
AUJOURD’HUI DANS LA MÉTROPOLE

Halifax, Canada. La GRC et la Halifax Consulate Police 
(HCP) ont exécuté une opération anti-contrebande dans 
le Port d’Halifax hier soir. Des milliers d’armes illicites ont 
été saisies, incluant des fusils d’assauts, des mitrailleuses 
et des explosifs. Le commissaire de la GRC George Martin 
confirmait ce matin que six officiers du HCP ont été blessés 
durant une escarmouche avec les contrebandiers. Deux 
suspects ont été tués et seize autres ont été appréhendés 
lors de l’opération.

Commissaire Martin suspecte que les armes confisquées 
sont d’origine macédonienne, un pays qui sort tout juste 
d’une violente guerre civile. Les armes abandonnées par 
l’armée serbe et les forces de sécurité de Militech dans ce 
pays sont maintenant trafiquées en grand nombre sur le 
marché noir international. Plus de détails à 18 h.

LA GUERRE DE GANGS À 
CHINATOWN S’EMPIRE: 3 
MORTS

Montréal, Canada. Les hostilités entre le Clan Serpent et 
le 21 K s’empirent dans les rues du Chinatown de Montréal. 
Hier soir, trois membres du Clan auraient été mitraillés 
dans un restaurant français du Redlight. L’une des victimes, 
Mai Tuòng Chiên, était un membre important du Clan 
Serpent, selon les sources du Journal. Les deux groupes 
se divisaient paisiblement le Chinatown depuis plusieurs 
années, selon les experts de la Mise à Jour, mais les tensions 
territoriales rendaient cet affrontement inévitable. Le 
SPVM avise les civils d’éviter autant que possible les ruelles 
du Chinatown après le coucher du soleil. 
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4 °C
Nuageux, mais ensoleillé. 10% 
de chances de précipitation en 
soirée.

TRANSPORTS

Aucun retard détecté  
actuellement. Bonne journée!
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LA QUESTION DU JOUR
Gracieuseté de BELL-QUÉBECOR

Est-ce que Carl et Julie 
devraient continuer de 
coucher ensemble?
Oui, c’est agréable à regarder. 

Non, Carl devrait être avec quelqu’un d’autre.
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Un journal de Bell-Québecor Média

SIX POLICIERS BLESSÉS 
LORS D’UNE SAISIE 
D’ARMES TRAFIQUÉES À 
HALIFAX

De Gregor Pavlovic, journaliste
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De Ben Matthews, journaliste
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LE SOKU P101 DE  
MAKIGAI EST UN FRANC 
SUCCÈS

Préfecture de Saitama, Japon. Les ventes se révèlent 
déjà bonnes pour le Soku P101, le tout premier produit du 
manufacturier automobile japonais Makigai. Ce nouveau 
bolide au design moderne est abordable, compact et rapide. 
Construit pour la vie dans les frandes métropoles, ce sera un 
véhicule parfait pour les rues de Montréal. La voiture trois-
place est disponible en seize couleurs et nous prédisons 
qu’elle sera omniprésente sur nos rues sous peu ! 
Type: Compact Groundcar. Trois sièges et 40 SDP. 
Prix (neuf) : 8 000 € 
Verdict : 6/10
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