
Pierre Vigneault

Depuis quelques jours, on peut
consulter les textes de ce
journal sur Internet. Plusieurs

hebdos du Groupe Transcontinental
avaient déjà leur site Internet, mais
on vient de mettre en place une
nouvelle structure qui permet à
l’ensemble des journaux de se pré-
valoir de ce nouveau service.

Pour l’éditeur Jean-Guy Marceau, il
s’agit d’une excellente nouvelle. M.
Marceau dirige les cinq hebdos du sud-
ouest de l’île de Montréal et il se réjouit
de ce nouveau service qu’il souhaitait
depuis longtemps. «Désormais, les lec-
teurs du monde entier  pour ront
consulter, au moment de leur parution,
les textes de nos rédacteurs. S’ils sont
en voyage ou en séjour, à l’étranger, ils
pourront se tenir au courant de tout ce
qui se passe dans leur quartier», dit-il.

On sait aussi que les sites des heb-
dos locaux sont fréquemment utilisés
par des gens qui désirent se rendre
dans une autre région et qui veulent se
renseigner sur les événements impor-
tants qui surviennent, dans ce secteur.
La quantité des articles que l’on y trou-
vera sera plus importante, à mesure
que l’on se familiarisera avec le nou-
veau service et que l’on aura pris
connaissance des attentes des lecteurs.
Ceux-ci pourront aussi réagir «à
chaud» aux articles publiés sur le site,
en adressant leurs commentaires di-
rectement à leurs auteurs, par cour-
riel. Ils pourront également leur adres-
ser, par la même voie, leurs sugges-
tions et leurs questions.

Ce sont les rédacteurs de chacun
des journaux qui acheminent les tex-
tes au site de leur hebdo. Les nouveaux
sites ne sont opérationnels que depuis
quelques jours, mais on y trouve déjà
une grande quantité d’informations.

Lui-même chroniqueur régulier
dans les hebdos qui sont sous sa juri-
diction, Jean-Guy Marceau accorde
une très grande importance à la rédac-
tion. Il considère donc ce  nouvel outil
comme le «prolongement» du rayonne-
ment de chaque rédacteur, dans le mi-
lieu où il oeuvre. Il invite les lecteurs à
s’en prévaloir et à le faire connaître.

Le site Internet de La Voix Populai-
re est le www.lavoixpopulaire.com.

Le programme Éco-quartier fête
déjà son dixième anniversaire, et pour
cette occasion, les Éco-quartiers de
l’arrondissement Sud-Ouest ouvriront
leurs portes aux citoyens jeudi le 20 oc-
tobre prochain.

Venez découvrir les réalisations de
l’année et la programmation d’autom-
ne de vos organismes respectifs. De
plus, les Éco-quartier du district
Émard, Louis-Cyr et Pointe-Saint-

Charles procéderont à une distribu-
tion gratuite de bulbes de crocus. Cha-
que citoyen aura droit à 10 bulbes, une
pour chaque année d’existence du pro-
gramme! Les quantités sont limitées.
Premier arrivé, premier servi !

Voici l’horaire de la journée pour
chacun des Éco-quartier :

Éco-quartier Émard, 6071, boule-
vard Monk, 768-2709 : distribution de

bulbes de crocus et de tulipes de 13 h à
19 h, photos des réalisations des der-
nières années, dégustation de produits
équitables (café, chocolat), promotion
du recyclage, tirage sur place.

Éco-quartier Louis-Cyr, 75, sir Geor-
ges-Étienne-Cartier, local 021, 935-8120 :
distribution de bulbes de crocus de 
13 h à 19 h, tirage d’un sac en tissu, in-
scription pour des nouveaux sites de
compostage collectif.

Éco-quartier Pointe-Saint-Charles,
255 rue Ash, 925-3339 : distribution de
crocus de 13 h à 19 h, rencontre du co-
mité propreté et embellissement de 14
h à 16 h, visite des bureaux de l’Éco-
quartier, informations sur les diffé-
rents projets de l’année en  cours et à
venir (dont le projet de sites de com-
postage collectifs), toute la journée
jusqu’à 19 h.

Nous vous attendons en grand nom-
bre !

LES HEBDOS DU GROUPE 
TRANSCONTINENTAL ONT 

MAINTENANT LEURS SITES INTERNET
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Offre valide jusqu’au 30 novembre 2005.  * Limite de 1 tire-bouchon par client.

1 888 LA PLACE (1 888 527-5223)

LA PLACE POUR L’ENTRETIEN DE VOTRE VÉHICULE

Passez chez votre 
Maître Mécanicien et obtenez
gratuitement un tire-bouchon 
de sommelier* AutoPLACE 
pour toute réparation de 
50 dollars ou plus.

Cet automne, confiez l’entretien de votre véhicule 
à votre Maître Mécanicien AutoPLACE. Votre choix

débouchera inévitablement sur des économies. 

Mme Santina Talarico
M. Robert Talarico
Centre de Camions Church inc.
2170, rue De l’Église
Côte Saint-Paul
761-1977

Freins Silencieux
Mise au point Suspension

Avis de changement de nom
Prenez avis que Damienne Tokpanou,
en sa qualité de mère, dont l’adresse
du domicile est de 5723, rue Hamilton,
Montréal, présentera au directeur de
l’état civil une demande pour changer
le nom de M. Parfait Akadji en celui de
M. Parfait Patrik Akadji.

Montréal, le 30 août 2005 
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DES TRUCS POUR 
BIEN MANGER
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L’éditeur Jean-Guy Marceau est fier
du nouveau site mis à la disposi-
tion des lecteurs.

Dixième anniversaire 
du programme Éco-quartier

Café, chocolat
et thé 

équitables
Que diriez-vous de boire votre café

le matin en sachant que son achat a
contribué à construire une école? Et
pourquoi pas que la tablette de choco-
lat dont vous raffolez a fait jaillir l’eau
du sol foré dans 174 villages, abreuvant
ainsi des milliers de gens?

Voilà des produits qui en donnent
pour leur argent! Venez faire la diffé-
rence en achetant votre café, riz, sucre,
thé et chocolat équitables à l’Éco-quar-
tier Émard au 6071 boulevard Monk.
De plus, un éloquent tatou arborant le
slogan « pour un commerce équitable
» vous y sera remis gratuitement.

Info : 768-2709.


