
AUJOURD’HUI DANS LA MÉTROPOLE

Hier soir, un groupe de propriétaires ont émis une plainte 
contre un groupe criminel organisé qui a récemment causé 
des dégâts sur de nombreuses propriétés et participé à de 
nombreuses intrusions criminelles. Les « coureurs », qui 
ont commencé à faire sentir leur présence Downtown, plus 
particulièrement dans le quartier de Milton, se spécialisent 
dans le transport de biens illicites, selon le SPVM. 

Le corps policier a répondu à la plainte en soulignant qu’ils 
considéraient la protection de la propriété privée « l’une de 
leurs plus importantes responsabilités, » et qu’ils dépêche-
ront les effectifs nécessaires pour régler le problème tenace.

Les coureurs sont connus comme un boostergang doté de 
nombreux cyberimplants qui facilitent l’escalade urbaine 
et les acrobaties. Ils portent fréquemment des vêtements 
orangés. Si vous identifiez un coureur, veuillez contacter la 
police immédiatement.

« C’EST COMPLÈTEMENT 
TORDU ! » LE FRÈRE D’ALI-
CIA POITIERS S’OFFUSQUE 

Justin Poitiers, le frère de l’actrice française défunte Alicia 
Poitiers, a fait le tour du NET ce matin grâce à une publi-
cation-choc sur son compte twitbook. Il a révélé, dans une 
courte publication enflammée, que lui et sa famille avaient 
été gardés dans l’obscurité quant aux circonstances entou-
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LA QUESTION DU JOUR

Gracieuseté de BELL-QUÉBECOR

Julia mérite-t’elle l’expul-
sion après avoir parlé dans 
le dos de Isabella pour 
coucher avec Carl?

Oui, c’est une horrible manipulatrice. 

Non, Carl  fait bien de trouver quelqu’un d’autre.
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rant le triste décès de la comédienne de braindance connue 
mondialement. 

M. Poitiers prétend que la mégacorporation Diverse Media 
Systems, l’employeur d’Alicia Poitiers, aurait caché la mort de 
la jeune femme pendant plusieurs jours avant de communi-
quer avec lui et sa famille. Il accusait la corporation d’avoir 
longuement attendu avant d’acheminer le corps de la défunte 
en France.

Les parents de la défunte n’ont pas commenté et ont même 
apprécié l’aide de DMS au travers de cette difficile épreuve.

Justin Poitiers est une figure controversée en France. Il sor-
tait cette année d’une sentence de prison, qu’il avait subie à la 
suite de sa participation aux émeutes de Marseille de 2017.
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