
AUJOURD’HUI DANS LA MÉTROPOLE

Montréa, Canada. Des entreprises locales sont dans la 
mire de la mégacorporation manufacturière International 
Electric Corporation, selon les sources de la Mise à Jour. 
Cosmoco Instruments et Lumonetics Dynamics, entre 
autres, auraient tous deux refusé des offres d’achat du géant 
allemand. « Nous ne sommes pas à vendre aux corporations 
étrangères », a lancé Alyssa Guertin, Présidente de Cosmoco 
Instruments. Cette révélation fait suite à l’implantation 
récente des branches cybernétiques d’IEC dans la zone 
exécutive de Montréal. IEC n’a pas souhaité commenter.

5-2 : L’IMPACT-KIROSHI 
ÉLIMINÉE DE LA COUPE 
MONDIALE

Milan, Italie. L’aventure de l’Impact-Kiroshi de Montréal 
s’est abruptement conclue hier soir en demi-finale contre 
Paris SG-Worldsat, après une cuisante défaite de 5-2 à la 
coupe mondiale de cyberfootball. Six joueurs de l’Impact 
avaient été blessés durant la lutte féroce en quart de finale 
contre l’équipe japonaise Kawasaki Frontale-Arasaka, ce qui 
a grandement réduit l’efficacité du club montréalais contre 
le géant français hier soir. Chris Clarkson, PDG de l’Impact, 
s’est dit satisfait de la percé de l’équipe cette année et a 
espoir que l’année prochaine sera la bonne. 
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MÉTÉO

-3 °C
Pluie et brouillard prévu en 
après-midi et en soirée.

LA QUESTION DU JOUR
Gracieuseté de ALL-FOODS

Pourquoi adorez-vous la 
nourriture rapide d’ALL-
FOODS?
Rapide et facile à préparer!

Excellent rapport qualité-prix!

46%

54%

Un journal de Bell-Québecor Média

IEC S’INSTALLE À 
MONTRÉAL: LES JOUEURS 
LOCAUX RÉSISTENT À LA 
PRESSION

Daiva Puziniene, journaliste

74 123 12 146

Pierre Ferland, journaliste

238 481 21 524
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CES GENS QUI NE  
S’AIDENT PAS

Montréal, Canada. « Je suis pauvre et c’est LEUR faute! » 
s’exclament ces gens. Nous connaissons tous de ces gens : 
ces gens plaignards, ces gens fainéants, ces gens inexorable-
ment malheureux. Ils crient « injustice! » et « oppression! » 
avec une telle fréquence que, parfois, nous leur donnons le 
bénéfice du doute.

Ce comportement pathologique, pourtant, n’est qu’en-
tièrement destructeur. Que font ces gens? Ils regardent la 
télévision, achètent les nouveaux jeux vidéo et se perdent 
dans les braindances du moment. Ils mangent du fast food, 
plutôt que de préparer leur repas, se réveillent toujours tard 
et, bien sûr, ces gens sont des avides consommateurs de 
drogues qui ne savent pas économiser. Après tout cela, ils 
ont le culot de dire que c’est notre faute s’ils sont pauvres, 
fâchés et déprimés? 

« Pourquoi ne dédient-ils pas leur temps libre à travailler, 
à investir, à créer de la valeur, à améliorer leur situation? » 
me demandez-vous? Parce que ces gens refusent de s’aider. 
Ces gens ne veulent que s’asseoir et attendre l’aide du 
gouvernement et de leur employeur. Eh bien, je crois qu’il 
est temps de leur dire « non. » C’est au tour de ces gens 
à se prendre en main et à se sortir de cette misère qu’ils 
s’imposent.

Danielle Bombarda, chroniqueuse
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