
AUJOURD’HUI DANS LA MÉTROPOLE

La Mise à Jour apprend ce matin le décès de l’actrice d’orig-
ine française Alicia Poitiers. Jeune comédienne avec une 
carrière fulgurante, elle a notamment joué dans des brain-
dance comme Vitesse double, Eric et Sophie et le nouveau Le 
meilleur de moi. 

Cette nouvelle survient après plusieurs semaines de silence 
radio de Diverse Media Systems et de ses proches. Les 
circonstances de sa mort restent imprécises, mais Diverse 
Media Systems souligne souhaiter préserver l’intimité de 
la défunte ainsi que de ses proches. Sa famille survivante a 
saisi les médias sociaux pour exprimer leur chagrin de voir 
la jeune vedette partir si tôt. 

La Mise à Jour vous gardera au courant de l’évolution de 
cette triste tragédie.

UNE COLONIE DE CHATS 
SAISIE DANS VILLE-MARIE

Un élevage illégal de chats a été démantelé par le SPVM 
lors de la soirée du 28 février. Trois suspects ont été ap-
préhendés. Le SPVM souligne être à la recherche des deux 
autres suspects : une dame de race asiatique de 60 ans et un 
homme blanc chauve dans la quarantaine.

Depuis l’éclosion du biovirus OV-28 en 2019, les autorités 
prennent très au sérieux le contrôle de la population de 
chats sur l’Île. OV-28 est transmis à l’humain par l’entrem-
ise de la morsure de félins et résulte fréquemment en la 
mort cérébrale de la victime en quelques jours. 

La Municipalité de Montréal offre à tous ses résidents une 
récompense de 18 eurodollars par chat éliminé.
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LA QUESTION DU JOUR
Gracieuseté de ALL-FOODS

Quel sera votre dernier 
repas avant votre mort?

Ramen Capitaine Suyuki avec auto-cuisson

Collations Crunch à saveur de Nu-Tuna
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14%

Un journal de Bell-Québecor Média

ZETATECH RÉVÈLE SES 
NOUVEAUTÉS POUR 2023

TECHNO

Le champion américain de la puce cérébrale, Zetatech, 
révélait hier son catalogue de 2023 au centre de conférence 
de Night City. C’est la puce « Football zPro » qui a volé le 
spectacle. Celle-ci permettra d’instantanément apprendre le 
soccer et est le résultat d’une collaboration avec le champion 
de soccer barcelonais Hector Ora. 

Zetatech proposera également une nouvelle série de puces 
de combat : avec des améliorations considérables de ses 
puces de maniement des armes de poing et d’épaule. Ils ont 
aussi discuté de la nouvelle puce « Evasion zER », qui, avec 
son algorithme intégré, facilitera l’évitement de, par exem-
ple, les voitures ou les coups. 

La mégacorporation californienne annonçait aussi une nou-
velle collection de puces cérébrales pour la cuisine. La saison 
de lancement de ces nouveaux produits débutera d’ailleurs 
le 18 juin prochain avec la série « Restaurant zPro ».

De Frédéric Therrien, chroniqueur

L’ACTRICE ALICIA 
POITIERS EST DÉCÉDÉE, 
ANNONCE DMS

De Gregor Pavlovic, journaliste
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