/Longueuil
514-996-0491

Chambre 6mcx à 499$
Salon 3mcx à 499$
Causeuse à 169$+
Matelas 54" à 139$+
Queen mémoire 599$
514-376-6767

*1. Préparation examen & location. Henri-Bourassa. Instructeur
Christophe 514-961-6629

MANUFACTURE unités murales.
armoires de cuisine portes. s.d.b
et plus! 514-727-7197.

Arabe, début/interm./ avancé/
20, Novembre, Métro Du Collège
Jours et soirs. (514) 331-7735

Déménagement Move Xpress
Excellent service, bon prix. Estimat. gratuite 514-677-6691

542 Électroménagers

PNEUS À RABAIS
Achat et vente
Neufs et Usagés. Achat de
vehicules pour la ferraille
514-996-0491
Achat/Vente véhicules pr ferraille
Prix 100$ à 700$ Remorquage
gratuit. Jean 514-808-1688
Achetons voiture pr ferraille, on
paye jusqu'à 1000$. Alpine Auto
514-963-9339. Appv. SAAQ.

701 Mode
VÊTEMENTS DE MATERNITÉ
PRIX DU MANUFACTURIER
TÉL: (514) 274-8311

703 Beauté / Esthétique

POÊLES & FRIGOS 250$
LAVEUSES/ SÉCHEUSES
200$, MATELAS NEUFS
King/400$

601 Autos moins de 2000$
A.J.A AUTO 7jrs/7
'91 Explorer XLT 4p,4x4.....995$

739 Extermination
Souris,Puces,Punaises,Rats,
Coquerelles, etc. Meilleur prix
garanti 1 an. 514-770-0551

742 Nettoyage
Femme de ménage, fiable offre
ses services d'entretien ménager.
Résidentiel / Bureau, Service impeccable. Références sur place.
Anne 514-993-6312

743 Inspection
Inspection de bâtiment, Gérance
de projet, Évaluation, Membre de
O.T.P.Q, Marshall & Swift, NFPA
514-315-9081 crtecpro.com

744 Déménagement
1 Assurances. Taz Déménagement. Résidentiel, commercial,
local/longue distance.
Protégeons tout. 514-781-9739.
joliettedemenagementvip.ca

Queen/175$Double/145$
Simple/125$ & USAGÉS,
Qn./125$ Dbl./100$ Spl./60$
7574 rue St-Hubert,
(514)279-3479

Dossiers difficiles refusés par
les banques, ex-faillites, bons ou
mauvais crédits. Travailleurs autonomes, achat/refinancement
Michel (514)943-7593

770 Argent à prêter

Déménagement ou Livraison
2 hommes 55$/h. 15ans d'exp.
Louis 514-893-9839

614 Ferrailles
LIQUIDATION Portables à partir
de 115$, PC P3 40$, P4 118$
Service & vente.
1592 Mt.Royal E. 514-522-8886

ÉCOLE DE CONDUITE OPTION
Cours reconnu. Fra./Ang./Esp.
Rive-Sud. 514-839-7541.

744 Déménagement

Toyota 4runner 2000, proprio
original, très bonne cond. 149k.
15900$. 514-744-6420

380 Cours de conduite

AUTO-ECOLE MALONCHAW
Special 12h/200$+tx. 1h/20$+tx
1545 boul. Curé-Labelle #202
514-691-3647

Achetez maison avec 0 cash.
Manque de revenu, travailleur
autonome. 450-224-2596

Subaru Impreza Outback Sport
1999, auto. 95 000 km. Démarr.
dist. 8400$négo. 514-943-2662

341 Arts martiaux

7$/h TOUTES LES LANGUES.
Petits groupes + Anglais/Math
pour ado +TFI/TOEFL/GMAT/
TESOL, reconnu par TESL Canada. Métro PEEL.
COLLÈGE Canada 514-868-6262

ACHAT et RENOUVELLEMENT
meilleur taux que Banque + cas
difficiles. Patrick 514-999-0621

Dodge Neon 2003, tout équip. 4
portes, bon km, aut., excel cond.
Faut voir! 514-465-4474

Recevez un diplôme en médecine chinoise thérapeutique
6425 Somerled 514-369-8881

AUTO-ÉCOLE CAPITAL
PRIX SPÉCIAL, 514-227-3303
1h évaluation gratuite.

*2ieme CHANCE AU CRÉDIT*
Achat / Refinancement 0$ Mise
de fond. Meilleur taux concurrentiel. Travailleur autonome /exFaillite. Consultation gratuite.
Barbara 514-812-2498

602 Autos plus de 2000$

335 Cours santé

LARISA
20$/45 min. Auto d'examen 20$
Bourassa, Dorval/Longueuil 25$
tax incl. 514-744-5623 Dimitri

767 Prêts hypothécaires

5000 Hochelaga
Demandez pour Serge
514-965-4785

LEÇONS PRIVÉES 1ÈRE LEÇON
GRATUITE. INTRUCTEUR CERTIFIÉ 514-554-5921

301 Cours de langues

'87 Cavalier A1....................795$
'93 Ford Escort 105km........995$
'92 Grand Prix...................1495$
'95 Dodge Neon................1495$
'96 Golf.............................1495$
'95 Grand Prix, A1.............1995$
'97 Mazda Protége, 200k..1995$
'97 Suzuki Swift................2495$
'95 Ford E350 diesel,bus...2500$
'89 Jeep YJ.......................3995$
'01'03 Impala...........2995-4995$

704 Coiffure

1. Expert Plus, de père en fils
depuis 1957. À partir de 30$/h.
Pianos,entreposage,meilleure
solution en déménagement.
À prix très compétitif. Local/
Longue dist. 514-699-5904

Cours de coiffure classique incluant schéma de tresses 20082009, prêt disp. 514-515-4052

A-1 Livraison et déménagement,
Prix imbattable.
Demandez Bobo 514-652-6123

514-223-3535. NDG
Excellent massage de détente
5958 B Monkland. Reçu
514-259-9222 CHINOIS THAI
MontrealAsianMassage.com
6424 Jean-Talon E #206 Nouv.
6425 Somerled 514-369-8881
Nouvelles masseuses. Excellent
massage chinois pour hommes
& femmes. Reçu. Engageons.
ARIADNA bon massage relaxant.
Reçu, stationnement gratuit.
4656 Jarry E. (514)723-2444
DIAMANT. Massage tout corps.
Rasage (Pointe St. Charles)
2777 Centre 514-935-6868 reçu

EXCELLENT MASSAGE
Rasage, epilation.
7591 Boul. St Michel.
514-593-7775
www.massagestmichel.ca

753 Toxicomanie
Problèmes de dépendance
drogue et alcool. Sevrage courte
durée. Méthode naturelle.
514-522-1002. Reçus.

GRANDE Ouverture. Massage relaxant. Filles Asiatiques. 1706
Boul. Laurentide (450) 933-0708

760 Services légaux

LISA. Obtenez un bon massage
soulager le stress. Centre-ville.
Endroit privé Reçu514-243-8007

514-562-7025 Valérie Riendeau
Avocate en criminel et pénal.
Défense à coût abordable.

! Massages Chinois Californien
4823 Métropolitain #202
514-223-3589 engageons

Avocat, immigration, résidence
permanente. Parrainage, appel,
visa, réfugié. 514-303-6919

NIRVANA. renouvelé excellent
massage relaxant. Reçu 5565
Decarie 7/7. 514-737-2754

Avocate: Immigration,familial,
criminel. 514-993-1378
1re Consult. téléphon. gratuite.

Nou. excellent massage Par filles
asiatiques. Relax. 6305
St Hubert. 514-963-6188. Reçu

Céline Boucher Avocate,
familial,testament, immigration,
régie,etc. 514-993-8444

Nouv !! Détente et Élégance.
Excellent massage par jolie asiatique. 4008 Notre-Dame O.
Stationnement. 514-656-6988

761 Immigration
1. SERVICES PROFESSIONNELS
D'IMMIGRATION
514-254-6859
BEBC IMMIGRATION, éval. par
avocat:parrainages,travail/
étude/visiteurs.Réfugiés,appel
pardon, 514-966-7325,
9h-20h/7jrs. www.bebc.biz

24 heures, reçoit & se déplace
514.762.4571 (6646 Monk)
514.721.7038 (2476 Belanger E)
514.999.4571 (Pr. Se Déplace)
Reçus, engageons! + réception.

NOUVEAU Excellent massage
Belles filles orientales. Reçu.
6394 Papineau 514-728-2662

MASTER-PRÊT Les plans personnels à Patrick - 2000$ - 46$ x
52 sem., (514)781-1909

NOUVEAU! 514-733-5522.
MASSAGE INOUBLIABLE PAR
JOLIES FEMMES CHINOISES
6260 CÔTE-DES-NEIGES.
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791 Médiums

779 Événements

791 Médiums

911 Massages

911 Massages

* MASSAGE EUROPA *

A1. GROSLOT 24/7

*** SPÉCIAL 2 POUR 1 ***
50$ 4 mains. 1 hre incl. spa.
Choisis la fille. Satisfaction et discrestion garanties. 5 Nouv. filles.
4591 Papineau/Mt-Royal
7 ieme massage gratuit.
10h -4am. 7/7. ENGAGEONS

Massage torride super sensuel
par beau mâle style athlétique, imberbe, 9" cut. X-large. Fesses
dures et bombées donné nu sur
table. Pour mâle. Bienv. tourist.
Alberto 514-919-5555 In/out.

514-526-6663
*** Donnent/Reçoivent.
Nouv! 20$ Coupon. Metro St
Henri.4227 St.Jacques #301.
315-8614 asiamassage99.com

794 Tarots
Voyance avec cartes et tarots.
Avec ou sans rendez-vous.
Lorraine : 514-278-3109.

1A. NOUVEAU ! 7/7.
Jeunes et jolies demoiselles. Asiatique,
Quebecoise, caraïbes,
2-4 mains. Discrètes.

Balance Clinique. Grande ouverture. Promotion. stat. 3751 Bullion #H. 514-315-9696.Engag

FUGACE
Opulence incomparable, service
exceptionnel, personnel féminin,
distingué, 2148-C Lapinière,
Brossard. www.fugace.net
450-443-1122
Nouv. filles Coréenne/Thaïe/Latine
massage inoubliable. 514-9381555. 3173G St Jacques W

Engageons 18-35.

908 Agen. de rencontres

514-273-5482.
Massage relaxant sensuel.
Crystel & Kathy reçoivent

514-270-8511
514-223-5702

Nouveau 7/7. Promotion 45$/hre.
Japonais, thaï, Chinois 5253 Decarie suite 501. 514-487-7979 Engageons.
Nouveau salon! Excellent massage de relaxation. Promotion
45$/1 hre. 450-443-4344

4 mains, thaï. Engageons
Nou. Ouverture.Thérapie massage
Engageons. 6064 Christophe
Colomb. 514-274- 2639.

910 Escortes
PRESTIGE XXX
514-291-2585
www.prestigexxxescorts.com
NOUS ENGAGEONS
"Rive-Sud / Brossard
Massage VIP privé pour vous
messieurs aux standards élevés.
Laisse-moi te séduire et te gâter
comme un prince"
www.vipboudoir.com

911 Massages
514-767-8880 Donnent/reçoivent Massage par anges, Engage
ons WWW.ANGELMASSAGE.CA

786 Massothérapie

786 Massothérapie

Nouveau! Belles chinoises, massage voluptueux, 4 mains, thaï,
pierres chaudes, massage pour
les pieds. 30$/h.
10777 Millen 514-389-3950

SPECIAL MASSAGE 1hre 40$ !!
Rasage , 4 mains.
514-242-4385

NOUVEAU EXCELLENT

Voyant Médium Spirituel

Massage, santé & relaxant.
977 Décarie, 514-335-0005.
6218 St-Laurent 514-315-9074

REÇOIT/SE DEPLACE

Femme de classe offre massage
privé. 514-618-6898

791 Médiums

791 Médiums

514-769-6336. 4912 Verdun.
Styles differents, massage fort!
Rabais pour femme. Reçu.

GITANE lignes de la main et car
tes.Voyante avec don naturel.
Résout vos problèmes 893-8213

ROXOLANA Retrouvez votre
vigueur avec un bon massage.
4204 Décarie, (514) 488-7733

VOYANTE don naturel, résout
problèmes très rapidement,
Haute Magie. R.V:514-935-6769

RELAX INC.
514-482-2619
STUDIO MASSAGE

LES PETITES ANNONCES
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MARIE-HELENE MEUNIER
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MOT CACHÉ NO771

POUR COMMANDE, COURS OU RENSEIGNEMENTS,
ON PEUT ÉCRIRE À MARIE_HELENE_MEUNIER@YAHOO.CA
JEUDI 22 NOVEMBRE 2007
À 7 HEURES 20, LA LUNE ENTRE DANS LE SIGNE DE LA PATIENCE ET DE
L’APPLICATION, LE TAUREAU, PUIS À 11 HEURES 50, LE SOLEIL PASSE DANS
LE SIGNE DES DÉPLACEMENTS, LE SAGITTAIRE. AVEC L’ANGLE POSITIF QUE FAIT
SATURNE, LA PLANÈTE DU TEMPS, C’EST LA JOURNÉE IDÉALE POUR STABILISER
LES CHOSES ET POUR FAIRE DES PROJETS À LONG TERME.

BÉLIER (21 mars - 20 avril)
Il peut être question de changement ou de déplacement et
cela ne fait pas vraiment votre affaire. Attendez un peu.
$ Dans vos occupations, vous faites tout ce qu’on attend de
vous et plus encore. ♥ Vous avez l’impression que vos
proches n’ont jamais de temps pour vous, soyez plus
indépendant.
Facteur chance : ★★★ Facteur amour : ★

BALANCE (24 septembre - 23 octobre)
Vous rêvassez, vous restez un peu passif et pendant ce
temps des occasions peuvent vous filer sous le nez.
$ Même vos compétiteurs en conviennent, vous faites du
bon boulot, pourtant le budget ne bronche pas. Patience.
♥ À deux, si vous attendez que votre partenaire devine vos
désirs, vous serez déçu. Parlez davantage.
Facteur chance : ★★ Facteur amour : ★

TAUREAU (21 avril - 20 mai)
Vous êtes en pleine forme, vous avez une attitude très
positive. Le succès vous attend. $ Au travail, vos preuves
sont faites, on vous laisse de plus en plus de marge de
manœuvre, on peut même augmenter vos responsabilités.
Ça promet. ♥ Lors de vos sorties, vous serez le point de
mire. Maison remplie de joie.
Facteur chance : ★★★★ Facteur amour : ★★★★

SCORPION (24 octobre - 22 novembre)
Vous semblez un peu confus, vous avez du mal à faire la part
des choses. $ Les mêmes problèmes reviennent
constamment, cela vous démotive mais faites un effort, on
vous observe. ♥ Votre petite famille vous aime beaucoup,
vos intimes sont ouverts et votre partenaire vous adore.
Que demander de plus?
Facteur chance : ★★ Facteur amour : ★★★★

GÉMEAUX (21 mai - 21 juin)
Votre créativité est forte et cela pourrait vous servir. $ Tout
le monde en convient, vous faites du bon boulot, un supérieur
peut même vous donner un petit coup de pouce ou parler de
vous en haut lieu. ♥ Vous vous sentez romantique mais
votre partenaire ne répond pas, mieux vaut vous ajuster.
Demain ça ira déjà mieux.
Facteur chance : ★★★ Facteur amour : ★

SAGITTAIRE (23 novembre - 20 décembre)
Vous semblez nerveux, vous auriez besoin de bouger
davantage. $ Vous avez l’impression qu’on vous tient à
part au boulot, pourtant votre rendement est bon. Ne décidez
rien pour le moment, lundi tout sera plus clair. ♥ Avec vos intimes, le ton monte souvent. Profitez-en pour prendre un peu
de temps pour vous.
Facteur chance : ★★ Facteur amour : ★

CANCER (22 juin - 23 juillet)
Vous misez sur le concret, vous savez ce que vous voulez et
ça paraît. $ Lors des négociations et des démarches vous
arrivez si bien préparé que vous obtenez toutes sortes
d’avantages. Le compte de banque ne se porte pas mal du
tout. ♥ Votre petit monde vous adore, votre partenaire ferait
des folies pour vous.
Facteur chance : ★★★★ Facteur amour : ★★★★★

CAPRICORNE (21 décembre - 20 janvier)
Quelle belle énergie! Vous pourriez battre des records
aujourd’hui. $ Vos résultats sont spectaculaires à l’emploi,
on peut même vous proposer de nouvelles responsabilités ou
un remplacement. Finances à la hausse. ♥ En amour,
vous allez vivre des moments enchanteurs. Réunions d’amis
très animées.
Facteur chance :★★★★★★ Facteur amour : ★★★★★

LION (24 juillet - 23 août)
Vous avez l’impression que rien n’avance aujourd’hui.
Essayez de garder le moral, $ Imprévus et contretemps
vous empêchent de performer à l’emploi, cela vous démotive. Évitez les achats impulsifs en ce moment. ♥ Ne
comptez pas trop sur vos proches pour vous changer les
idées, ils ont leurs activités.
Facteur chance : ★ Facteur amour : ★★

VERSEAU (21 janvier - 19 février)
Votre système immunitaire est faible, protégez-vous contre
les rhumes et les maux saisonniers. $ Vous avez beau faire, vous avez du mal à suivre la cadence au boulot. Gardez
vos priorités en tête et surtout, soyez prévoyant dans les
questions de sous. ♥ En amour, si vous ne demandez pas,
vous n’aurez rien.
Facteur chance : ★★ Facteur amour : ★★

VIERGE (24 août - 23 septembre)
Vous avez un moral à toute épreuve, votre forme est
splendide, on vous complimente même sur votre allure.
$ Tout ce que vous touchez se transforme en réussite ou en
espèces sonnantes. Ne perdez pas de temps. ♥ Pourquoi
ne pas taquiner la chance? En société, vous brillez de
tous vos feux. Moments très tendres.
Facteur chance : ★★★★★ Facteur amour : ★★★★★

POISSONS (20 février - 20 mars)
Vous avez le cœur léger, le sourire aux lèvres. De bonnes
nouvelles peuvent vous surprendre aujourd’hui. $ Vous
travaillez fort, patrons et clients n’ont que des compliments
à vous faire. Négociations et contrats vous avantagent.
♥ Tout le monde vous aime, les gens que vous croisez
sont charmés. Passions dans l’air.
Facteur chance : ★★★★ Facteur amour : ★★★★★

PAR STÉPHANE LEPAGE, MAISON ÉDIJEUX

Thème:
Michel-Ange
7 lettres
cachées
Solution
du No 770:
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SUDOKU NO578

PAR STÉPHANE LEPAGE, MAISON ÉDIJEUX

LES RÈGLEMENTS ET LES DÉTAILS DU SUDOKU SE TROUVENT DANS NOTRE SECTION CONCOURS SUR LE SITE: WWW.24HEURES.CA

A. Adam. Anatomie. Ange. Architecte. Artiste. Arts. B. Basilique.
C. Chapelle. Cieux. Corps. Coupole. Création. D. David. Dessins.
E. Époque. F. Florence. Foi. G. Genre. Grandiose. I. Influence. Italie.
L. Lectures. M. Médicis. Moïse. Mur. O. Oeuvre. P. Pape. Peintre.
Plafond. Poète. Projet. R. Renaissance. Rome. S. Sacristie.
Sculpture. Sixtine. Spiritualité. V. Voûte.

Vous devez remplir
toutes les cases vides
en plaçant les chiffres
1 à 9 qu’une seule fois
par ligne, une seule fois
par colonne et une
seule fois par boîte de 9
cases.

RÉPONSE DU NO 577:

Chaque boîte de 9
cases est marquée d’un
trait plus foncé. Vous
avez déjà quelques
chiffres pour vous aider.

Ne pas oublier : Vous ne devez jamais répéter les chiffres
1 à 9 dans la même ligne, la même colonne et la même boîte
de 9 cases.

CALENDRIER MAURICE RICHARD
Des photos émouvantes du Rocket.
À voir dans
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LIDSTROM DOMINE DANS L’OUEST
Nicklas Lidstrom et Henrik Zetterberg des Red Wings de Detroit
sont les meneurs provisoires du scrutin populaire de l’Association
Ouest de la LNH en vue du match des étoiles du 27 janvier à Atlanta. Lidstrom a obtenu 80 903 votes pour devancer son coéquipier
Zetterberg, deuxième avec 58 074. Le défenseur Dion Phaneuf des
Flames de Calgary est troisième avec 56 664 votes. Zetterberg
domine tous les attaquants, devant Jarome Iginla (42 552) des
Flames et Pavel Datsyuk (39 041) des Red Wings. Pascal Leclaire
des Blue Jackets de Columbus est bon premier chez les gardiens. Il
a recueilli 37 574 votes et devance Roberto Luongo (34 050) des
Canucks de Vancouver. (Presse canadienne)

Le HC Lugano a réalisé un nouveau coup.
Moins de deux semaines après avoir
embauché Anson Carter, la formation suisse a embauché David Aebischer, libéré par
les Coyotes de Phoenix. L’ancien gardien
du Canadien et de l’Avalanche du Colorado,
qui adéjà évolué pour Lugano au cours du
lock-out, sera lié à sa nouvelle équipe
jusqu’en 2012. (Presse canadienne)

Bergeron
surpris par l’orage

PHOTO ARCHIVES

Échangé des Oilers d’Edmonton aux Islanders de New York en fin de
saison dernière, le défenseur québécois Marc-André Bergeron vit
des moments difficiles.

Laissé de côté dans un quatrième match de
suite, hier soir face au Canadien, et un septième depuis le début de la saison, Marc-André
Bergeron prend son mal en patience chez les
Islanders de New York.
« Je trouve ça très difficile », a avoué le
défenseur natif de Saint-Louis-de-France, près
de Trois-Rivières. On veut tous exercer son
métier et moi je ne peux pas faire le mien.»
L’entraîneur Ted Nolan a expliqué que le
vétéran Bryan Berard a ravi à Bergeron son
poste de défenseur à caractère offensif.
« Ça n’a rien à voir avec le jeu de MarcAndré, a avancé Nolan. On éprouve des problèmes en supériorité numérique et on a mis
Berard sous contrat afin de combler cette lacune. Il a bien fait à ses débuts avec nous et, dans
le moment, il a volé le job à Marc-André. »
Bergeron, âgé de 27 ans, a tôt fait de tomber
dans les mauvaises grâces de
l’entraîneur, qui a perdu confiance en lui dès le sixième
match de la saison, le 13 octobre.
« Ce que je n’ai pas apprécié,
c’est qu’on ne m’a rien dit avant
de poser un geste draconien.
J’aurais aimé savoir ce que je
ne faisais pas de correct. Je suis
allé le souligner à l’entraîneur»,

Oubliez le retour de Sampras!
Pete Sampras a déclaré hier qu’il n’envisageait pas de faire son retour à la compétition, expliquant que son niveau de jeu
avait baissé depuis son départ à la retraite.
Sampras a été battu par le numéro un
mondial Roger Federer 6-4, 6-3 mardi lors
d’un match amical en Corée du Sud et ne se
fait pas d’illusion sur l’issue de leur
prochaine confrontation aujourd’hui en
Malaisie.
« Je suis retraité depuis cinq ans et jouer
contre le numéro un mondial, qui est au
sommet de son jeu, n’est pas facile », a
déclaré Sampras au cours d’une conférence
de presse organisée à Kuala Lumpur.
« La difficulté est de hisser mon jeu à un
niveau permettant de rivaliser avec Roger
et ce n’est pas facile à moins de jouer avec
régularité, a déclaré Sampras. Mais c’était
OK même si je dois admettre que je suis
plus vieux et je ne suis plus aussi précis. »
Âgé de 36 ans, « Pistol Pete » a remporté
14 titres du Grand Chelem, un record qui
tient toujours. L’Américain ne cherchera
pas à en gagner d’autres. « Un retour au
tennis de compétition n’est définitivement
pas d’actualité ».
Federer, qui a dix ans de moins que Sampras, a ajouté que l’ancien numéro un mondial n’avait pas à rougir de sa performance
à Séoul.

« Les gens ont parfois tendance à oublier
les grands joueurs du passé et ne se souviennent que du présent, a-t-il dit. Pour
moi, Sampras est l’un des plus grands
noms du tennis. Croyez-moi, il a encore des
choses à proposer. »
Sampras a pris sa retraite en 2002, un an
après sa seule précédente confrontation
avec Federer, à Wimbledon en 2001. Federer,
qui a déjà remporté 12 tournois majeurs,
avait gagné en cinq sets.
Les deux hommes disputeront leur troisième et dernier match exhibition organisé
en Asie à Macao samedi.

(AP)

PHOTO AP

Pete Sampras exclut tout retour à la compétition.

a déploré Bergeron, en admettant qu’il n’a pas
reparlé à Nolan depuis ce temps.
À son dernier match, le 12 novembre, il a
commis une erreur coûteuse dans la défaite de
3-2 encaissée face aux Flyers de Philaldelphie.
En 11 rencontres, il montre une fiche de
deux buts et quatre passes, en plus d’un différentiel de -3 en défense.
Bergeron n’a pas vu venir le coup, d’autant
qu’il croyait avoir fait sa place au soleil, à la
suite de l’échange qui l’a fait passer des
Oilers d’Edmonton aux Islanders, la saison
dernière.
« La vie d’athlète, c’est ingrat, a-t-il mentionné. Il n’y a rien d’acquis pour personne.
Ma situation le démontre clairement. À mon
arrivée la saison dernière, tout était beau, le
ciel était bleu. Et là, c’est l’orage. »

(Presse canadienne)

enbref

dans les sports

Alonso
Le pilote espagnol Fernando Alonso n’est toujours
pas fixé en vue de la prochaine saison de Formule
1. Malgré les pressions
exercées par l’écurie
Renault, qui souhaite le retour du double champion
du monde dans un de ses
bolides,Alonso réfléchit encore selon ce qu’affirmait la
presse sportive espagnole,
hier. « Alonso n’admet pas
les pressions de (Flavio)
Briatore », le directeur sportif italien de Renault, qui
voudrait qu’il se prononce
dès cette semaine à ce sujet, selon le quotidien AS.
Briatore avait déclaré en
début de semaine à une radio italienne qu’il y avait
« 60 % de chances
qu’Alonso vienne chez
nous ». (24h)
24heures.ca
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Textes, photos et vidéo.
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Écarté de la
circulation...
PHOTO PRESSE CANADIENNE

Les entraîneurs Doug Berry et Kent Austin, respectivement des Blue Bombers et des Roughriders, se vouent le
plus profond des respect à l’aube de la finale de la coupe Grey.

Respect mutuel
Joueurs et journalistes en quête d’un commentaire suscitant la controverse en vue de
la finale de la coupe Grey ont été bien déçus,
hier, à l’occasion de la traditionnelle conférence de presse des entraîneurs-chefs.
En chœur, Doug Berry des Blue Bombers
de Winnipeg, et Kent Austin des Roughriders de la Saskatchewan, n’ont fait que
s’adresser des louanges, tout en appréhendant un match très serré, dimanche à
Toronto.
Sur le terrain, les deux équipes ont partagé les honneurs lors des deux matchs disputés cette saison. Les Riders ont remporté à
domicile le premier duel 31-26, avant de s’incliner 34-15 une semaine plus tard, à Winnipeg.
Il s’agira du tout premier affrontement de
l’histoire entre les deux formations en finale
de la coupe Grey.
La dernière présence des Roughriders en

finale date de 1997, alors qu’ils avaient été
malmenés 47-23 par les Argonauts de Toronto. La dernière conquête du trophée par les
hommes de Régina remonte à 1989, une victoire de 43-40 sur les Tiger-Cats de Hamilton.
Quant aux Bombers, la dernière fois qu’ils
ont soulevé le trophée c’est en 1990, après
avoir démoli 50-11 les Eskimos d’Edmonton.
Plus récemment, Winnipeg a pris part au
match de championnat en 2001, mais a baissé
pavillon 27-19 devant les Stampeders de Calgary.
Bref, les deux équipes ont assez attendu...
En attendant, les pilotes de ces deux formations sont conscients qu’ils devront rester
concentrés la semaine durant, surtout leurs
joueurs, et ce malgré les festivités et les nombreuses distractions entourant la présentation d’un tel événement.

(MF)
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L E C H A M P I O N
DES PETITS CHAMPIONS
C O U R E Z L A C H A N C E D E G AG N E R :
 Une paire de billets VIP à la soirée
“Le Retour du Roi” du 7 décembre
au Centre Bell
 Une garde-robe GYM/Adidas
 Deux places à un souper tout-inclus
chez Houston, en compagnie des
champions du Groupe Yvon Michel
 Deux photos autographiées de
Joachim Alcine
Pour participer, veuillez visiter le
www.24heures.ca
Pour chaque billet du gala
de boxe du 7 décembre vendu,
GYM remettra 1 $ au Club des
petits déjeuners du Québec.

UNIONDALE, N.Y. - Pendant plus de 10 directeur général.
Ce qu’on raconte, c’est que Nolan a fait
ans, Ted Nolan a été totalement ignoré.
tout en son pouvoir pour faire sauter John
Pour ne pas dire rejeté.
Muckler, le directeur
Pourtant, on ne tagénéral des Sabres
rissait pas d’éloges à
de Buffalo à l’époson endroit.
que. Les deux homPat Lafontaine trames se sont livrés
vaillant sous les orune guer re sans
dres de Nolan à Bufmerci et Muckler
falo avait maintes
PAR YVON PEDNEAULT
jouissant alors d’une
fois vanté le talent de
solide réputation
l’entraîneur, ajouavec toutes les antant qu’il n’avait jamais connu un communicateur comme lui. nées passées à Edmonton l’écarta de l’enviLes joueurs des Sabres, à l’époque, ado- ronnement de la Ligue nationale.
Muckler garda son poste et Nolan a pris le
raient évoluer sous la direction de Nolan.
L’an dernier, envers et contre tous, les champ.
On pensait bien qu’à la suite des succès
Islanders de New York ont mis fin au purgatoire de Nolan effaçant tout ce qu’on étonnants remportés par l’entraîneur à la
avait pu dire sur lui, pour lui confier une barre des Sabres, il n’éprouverait aucun ennui à trouver une autre équipe mais c’a été
formation ordinaire.
Les Islanders, en fin de saison, parvin- le début des années de grande noirceur. Dès
rent à se faufiler entre le Canadien et les qu’il y eut un poste disponible, le nom de
Maple Leafs de Toronto se qualifiant du Nolan a refait surface pour disparaître aussi vite qu’il était apparu. Puis, finalement,
même coup pour les séries éliminatoires.
Nolan appartient à la catégorie des en- on n’entendit plus parler de lui jusqu’au
traîneurs les plus futés de la ligue. Il est jour où il accepta un poste d’entraîneur
par mi les plus doués pour soutirer le dans la Ligue de hockey junior majeur du
meilleur de ses effectifs. Il a le don de con- Québec, poste qu’il occupa pendant un an,
vaincre un patineur qu’il est meilleur qu’il perdant son dernier match, en série de la
veut bien le croire. Rarement va-t-il pla- coupe Memorial, contre Patrick Roy et les
cer un joueur dans une situation embar- Remparts.
Sa réputation d’homme de coulisse ne tarrassante, au contraire. Il va chercher constamment à confier des missions à un pati- da pas à faire le tour de la ligue et on raconte
que Muckler se chargea d’informer ses honeur afin qu’il se sente valorisé, désiré.
mologues à quel point Nolan était un homme
C’est sa façon de travailler.
Maintenant à Toronto, Jason Blake qui dangereux et finalement, toutes les portes se
ne marque plus avec la même régularité, fermèrent.
Les Islanders se félicitent d’avoir ignoré
Blake qui n’est plus le même joueur aux
côtés de Mats Sundin ou encore de Kyle les qu’en-dira-t-on, d’avoir fait la sourde orWellwood, affirmait récemment : « Nolan eille. Ils ont pris un risque, tout le monde le
est le meilleur entraîneur pour lequel j’ai reconnaît, et rappelez-vous, il a été embauché
évolué. Il a un don particulier pour moti- en même temps que Neil Smith. Ce dernier a
ver les joueurs, pour valoriser les athlètes. perdu son poste de directeur général, un mois
Et, derrière le banc, il sait composer avec après son embauche. En quelques heures,
le bruit coura que Nolan ne tarderait pas à
son personnel. »
Mais que s’est-il donc passé entre le passer aux actes. Mais il n’avait rien à voir
moment de son congédiement à Buffalo et avec la décision du propriétaire des Islanson retour dans la Ligue nationale, l’an ders, Charles Wang.
Aujourd’hui, avec la complicité de Garth
dernier.
Les possibilités d’un retour ne man- Snow, directeur général des Islanders, Nolan
fait des miracles, avec une forquaient pourtant pas. Au cours des 10 ans
mation qui a perdu plus de 10
qu’il a passé loin de la Ligue nationale, plus
joueurs cet été et qui a rede 90 entraîneurs ont perdu leur emploi.
cruté des patineurs, pour
Pourquoi, à chaque occasion, lui a-t-on
la plupart, rejetés par
fait un pied-de-nez?
leurs anciens emSans doute parce qu’on lui a bâtit la
ployeurs.
réputation d’un homme de coulisse,
On reconnaît un bon
n’ayant rien à son épreuve pour satisentraîneur dans l’adverfaire son ego et surtout pour écarter
sité. Nolan ne manque
les gens qui se trouvent dans son chesûrement pas de ressourmin. En d’autres mots, il n’était pas
ces... Il n’a rien perdu de
l’entraîneur que
ses talents d’entraîneur
recherche un
même si pendant 10 ans, on
lui a tourné le dos!

OPINION SPORTS
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SAUVEZ DE L’ARGENT!

75 $ prix du cellulaire ~
- 75 $ crédit en magasin~
vous
payez

0

~

$

votre
choix

RABAIS 120 $
17999

écran de
3,5 po

PRIX
INOUÏ!

Prix incroyable pour
un nano de 4 Go

Faites vite!
Les quantités
sont limitées!

Un peu de vidéo pour tous
• iPodMD nano de 4 Go avec écran ACL lumineux de 2 po
• Écoutez iTunes, regardez des vidéos et furetez votre
musique à l’aide de CoverFlow. Cour. 169,99. 1415105

GARMIN
Préchargé de cartes de l’Amérique du Nord
• Récepteur GPS StreetPilot C530 pour l’auto
• Écran anti-reflet pour une lecture facile
• Récepteur de haute sensibilité pour un repère rapide
• Aucuns frais mensuels. Cour. 299,99. 1917041

RABAIS 100 $
39999

PRIME!
Mémoire de 8 Go**

CRÉDIT
OFFERT†

Oops–votre téléphone cellulaire est
passé à la lessive avec vos
pantalons?

Accessoirisez...
avec étuis,
h.-p.,
adaptateur CA,
écouteurs et plus!

RABAIS 170 $††

Procurez-vous
tout le
nécessaire!

99††

449

CRÉDIT OFFERT†

ACER
LG

La télé fait des sienne
juste avant votre
émission préférée?

TVHD ACL à écran
plat de 20 po
• Visionnement idéal de tout
angle dans la pièce
Cour. 499,99. 1610359

Ne vous en faites pas–
L’Avantage Source comprend:
• Service à domicile; rien à
débrancher pour la retourner au
magasin.
Renseignez-vous.

RABAISJUSQU’À70%
Communication
sans fil avec un
casque
BluetoothMD

Visitez lasourcecc.com
pour le choix complet
des couleurs du nano
de 8 Go!

Groupé avec
Corel WordPerfect
Office X3

Grand écran
de 20 po
SONY
ERICSSON
W580 WalkmanMD
Disponible en
blanc ou gris.
Cour. 99,99.
1718358/9

RABAIS 15 $
15499

À PARTIR DE

999

AS4315-2097 ordi portatif
avec écran ACL de 15,4 po
• Processeur IntelMD CeleronMC
M530–1,73 GHz
• MEV 512 Mo • DD 80 Go
• Lecteur Super Multi double couche
• Windows VistaMC Basique.
2515791/2614373

La présentation doit être prête
pour lundi et votre ordi est figé?
Ne vous en faites pas–L’Avantage Source comprend :
• L’assistance technique 24/7 GRATUITE, et plus!
Renseignez-vous.

††Après remise postale de 110 $ et rabais instantané de 60 $. Prix cour. d’art. sép. est 619,98 $. Prix d’achat est 559,99 $.

RABAIS 50 $
9999

Le cadeau le plus
BRANCHÉ de la saison!

Piles de tous les jours
à des prix super!
Disponible en AA,
AAA, D, C et 9V.

ch.

Ne vous en faites pas–L’Avantage Source comprend :
• Une protection d’eau/ACL, plus une couverture de 3 ans!
Renseignez-vous.

RABAIS 65%
1799
CENTRIOS
Clé de mémoire rapide de 1 Go.
Cour. 49,99. 2518830

JUSTE 96¢
chaque!
2300780/1/2/3/4
2318340/1/2/3/4/5

Voitures téléguidées de
répliquées - Lexus, Ford,
Nissan, Toyota, Mustang,
BMW, Mazda!
6016001/2/5/6/7/8
6027001/2/3/4/5/6

Cadre de photo numérique de 7 po
• Des diapos super!
Cour. 149,99. 1618803

N’oubliez pas
la mémoire

Jusqu’à épuisement des stocks.

Magasinez en ligne
à lasourcecc.com
NOTRE POLITIQUE: Prix en vigueur dans tous les magasins et chez les détaillants La Source par Circuit City. Les produits peuvent être commandés dans tous les magasins, et sont en étalage dans certains d’entre eux. Prix en vigueur au moment d’aller sous presse et sujets à des changements sans préavis. Si un article courant est temporairement épuisé, nous distribuerons des bons de réduction différés
afin que vous puissiez vous procurer le produit en question au pris en solde dès qu’il sera disponible. La Source par Circuit City n’assume aucune responsabilité pour toute erreur photographique ou typographique. Les prix des cellulaires sont plus élevés au Yukon, au Nunavut et dans les Territoires du Nord-Ouest. Taxes en sus. MCMarque de commerce de Circuit City Stores West Coast, Inc. Utilisée sous
licence. Piles, bandes, adaptateurs, accessoires et CD non compris sauf si mention contraire. FINANCEMENT : †SAC Pour les achats effectués avec la carte de crédit La Source par Circuit City. Paiement minimum mensuel requis. Financement fournit par les Services financiers HSBC Limité. Au moment de passer sous presse, le taux d’intérêt annuel sur solde de compte portant intérêt en vigueur est de
28.8%. Voir la convention du détenteur de carte de crédit pour plus de détails. CELLULAIRE : ˜Dans le cadre d’un nouvel abonnement sélectionné de 36 mois Rogers Sans-fil. L’offre s’applique aux nouveaux abonnés Rogers Sans-fil. Les clients actuels ne sont peut-être pas admissibles. Un abonnement est requis. Des frais de résiliation anticipée s’appliquent. Frais et taxes en sus. Des frais uniques de mise
en service s’appliquent ainsi que des frais mensuels d’accès au système et des frais mensuels d’accès au service d’urgence 911. Certaines conditions s’appliquent. Le crédit de 75 $ peut être utilisé contre l’achat du téléphone, ou pour des achats additionnels en magasin. Le crédit n’est pas remboursable contre de l’argent liquide. Les primes/ensembles doivent accompagner les retours. **Une prime de
mémoire extensible à 8 Go est offerte comme promotion en ligne par Rogers. Pour plus de détails, consultez rogers.com/promotionmemoire. MCRogers, Rogers Sans-fil et le ruban Möbius sont des marques de commerce de Rogers Communications Inc. , utilisées sous licence. Les offres d’ensembles ne peuvent être combinées. Renseignez-vous. ORDI : ©2005 Intel, les logos Intel Inside et Pentium sont des
marques de commerce déposées de Intel Corp. Celeron et Centrino sont des marques de commerce de Intel Corp.

3117665.47

CRÉDIT
OFFERT†

Les offres sont en vigueur du 22 au 25 nov. 2007 seulement

MAGASINEZ ICITTE ET

3750$

$*

249

299
par
mois

LOCATION DE 27 MOIS
1 879 $ COMPTANT INITIAL.

ou achetez à

$3

22795

La remise offerte alternativement dans le cadre
de l’offre « 3 mois gratuits »6 est comprise.

$*

par
mois

LOCATION DE 24 MOIS
2 217 $ COMPTANT INITIAL.

ou achetez à

25139

La remise offerte alternativement dans le cadre
de l’offre « 3 mois gratuits »6 est comprise.

$
3

prix à la baisse.

Ajustement du prix pour le
consommateur canadien jusqu’à
1

Louez à

On vous offre
Plus vos trois premiers
paiements !

Ajustement du prix pour
le consommateur de 3 250 $.

Pour une remise totale de 7 500 $
à l’achat comptant.

Louez à

On vous offre
Plus vos trois premiers
paiements !

Ajustement du prix pour
le consommateur de 2 750 $.

Pour une remise totale de 3 750 $
à l’achat comptant.

VOS

VISITEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE CHRYSLER • JEEP • DODGE
OU VOTRECHRYSLER.CA/QUEBEC AUJOURD’HUI.

MD

3

une remise totale allant jusqu’à

POUR

de moins

Dodge Nitro 4X4 2007

9250$
à l’achat comptant

Version 4 roues
motrices disponible
Version 4 roues
motrices disponible

Chrysler 300 2007
Dodge Charger 2007

Louez à

$*

249
par
mois

LOCATION DE 27 MOIS
1 907 $ COMPTANT INITIAL.

349

On vous offre
Plus vos trois premiers
paiements !

ou achetez à

$3

21816

$*

par
mois

LOCATION DE 24 MOIS
4 990 $ COMPTANT INITIAL.

34 326

La remise offerte alternativement dans le cadre
de l’offre « 3 mois gratuits »6 est comprise.

Ajustement du prix pour
le consommateur de 2 000 $.

La remise offerte alternativement dans le cadre
de l’offre « 3 mois gratuits »6 est comprise.

Pour une remise totale de 6 500 $
à l’achat comptant.

Cote de sécurité 5 étoiles
de la NHTSA aux essais
de collisions frontales
et latérales‡

Louez à

Jeep Commander 4X4 2007

On vous offre
Plus vos trois premiers
paiements !

ou achetez à

$3

Ajustement du prix pour
le consommateur de 3 750 $.

Pour une remise totale de 9 250 $
à l’achat comptant.

PREMIERS MOIS SONT GRATUITS6 !

Offre applicable à la plupart des modèles 2007 et certains 2008 sélectionnés.

INFORMEZ-VOUS SUR NOS
12 MOIS GRATUITS D’ABONNEMENT
À LA RADIO SATELLITE SIRIUS.

3119908.39

Nous ajustons nos

* , 1, 6 Transport (1 300 $), taxes sur le climatiseur (lorsque applicables), immatriculation, assurance, droits sur les pneus neufs, frais d’administration des concessionnaires et taxes en sus. Offres exclusives et d’une durée limitée qui ne peuvent être combinées à aucune autre offre à l’exception du programme d’aide aux handicapés physiques, et qui
s’appliquent à la livraison au détail pour usage personnel seulement des modèles 2007 et certains 2008 neufs en stock sélectionnés. Les offres peuvent changer sans préavis. Le concessionnaire peut devoir échanger un véhicule. Le concessionnaire peut vendre ou louer à prix moindre. Photos à titre indicatif seulement. Les prix et (ou) les frais de transport
peuvent avoir changé depuis la date de publication. Veuillez valider les prix en vigueur auprès de votre concessionnaire Chrysler • Jeep • Dodge. Voyez votre concessionnaire pour plus de détails. 1 Basé sur le rabais offert alternativement dans le cadre de l’offre « 3 mois gratuits » et sur la valeur nette des incitatifs du mois de novembre applicable à
l’achat. 3 Le prix comprend les allocations du fabricant consenties aux concessionnaires dont la remise pouvant se substituer à l’offre des 3 mois gratuits, et est établi pour la Chrysler 300 2007 (27H + WG1), la Dodge Charger 2007 (23E + AHM), le Dodge Nitro 2007 (22C + AHC + WGN) et le Jeep Commander 2007 (27T + AHX + HBB + TCG + AJY + WGL).
* Tarifs mensuels établis pour la Chrysler 300 2007 (27H + WG1), pour la Dodge Charger 2007 (23E + AHM), pour le Dodge Nitro 2007 (22C + AHC + WGN) et pour le Jeep Commander 2007 (27T + AHX + HBB + TCG + AJY + WGL). Le prix comprend les allocations et remises du fabricant consenties aux concessionnaires. Sous réserve de l’approbation
de Services ﬁnanciers Chrysler. Le dépôt de sécurité est de 0 $ pour une période de temps limitée seulement et peut changer sans préavis. Frais d’inscription au RDPRM de 60 $, incluant les frais du registre, sont en sus. Location pour usage personnel seulement. Aucun rachat requis. Le locataire est responsable de l’excédent de kilométrage après 40 800
km pour 24 mois (45 900 km pour 27 mois) au taux de 15 ¢ le kilomètre. Voyez votre concessionnaire pour tous les détails sur les prix et les conditions. 6 L’offre des trois premiers paiements gratuits s’applique aux modèles 2007 (excluant les modèles Dodge Sprinter, Dodge Caliber, Jeep Compass, Jeep Patriot et Jeep Wrangler) et aux modèles Dodge
Ram 1500 et Heavy Duty, Dodge Avenger, Dodge Grand Caravan et Chrysler Town & Country 2008 neufs en stock, achetés ou loués par l’entremise de Services ﬁnanciers Chrysler Canada. Certains frais sont en sus et payables à la signature du contrat. Au ﬁnancement, l’acheteur recevra un chèque pour ses 3 premiers paiements mensuels (jusqu’à
concurrence de 1 500 $). À la location, le premier versement mensuel du locataire sera payé en son nom (jusqu’à concurrence de 500 $), tandis que les 2 versements suivants lui seront remboursés sous forme de chèque (jusqu’à concurrence de 1 000 $). Les consommateurs peuvent opter pour une offre alternative de 1 250 $ de remise déjà incluse dans
l’offre à l’achat en argent comptant. Cette remise additionnelle sera déduite du prix négocié après l’application des taxes. Les offres se terminent le 2 janvier 2008. ‡ Tests effectués par l’organisme américain National Highway Trafﬁc Safety Administration (NHTSA) lors de tests de collisions frontales et latérales pour le Dodge Nitro 2007. MD Jeep est une
marque déposée de Chrysler Canada Inc. et utilisée sous licence. MD SIRIUS est une marque de commerce de SIRIUS Satellite Radio Inc.
Coop publicitaire des concessionnaires Chrysler • JeepMD • Dodge du Québec

FINANCEMENT OFFERT
EXCLUSIVEMENT PAR

