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FRANÇAIS 62 %     
ANGLAIS 15 %     
AUTRE 23 %

Source : Vividata Printemps 2019, Montréal RMR, 14+, lectorat cumulatif 5 jours, version imprimée. *Lu hier (l-v), version imprimée. 
 

400 000 LECTEURS 
PAR JOUR*

LANGUE PARLÉE 
LE PLUS SOUVENT

FRANÇAIS 62 %     
ANGLAIS 15 %     
AUTRE 23%

CATÉGORIES D’ÂGE

ÉDUCATION
- PLUS HAUT NIVEAU D’ÉTUDES COMPLÉTÉ -

D.E.S. : 16 % 
COLLÉGIAL : 34 %
UNIVERSITAIRE : 43 %

PRÈS DE

53 % 
HOMMES

47 % 
FEMMES

26 %
18-34 ANS  

26 %
35-49 ANS

25%
50-64 ANS  18%

65 ANS ET +

48 %
ÉTAT CIVIL

CÉLIBATAIRES

43 % FAMILLES AVEC ENFANTS À LA MAISON (< 18)

52 % EN COUPLE

Près de 1 million de lecteurs
jeunes et urbains chaque semaine
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> 135 000 COPIES PAR JOUR 
DISTRIBUÉES GRATUITEMENT  

> UNE DISTRIBUTION 
PROACTIVE MAIN À MAIN

> PLUS DE 135 CAMELOTS RÉPARTIS À 
L’ENTRÉE DE TOUTES LES STATIONS DE 
MÉTRO DE LA STM ET AUX DESCENTES 
D’AUTOBUS

> DES HEURES DE DISTRIBUTION 
PROLONGÉES : DE 6 H À MIDI AINSI 
QU’EN FIN DE JOURNÉE (15 H À 18 H)

> 784 DÉPÔTS NON TRADITIONNELS 
(ÉDIFICES, ÉCOLES, GYMS, HÔPITAUX, RESTAURANTS, 
CLINIQUES MÉDICALES, ETC.) 

> UN GRAND TOTAL DE 1 025 POINTS 
DE DISTRIBUTION

La plus grande distribution 
sur l’île de Montréal
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Sections
thématiques

Théâtre
La Cantate intérieure 
Un messager de la compagnie UPS est frappé par
la vue d’une silhouette de femme à travers la
fenêtre d’un immeuble. Partant à sa recherche,
il se retrouve dans une installation artistique où
une voix féminine s’adresse au visiteur. Mais qui
était la femme à la fenêtre? Une intéressante
étude de l’art et de ses illusions.
› Jusqu’au 17 mars, au Théâtre des Écuries 

Cuisine
Lunchs réinventés :
déjouer les allergies
alimentaires
Marie-Josée Bettez
s’allie avec son fils
Christophe, allergique
à une quinzaine
d’aliments, mais qui n’a jamais perdu le plaisir de cuisiner! Les
deux comparses proposent donc ce livre qui propose non
seulement des recettes, mais des informations techniques
validées par des experts pour aider à mieux gérer les allergies.
Un guide essentiel!
› En librairie 

Humour
Je ris donc 
je suis
Villeray a ses propres
soirées d’humour, où
des artistes viennent
tester de nouveaux
numéros devant
public! Au menu:
stand-up, monologue,
chanson, et plus

encore. Une
merveilleuse façon

de découvrir la
relève
humoristique,
qui sera
représentée ce
soir par Charles Beauchesne, Kirsten
Finch, Roman Fraysinnet, Alex Fredo,
Nicolas Lavoie et Isabelle Sasseville!

› Ce soir 20 h, à la Taverne Jarry 

Cinéma
Being at Home with Claude
Une projection spéciale de ce film de Jean
Beaudin aura lieu ce soir, en présence de ce
dernier ainsi que de Roy Dupuis et Jacques
Godin. L’œuvre phare de René-Daniel Dubois a
été transposée au cinéma en 1992, et l’organisme
Éléphant, mémoire du cinéma québécois, en
présente une magnifique version restaurée. 
À ne pas manquer!
› Ce soir à 19 h, à la Cinémathèque québécoise

Recherche et rédaction: ariane.labreche@quebecormedia.com
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Livre
Testé et approuvé
Ce petit guide regroupe les coups
de cœur et conseils de dix journalistes et blogueuses
spécialisées en voyage.
Elles ont parcouru le
Québec au complet afin de
vivre des expériences plus
originales les unes que les
autres et vous en proposent
une centaine, dans cet
ouvrage magnifique et clair,
organisé par région et 
type de sortie. 
Un incontournable!
› En librairie 

Concert
Fracas des racines
Un projet musical avec
le tuba à l’honneur?
C’est le projet un peu
fou de DJU, qui lance
son 2e album, Fracas
des racines. Réunissant
6 musiciens, le groupe

met de l’avant cet instrument avec des
ambiances groovy, planantes, et toujours
percutantes. C’est l’occasion de découvrir cette
formation hors du commun!
› Ce soir dès 19 h, au Matahari Loft 

Exposition
Tecocuahuitl: L’axe du monde
L’arbre s’inscrit au cœur de la nouvelle exposition de l’artiste

canadienne d’origine mexicaine, Dinorah
Catzalco, présentée à la TOHU. Réunissant
la peinture et la sculpture pour créer
d’immenses toiles circulaires, l’œuvre de
Catzalco peuplée de bêtes fantastiques et
de créatures mythologiques, et est une
rencontre entre l’animal et l’humain. 
À voir!
› Du 15 mars au 7 mai, à la TOHU

Caligula
Le fabuleux comédien

Benoît McGinnis se glisse
dans la peau de l’empereur

Caligula, dans la pièce
mythique d’Albert Camus.
Le jeune suzerain est épris
d’une volonté folle: celle de
s’affranchir de toute
entrave à ses désirs.

Chapeautée par René
Richard Cyr et comptant une distribution stellaire,

cette nouvelle pièce est un incontournable du
printemps.

› Jusqu’au 8 avril, 
au Théâtre du Nouveau

Monde 

Le coup de cœur 
d’Ariane

Album
3 O’Clock
Le trio new-yorkais Blonde
Redhead a lancé vendredi
un EP surprise, dans lequel
la formation culte réussit à
se réinventer à nouveau.
Mélancolique et
romantique, 3 O’Clock voit
le groupe pousser plus loin
son exploration sonore
avec une présence
imposante d’instruments à
vents et à cordes. À écouter!
› Sur les tablettes

culture16 | mercredi 15 mars 2017

copa.com

De Montréal à l’Amérique La�ne
avec 4 vols par semaine

JM011956758
AD{JM011956760}

Une présentation de

22 | mercredi 7 octobre 2015

évasion

On y parle le «gallego», qui
ressemble au portugais, on y
joue de la «gaïta», de la cor-
nemuse galicienne, et on se
fait  bronzer sur ses multiples
plages. 

Voici sept bonnes raisons
d’y aller.

1. Pontevedra
Pontevedra est la base

idéale pour explorer une par-
tie des «rias baixas», la ré-
gion côtière du sud de la Ga-
lice où l’eau est la plus
chaude. Si typiquement es-

pagnole avec son vaste vieux
quartier fermé à la circula-
tion parsemé de petites
places  magiques avec des
terrasses, cette ville respire
la joie de vivre et la bonne
bouffe. L’endroit idéal pour
aller de bars en bars afin de
grignoter des tapas et boire
un  verre pas cher. Une ville à
ne pas manquer.

Tout près, il y a le village de
pêcheur de Combarro. Ce
petit joyau de ruelles en
pierre nous ramène à une
autre époque, celle des pê-
cheurs vivant à deux pas du
rivage dans de petites mai-
sons. Comme ailleurs en

Galice, on peut y voir des
«hórreos», des petits gre-
niers sur pilotis construits
dans les jardins pour
 entreposer le maïs ou d’au-
tres grains.

Plus au nord, Cambados est
une petite ville historique
avec un joli quartier de pê-
cheurs appelé Santo Tomé.
Une  presqu’île avec les ves-
tiges d’une tour du 12e siècle
est atteignable par un petit
pont d’où l’on peut voir de
nombreux poissons.

Tout près, n’oubliez pas de
faire un  détour par l’île d’A
Toxa, qui recèle un petit
bijou: une chapelle dont l’ex-
térieur est entièrement re-
couvert de coquilles Saint-
Jacques.

2. Vigo
La baie de Vigo est une

perle tout comme sa longue
plage et le fascinant musée
de la mer qui se trouve à
proximité. Aménagé dans
une ancienne conserverie, le
Museo do Mar de Galicia est

moderne,  interactif et
abrite un

petit aquarium. Certaine-
ment l’un des meilleurs mu-
sées au monde dans le do-
maine. Après votre visite,
vous pouvez pique-niquer et
vous baigner sur les petites
parcelles de plage situées à
quelques mètres de là.

3.Saint-Jacques-de-Com-
postelle

Bien que très fréquentée,
Saint-Jacques-de-Compos-
telle demeure une destina-
tion incontournable en Ga-
lice. Même si vous n’êtes pas
croyant, il est très émouvant
de voir ces pèlerins de toutes
les nationalités imaginables

converger vers la cathédrale
après un long périple à pied.
Essayez d’y entrer avant
midi pour la messe. Vous y
verrez une tradition aussi
spectaculaire qu’unique: du-
rant la cérémonie, le
 Botafumeiro, un gros encen-
soir  d’environ 50 kg, est
monté haut dans les airs par
des cordes tirées par des
hommes et balancé sous la
voûte sur une soixantaine de
mètres. Un spectacle très
impressionnant.

La vieille ville regorge d’his-
toire,  notamment avec la Praza
do Obradoiro ou l’antique mar-
ché public avec ses halles de

SURPRENANTE

Méconnue des étrangers, mais adorée des
Espagnols, la Galice est un coin d’Espagne qui
vous surprendra: verte, ancienne,
panoramique, gastronomique et côtière. 
EMMANUEL MARTINEZ | AGENCE QMI

Le Musée de la mer est moderne, 
interactif et abrite un petit aquarium. 
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Une lutte est à prévoir entre
deux acclamés réalisateurs
au Gala Québec cinéma.
Grâce, respectivement, à
leurs films Juste la fin du
monde et Un ours et deux
amants, Xavier Dolan et Kim
Nguyen se partagent la tête
des nominations de la grande
fête du septième art d’ici avec
12 citations chacun.

Les deux cinéastes sont no-
tamment en lice dans les ca-
tégories de la meilleure réa-
lisation et du meilleur film.
Les stars de Juste la fin du
monde (Nathalie Baye, Ma-
rion Cotillard, Léa Seydoux
et Gaspard Ulliel) et celles
d’Un ours et deux amants
(Dane Dehaan et Tatiana
Maslany) sont quant à elles
impliquées dans la course
pour l’obtention des Prix Iris
d’interprétation.

Les comédies dramatiques
Embrasse-moi comme tu

m’aimes d’André Forcier et
Les mauvaises herbes de
Louis Bélanger font égale-
ment très bonne figure, se re-
trouvant chacune dans neuf
catégories pour la soirée dé-
pla cée en juin.

Suivent, entre autres, les
drames Avant les rues (8 no-
minations) de Chloé Leriche,
Nelly (6 nominations) d’Anne
Émond et 10 secondes de li-
berté (5 nominations) de Ste-
phen Hopkins.

Au total, ce sont 45 longs-
métrages de fiction qui ob-
tiennent au moins une nomi-
nation.

Animé par Guylaine Trem-
blay et Édith Cochrane, le
Gala Québec cinéma sera
présenté le 4 juin à 20 h sur
ICI Radio-Canada Télé. Le
tapis rouge qui précédera
sera décrit par Anne-Marie
Withenshaw et Herby Mo-
reau. – AGENCE QMI

Gala de cinéma

Xavier Dolan et Kim
Nguyen ex aequo

Parmi les 14 pièces de la
54e saison du Théâtre 
Deni se-Pelletier dévoilée
hier, quatre seront l’œuvre
de dramaturges québé-
coises, dont Sophie Ca-
dieux, Fanny Britt, Sarah
Berthiaume et Marie-Hé-
lène Larose-Truchon.

À commencer par la
création La femme la plus
dangereuse du Québec,
présentée dès le 10 octo-
bre. Aux côtés de Dany
Boudreault, la comé-
dienne Sophie Cadieux
rendra hommage à la
poète engagée Josée Yvon
– la fée mal tournée –, 
décé dée en 1994 des
suites du sida.

Antioche, de Sarah Ber-
thiaume (Yukonstyle), lui
emboîtera le pas dans une
fable mythologique se dé-
roulant dans la ville
turque et qui braquera les
projecteurs sur la radica-
lisation et l’immigration à
travers trois femmes
(Sharon Ibgui, Sarah Lau-
rendeau et Mounia Zah-
zam).

Hurlevents, de la plume
de Fanny Britt (Les mai-

sons, Bienveillance), s’em-
parera des planches à par-
tir du 31 janvier. Plutôt
qu’une simple transposi-
tion scénique des Hauts
de Hurlevent d’Emily
Brontë, l’écrivaine a ima-
giné un récit urbain fai-
sant coexister des hé-
roïnes (Kim Despatis,
Florence Longpré, Em-
manuelle Lussier-Marti-
nez et Catherine Trudeau)
de l’ère victorienne et du
nouveau millénaire.

Marie-Hélène Larose-
Truchon remonte quant à
elle à ses racines dans Mi-
nuit, une pièce inspirée de
sa grand-mère nonagé-
naire qui prendra l’affiche
le 6 février. Le monde
aseptisé de la dramaturge
qui a reçu une mention
spéciale du jury pour le
Prix Gratien-Gélinas en
2013 prendra corps grâce
à la mise en scène de Lilie
Bergeron.

Par ailleurs, Les bâtis-
seurs d’empire ou le
Shmürz de Boris Vian lan-
cera la saison le 27 sep-
tembre avec Olivier
Aubin.  – AGENCE QMI

Théâtre Denise-Pelletier

Le Québec à l’honneur

26 | jeudi 6 avril 2017

culture
Bon départ pour notre cinéma
Grâce à Votez Bougon, le cinéma québécois a commencé l’année
2017 du bon pied. Le film a récolté une part de marché de 7,8 % au
box-office de la province avec 128 391 entrées.

La troupe ressuscitera la célèbre stripteaseuse Lili St-Cyr pour son spectacle Vice et Vertu. –  PHOTO DARIO AYALA/AGENCE QMI

Qui de mieux que la reine du
striptease Lili St-Cyr – ou
plutôt son double, l’originale
s’étant éteinte en 1999 –, pour
mousser mercredi la nouvelle
création immersive et pièce
maîtresse de la huitième édi-
tion de Montréal complète-
ment cirque, dont la pro-
 grammation sera connue le 2
mai prochain.

De toute évidence, l’offre
circassienne s’inscrit égale-
ment au menu du 375e anni-
versaire de la ville de Mont-
réal puisque «l’apogée et le
déclin du Red Light» seront
autant mis de l’avant que

«l’éclosion artistique et
l’émergence d’une identité
multiculturelle», a-t-on pré-
cisé en conférence de presse.
«Dans les années 1940,
Montréal avait déjà une ré-
putation de ville ouverte.
Montréal où tous les vices,
tous les plaisirs étaient pos-
sibles à la suite de la prohibi-
tion aux États-Unis.»

Pour adulte seulement
Et pour replonger dans le
temps, la proposition s’adres-
sera à un public adulte exclu-
sivement, aussi invité à por-
ter des costumes d’époque, à

la manière de figurants.
Le spectacle, d’environ trois

heures, prendra la forme d’un
parcours historique à travers
la SAT et permettra la ren-
contre de personnages mar-
quants tels que Texas Guinan
du cabaret Frolics et le roi du
jeu «Harry Davis», mais
aussi de Pacifique (Pax)
Plante, à la tête de la brigade
de la moralité pour contrer le
«vice com mercialisé» –
maintenant appelé crime or-
ganisé – et la corruption dans
la police et à l’hôtel de ville.
Ce dernier sera rapidement
épaulé par un jeune avocat,
nul autre que l’incontourna-
ble Jean Drapeau. Ensemble,
ils mèneront l’enquête
Caron, qui redressera les
mœurs de la métropole tout
en ouvrant les portes de la
mairie au successeur de Ca-
milien Houde.

Une trentaine d’artistes
évolueront sur scène, de

même qu’une vingtaine
d’acrobates, six acteurs et
quatre musiciens. Le rez-de-
chaussée de l’édifice redon-
nera vie au Red Light avec
ses bordels et ses maisons de
jeux, où l’on pourra notam-
ment assister au fameux nu-
méro de striptease de Lili St-
Cyr dans sa baignoire au
détour d’une prestation avec
trois contorsionnistes. Puis
on entrera dans une assem-
blée citoyenne, avec un jeu
de société en vue d’établir
des liens entre hier et au-
jourd’hui. 

Images tournées à 360º
Le dôme de la Satosphère
servira d’écran à des images
tournées à 360º à l’oratoire
Saint-Joseph en 1940, à
l’inauguration du pont
Jacques-Cartier avant qu’il
ne soit illuminé par Moment
Factory, puis à un lever du
jour sur le mont Royal.

Vice et vertu

La « Main » des années 1940
Cabarets enfumés, tables de jeux,
«bootleggers», musique de Duke Ellington et
effeuilleuses: les 7 Doigts nous entraîneront sur
la «Main» des années 1940 dans Vice et vertu,
qui prendra l’affiche de la Société des arts
technologiques (SAT) du 10 au 16 juillet
prochain.  – Caroline Vigeant, Agence QMI

Édition en ligne : 24heuresmontreal.newspaperdirect.com

En plus d’avoir un contenu urbain, jeune, diversifi é 
et branché sur l’actualité, le 24 Heures rejoint le style 
de vie de ses lecteurs en leur off rant un éventail de 
sections thématiques répondant aux goûts de chacun.
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ensemble

1 Vous ne le faites pas
simplement pour

l’argent
Vous voulez vivre avec votre
copain parce que vous l’aimez
et avez envie de vous réveiller
avec lui chaque matin et non
pour vous aider financière-
ment à tenir le coup ou à par-
tager les dépenses.

2 Vous avez survécu 
à la pire chicane

Si vous avez vécu la pire chi-
cane et que vous êtes encore
ensemble malgré tout, votre
couple a de bonnes chances
de survivre au lot d’épreuves
que vous apportera la 
cohabitation.

3 Vous avez voyagé
ensemble et eu 

du bon temps
Le test ultime pour savoir si
vous êtes prêts à emménager
ensemble est de partir en
voyage avec votre partenaire
et de passer du temps 24
heures sur 24 avec lui pour

voir si vous êtes capable de
vivre avec ses habitudes et dé-
fauts. Si, après un voyage, vous
aimez encore ce que vous
voyez, vous êtes prête à passer
à la prochaine étape.

4 Vous connaissez 
ses pires vices

N’emménagez pas avec votre
copain tant que vous ne serez
pas au courant de ses pires
vices et défauts. Par exemple,
une dépendance à l’alcool ou
aux jeux vidéo ou un autre dé-
faut que vous ne pourrez 
jamais tolérer.

5 C’est comme si vous
habitiez déjà chez lui

Si vous passez une grande
partie de votre temps chez lui
et que l’expérience se déroule
bien, il y a de fortes chances
qu’il en soit de même lorsque
vous effectuerez le grand saut.

6 Vous avez 
votre propre vie

Vous avez plus de chances de

réussir votre cohabitation si
vous avez vos passions, vos
amis et vos activités sociales.
Des partenaires trop fusion-
nels qui mettent tout de côté
pour pouvoir vivre leur
amour risquent tôt ou tard de
s’étouffer et de casser, surtout
si en plus, ils habitent 
ensemble.

7 Vous le connaissez
sous son vrai jour

Vous êtes passés outre la
phase de la passion pendant
laquelle vous croyez que votre
Jules est parfait et le mettez
sur un piédestal. Vous
connaissez votre partenaire
sous son vrai jour et l’aimez
tel qu’il est.

8 Vous avez 
cuisiné 

ensemble
Faire la cuisine à deux est 
l’expérience domestique par
excellence pour savoir si vous
seriez capable de vivre avec
lui au quotidien.

Après les vacances d’été, la
rentrée scolaire et profes-
sionnelle est une période
souvent stressante, surtout
quand le rythme s’accélère et
que les jours raccourcissent
jusqu’à Noël. 

Voici quelques
manières simples
de faire face aux

tensions quoti-
diennes.

Sourire en toutes
circonstances

Difficile à croire, mais un
petit sourire, même si per-
sonne n’est là pour le voir,
peut permettre de retrouver
son calme et un certain bien-
être. Dites-vous que c’est un
sourire que vous vous offrez.
Il est aussi conseillé d’essayer
de sourire dans le contexte
professionnel ou social,
même si vous vous forcez un

peu. Cela peut non seulement
réduire votre stress, mais
aussi permettre de mettre à
l’aise ceux qui vous entourent
et ainsi désamorcer des si-
tuations potentiellement 
difficiles.

Adopter une 
respiration profonde
Il est important de savoir en-
gager sa respiration dia-
phragmatique. Avez-vous re-
marqué comme le ventre des
nourrissons se soulève
lorsqu’ils respirent? C’est
parce qu’ils utilisent naturel-
lement leur diaphragme pour
respirer. En grandissant, on
aurait tendance à adopter
une respiration plus superfi-
cielle. Pour respirer profon-
dément, posez la paume de
votre main sur votre ventre et
respirez profondément
jusqu’à ce que vous voyiez

bouger votre main de haut en
bas. Cette respiration pro-
fonde permet de mieux oxy-
géner ses poumons et par
conséquent son sang, ce qui
entraîne une certaine sensa-
tion de calme.

Limiter le café
Lorsqu’une montagne de tra-
vail nous attend, il peut être
tentant d’aller se chercher un
petit expresso, mais l’effet sti-
mulant de la caféine peut ac-
croître la sensation de stress.
Un conseil, essayez de rem-
placer ces cafés par du jus de
citron chaud à l’eau, qui en
plus offre une bonne détox du
corps.

Adopter une 
bonne posture 
Une bonne posture est essen-
tielle si l’on veut garder la
forme et éviter de se blesser
lorsque l’on fait de l’exercice. 

Elle encourage aussi à bien
respirer, éliminant au pas-
sage les maux de tête provo-
qués par le manque 
d’oxygène. 

Rester le dos bien droit
lorsque l’on travaille assis
peut paraître difficile pour
certains, mais cette position
permet de travailler les mus-
cles de son centre et de limi-
ter les maux de dos encoura-
gés lorsque l’on s’enfonce
dans son siège.

PHOTOS FOTOLIA

» Difficile à croire, mais un petit sourire, même
si personne n’est là pour le voir, peut 

permettre de retrouver son calme et un 
certain bien-être

– Relaxnews

Vivre à deux n’est pas toujours de tout repos. Afin de vous assurer de
mettre toutes les chances de votre côté pour réussir votre projet, il
importe que vous soyez prêts avant de faire le grand saut. Voici huit signes
que vous l’êtes.  – Alexandra Roy, Agence QMI

8 indices que vous êtes 
prêts à emménager ensemble

Conseils pour plus de sérénité cet automne

Faire l’amour est bon pour le cœur
Faire l’amour a rarement déclenché un infarctus et la plupart de ceux qui ont
eu une crise cardiaque peuvent de nouveau avoir des rapports sans crainte,
assure une étude publiée dans Journal of the American College of Cardiology.
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JEUDI 

ENSEMBLE
43 % des lecteurs du 24 Heures ont des enfants de 
moins de 18 ans à la maison.

JEUDI

CASA
Un peu plus de la moitié (57 %) des lecteurs 
du 24 Heures sont locataires et (43 %) sont 
propriétaires ; le meilleur des deux mondes pour 
rejoindre à la fois des premiers acheteurs et des 
propriétaires qui veulent investir, rénover ou 
changer de propriété.

MERCREDI 

GUIDE DE L’AUTO
Les lecteurs du 24 Heures ne voyagent pas seulement 
en transport en commun : 73 % possèdent au moins 
1 véhicule dans leur ménage.

MERCREDI 

ÉVASION
328 000 lecteurs du 24 Heures prévoient faire un 
voyage d’agrément à l’extérieur du Québec dans la 
prochaine année.

MARDI 

STYLE
218 000 lecteurs du 24 Heures affi  rment adorer 
magasiner.  

LUNDI 

SANTÉ 
Plus du tiers des lecteurs du 24H (37%) font de 
l’exercice physique régulièrement. 

LUNDI AU VENDREDI 

JE SORS OU JE RESTE 
Les lecteurs du 24 Heures sont intéressés par 
du contenu arts et spectacles : 7 lecteurs sur 10 
(68 %) lisent du contenu arts et spectacles dans 
un quotidien.

LUNDI AU JEUDI 

EMPLOI-FORMATION
Le 24 Heures compte 230 000 lecteurs qui sont 
potentiellement à la recherche d’un emploi ou 
d’un programme de formation professionnelle, 
collégiale ou universitaire (veulent changer d’emploi, 
ont perdu leur emploi, ont terminé leurs études 
récemment ou sont en voie d’obtenir leur diplôme).

Source : Vividata Printemps 2019, Montréal RMR, 14 ans +, cumulatif 5 jours, version papier.

Sections 
thématiques

| UNE RELATION DIRECTE AVEC NOTRE CONTENU |
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Chaque jour de la semaine, nos chroniqueurs passionnés partagent avec 
vous des sujets captivants, tendance et complètement branchés sur l’actualité. 
Quels endroits plus effi  caces que ces éditoriaux, pour rejoindre votre clientèle 
et mieux faire rayonner vos marques. De la mode aux plaisirs de la table, 
en passant par les vins, les sorties, l’univers du travail, les transports 
et bien plus encore, profi tez sans tarder de ces cibles incontournables!

Associez-vous à 
nos chroniqueurs

JEUDIJEUDIJEUDIJEUDI
SORTIR
avec ANNE-LOVELY 
ÉTIENNE

CASA
avec CHANTAL LAPOINTE

JOUR DE TRICHE
avec CAROLINE MERCIER

CARICATURE

VENDREDI
CARICATURE

VENDREDIVENDREDIVENDREDI
avec MATHIEU 
RODRIGUE

TANT QU’À 
SE DÉPLACER
avec LOUIS-PHILIPPE 
MESSIER

MARDI

SE DÉPLACER
LOUIS-PHILIPPE 

MARDIMARDIMARDI
avec ANNE-LOVELY ÉTIENNE
STYLE

ANNE-LOVELY ÉTIENNE
PAR 4 CHEMINS 
avec SIMON DELISLE

MERCREDI
PAR 4 CHEMINS 

SIMON DELISLE

MERCREDIMERCREDIMERCREDI

VIN DE LA SEMAINE
par LES MÉCHANTS RAISINS
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Cahier 
Week-end

Avec son Cahier Week-end des plus volumineux, le 24 Heures est 
incontestablement LA référence culturelle et urbaine à Montréal! 
Le milieu artistique, tant au niveau local qu’international, ainsi que 
tout ce qui s’y rapporte de près ou de loin, y est scruté : musique, 
arts, spectacles, cinéma, mode, théâtre, et plus encore!
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Nos cahiers
publicitaires

Avec ses cahiers spéciaux, le 24 Heures propose à ses annonceurs de 
s’associer à divers événements populaires dans la région de Montréal. 
En plus de leur off rir l’opportunité d’a� eindre une clientèle des plus 
ciblées, ces cahiers spéciaux leur perme� ent également de bénéfi cier 
d’une visibilité exceptionnelle.

CAHIER F1, 
UNE RIVALITÉ À FINIR

À NOUS MONTRÉAL

A
NOUS
MONT
REAL
MILLE ET UNE FAÇONS
DE PROFITER DE LA VILLE

GRATUIT
À L’INTÉRIEUR,
DÉCOUVREZ LA
PROGRAMMATION
D’ACCÈS CULTURE
VOL. 1, NO. 1 | ÉTÉ 2014
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À nous Montréal

C’est avec beaucoup de fierté que je vous présente À nous
Montréal , la toute nouvelle publication de la Ville de Montréal
qui marque le début officiel de l’été montréalais!

Découvrez en un coup d’œil tout ce que la Ville vous offre
cet été, aux quatre coins de la métropole. Sortez de votre
arrondissement et allez voir ce qui se passe ailleurs, dans les
autres petites patries. Vous verrez : vous n’aurez pas à aller
bien loin pour vous divertir, vous cultiver ou pratiquer votre
activité favorite.

À nous Montréal remplace le cahier Accès Culture, tout en
l’améliorant. Vous y trouverez bien sûr la programmation
culturelle estivale, les festivals et les événements auxquels

la Ville participe. En plus, tout ce qui fait la qualité de vie de Montréal est là : bibliothèques,
grands parcs, art public, écologie, environnement, Espace pour la vie, etc.

Je vous invite à conserver cette publication. Elle vous sera utile tout au long de l’année grâce
à ses chroniques sur les écocentres, la gestion animalière, l’habitation ou le patrimoine.

Profitez de l’effervescence de l’été en ville. Plongez dans À nous Montréal.

Je vous souhaite un bel été.

Le maire,

Denis Coderre

MOT DUMAIRE

À NOUS MONTRÉAL
ÉTÉ 2014
VOL 1 NO 1.

A
NOUS
MONT
REAL

Le cahier À nous Montréal comprend
la majorité des activités offertes ou
soutenues par la Ville de Montréal et ses
arrondissements, durant la période estivale.
Au moment de mettre sous presse, certaines
informations n’étaient pas disponibles.

Pour tout renseignement, contactez le 311
ou consultez le portail Internet de la Ville :
ville.montreal.qc.ca.

Photo | Page couverture : Chelsea Gray

Production : Service des communications
de la Ville de Montréal

Design graphique : Ville de Montréal
(4873_06-14)

À moins d’indication contraire, les activités
sont présentées gratuitement.

ALSO AVAILABLE IN ENGLISH

www.ville.montreal.qc.ca/anousmtl

CONCOURS

À NOUSMONTRÉAL
Participez au concours et courez la chance
de gagner l’un des nombreux prix offerts
pour vous permettre de profiter de la ville
encore davantage, cet été!

Pour participer : ville.montreal.qc.ca/anousmtl
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À NOUS MONTRÉAL
ÉTÉ 2014
VOL 1 NO 1.

Le cahier À nous Montréal comprend
la majorité des activités offertes ou
soutenues par la Ville de Montréal
arrondissements, durant la période
Au moment de mettre sous presse, c
informations n’étaient pas disponibles

Pour tout renseignement, contactez
ou consultez le portail Internet de la
ville.montreal.qc.ca.

Participez au concour
de gagner l’un des
pour vous permettr
encore davantage

Pour participer : v

AD{JM011835931}

VIBREZ AU CŒUR
DE LA VIE DE QUARTIER

RUE SAINT-DENIS
LES URBANOSCOPES
> Les samedis choisis
Un nouveau regard sur la rue – Photographies
ludiques – Créations à partager !

LA FÊTE DE SEPTEMBRE
> Du 5 au 7 septembre
La culture prend sa place, et les commerces aussi !

LE PIANO PUBLIC
> Du 4 juin au 9 juillet
> Du 13 août au 17 septembre

www.ruesaintdenis.ca

www.lebloguestdenis.com

/ruesaintdenis

PROMENADE FLEURY
VENTE TROTTOIR, L’ÉVÉNEMENT
MAGASINAGE DE L’ÉTÉ!
> Du 12 au 14 juin

SOIRÉES CINÉ-THÉÂTRE
> 20 juin > 27 juin > 4 juillet > 11 juillet

LA VENTE TROTTOIR DE LA RENTRÉE!
> Du 4 au 6 septembre

www.mapromenadefleury.com

info@promenadefleury.com
514 276-8501

LES MARCHÉS PUBLICS
DE MONTRÉAL
Ouverts toute l’année, les marchés
publics de Montréal célèbrent saison
après saison les arrivages locaux,
dans l’abondance et le plaisir :

> produits de l’érable ;
> fleurs et plants ;
> fraises et petits fruits ;
> récoltes ;
> citrouilles et courges ;
> sapins.

Marché Atwater
138, av. Atwater (angle Notre-Dame)

Marché Jean-Talon
7070, av. Henri-Julien (angle Jean-Talon)

Marché Maisonneuve
4445, rue Ontario E. (angle William-David)

Marché de Lachine
1875, rue Notre-Dame (angle 18e Avenue)

www.marchespublics-mtl.com

/mpmontreal

PLAZA ST-HUBERT
VOIX PUBLIQUE
> Jusqu’au 19 octobre
Animation musicale des trottoirs et Piano des villes
à tous les jours, entre 12h et 20h

ATMOSPH’AIR
> Du 9 au 13 juillet
Vente trottoir et spectacles majeurs dont Jimmy
Hunt,We Are Wolves et Socalled

VENTE TROTTOIR DE LA RENTRÉE
> Du 21 au 24 août
Aux arts la rue !

D-CLIC SUR LA PLAZA
> Du 12 au 14 septembre
Ateliers de photographie et spectacles présentés
par Lozeau
www.maplaza.ca

514 276-8501

/plazasthubert

PROMENADE MASSON
NOUVEAUX RÉSIDENTS
> Du 2 au 6 juillet
Promotion commerciale (rue ouverte)

PIANO DE VILLE
> Du 27 juin au 9 septembre

MASSON EN FÊTE
> Du 4 au 7 septembre
Promotion commerciale (rue fermée)

MASSONLOWEEN
Journée d’Hallowen
> 25 octobre, dès 12h
Beau temps, mauvais temps

www.promenademasson.com

promenademasson.com

AUX CARREFOURS DES RENDEZ-VOUS CULTURELS

NUIT BLANCHE SUR TABLEAU NOIR
> Du 28 au 31 août
Tout au long de l’Avenue
Happening de quartier regroupant les arts visuels,
les performances et la musique.

FOIRE COMMERCIALE DE LA RENTRÉE
> Du 28 au 31 août
Tout au long de l’Avenue
Vivez la plus grande foire commerciale de la
rentrée à Montréal ! Avenue piétonne, magasinage
jusqu’à 23 h, animations et bonnes affaires.

mont-royal.net

514 522-3797

avenuemontroyal

L’AVENUE
DU MONT-ROYAL
EXPOSITION PHOTO:
Dix points de vue sur le Plateau
> Du 4 juin au 31 août
Tout au long de l’Avenue
En collaboration avec Pointe-à-Callière et en marge
de l’exposition Vies de Plateau présentée au
Musée, découvrez le Plateau-Mont-Royal à travers
le regard de dix personnalités qui habitent ou
œuvrent dans le quartier.

EX[PAUSE]
> Du 19 juin au 24 août
Face au métro Mont-Royal
Point de rencontre, temps d’arrêt, espace entre-
metteur. L’installation par Stéphanie Leduc et
Manuel Baumann renouvelle son mandat pour
une deuxième saison de suite et propose aux
participants de prolonger l’expérience à un
deuxième niveau.
expause.com

CINÉMA EN PLEIN AIR
> 2 > 9 > 16 > 23 juillet > 21h
Au Parc des Compagnons-de-
Saint-Laurent (Mont-Royal/Cartier)
Les commerçants de l’Avenue offrent à tous les
cinéphiles quatre séances de cinéma en plein air.

PIANO PUBLIC
> 19 juillet > 15h: Florence K
> 26 juillet > 15h: Antoine Gratton
> 2 août > 15h : Coral Egan
> 9 août > 15h : Piano-Bar à Bouillon
avec Mathieu Bouillon

Au Parc des Compagnons-de-
Saint-Laurent (Mont-Royal/Cartier)
L’arrondissement du Plateau-Mont-Royal fournit
les pianos publics dans le cadre de Piano des villes,
piano des champs.

AD{JM011835932}

qui marque le début officiel de l’été montréalais!

Découvrez en un coup d’œil tout ce que la Ville vous offre
cet été, aux quatre coins de la métropole. Sortez de votre
arrondissement et allez voir ce qui se passe ailleurs, dans les
autres petites patries. Vous verrez : vous n’aurez pas à aller
bien loin pour vous divertir, vdivertir, vdivertir ous cultiver ou pratiquer votre
activité favorite.

À nous Montréal remplace le cahier Accès Culture, tCulture, tCulture out en
l’améliorant. Vous y trouverez bien sûr la programmation
culturelle estivale, les festivals et les événements auxquels

la Ville participe. En plus, tout ce qui fait la qualité de vie de Montréal est là : bibliothèques,
grands parcs, art public, écologie, environnement, Espace pour la vie, etc.

Je vous invite à conserver cette publication. Elle vous sera utile tout au long de l’année grâce
à ses chroniques sur les écocentres, la gestion animalière, l’habitation ou le patrimoine.

Profitez de l’effervescence de l’été en ville. Plongez dans À nous Montréal.

Je vous souhaite un bel été.

Le maire

Denis Coderre
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Photo | Page couverture : Chelsea Gray

Production : Service des communications
de la Ville de Montréal

Design graphique : Ville de Montréal
(4873_06-14)

À moins d’indication contraire, les activités
sont présentées gratuitement.

ALSO AVAILABLE IN ENGLISH

www.ville.montreal.qc.ca/anousmtl

Le maire,

Denis Coderre

concours et courez la chance
des nombreux prix offerts

permettre de profiter de la ville
avantage, cet été!

: ville.montreal.qc.ca/anousmtl

comprend
ou
et

, c
disponibles

contactez
la

concour
des

permettr
avantage

: v

À NOUS MONTRÉAL 7

À chacun son Montréal
Montréal est une ville aux mille visages.
Si l’on demandait à chaque Montréalais de
nous décrire son quartier, on obtiendrait toute
une palette de témoignages vibrants, colorés,
attachants… mais souvent très différents.

L’urbain du centre-ville, par exemple, nous
parlerait du bouillon culturel qui l’entoure, du
bonheur d’être au cœur de l’action et de se
rendre à pied au boulot, au resto, au spectacle
et dans les boutiques.

Les résidants de Côte-des-Neiges et
d’Outremont évoqueraient les sentiers du
somptueux mont Royal, tout près de la maison,
et le cachet typique de leur rue commerçante
de quartier — Bernard, Van Horne, Côte-des-
Neiges.

Les gens du Sud-Ouest feraient l’éloge du canal
de Lachine avec ses parcs riverains, sa piste
cyclable, son patrimoine industriel, et de la
personnalité de chacun des quartiers propices
à la vie de famille.

Dans Mercier, on mettrait en valeur les
avantages de la banlieue en ville, le fleuve

à quelques pas et sa magnifique Promenade-
Bellerive, tout en vantant le charme des belles
maisons victoriennes et la chaleur
des gens.

Les résidants de Rivière-des-Prairies, quant
à eux, souligneraient le privilège de vivre au
confluent de la rivière des Prairies et du fleuve
Saint-Laurent, l’abondance de parcs régionaux
tout autour, mais aussi leur vie de quartier
tissée serrée.

Le mot clé dans tous ces témoignages : la
proximité. Pour découvrir ce qui distingue
chacun des quartiers montréalais, visitez
habitermontreal.com.

À chacun son style de vie
Peu importe son style de vie, on trouve à
Montréal un choix impressionnant de propriétés
adaptées à un mode de vie sain et actif, où
tout est accessible à pied, en vélo, ou en
transport collectif. De plus en plus de ménages
choisissent même de délaisser leur voiture. Cour
arrière, grand balcon, terrasse, patio, ruelle, parc
de quartier ou grand parc-nature, ce n’est pas
le choix qui manque pour jouer dehors en ville
et… pour se faire des amis.

HABITER
MONTRÉAL
Habiter Montréal, c’est vivre dans plus grand que soi;
c’est évoluer au rythme d’une métropole à échelle
humaine où l’effervescence et la tranquillité se
voisinent; c’est pouvoir se perdre en pleine nature
comme entre les gratte-ciel; c’est se déplacer
facilement pour le travail et les loisirs; c’est avoir
accès à une diversité culturelle, sportive, culinaire et
architecturale sans pareil, tout en profitant d’une vie
de quartier. Bref, c’est le meilleur des deux mondes!

AD{JM011835933}

CAHIER DE NOËL
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Section urbaine de 
journaldemontreal.com

SECTION 24 HEURES

Toutes les infos urbaines et branchées du journal 24 heures 
se trouvent sur le très populaire site du Journal de Montréal!

Tout sur la ville, la vie de quartier, le transport urbain, les 
restaurants et les activités à faire à Montréal!

Rejoignez des consommateurs provenant de votre 
région et de votre cible!

WEB APPAREILS

40 % 18 % 42 %
540 883
PAGES VUES / MOIS

289 909
UTILISATEURS / MOIS

456 886
SESSIONS / MOIS 10,7 K FANS 17,2 K ABONNÉS

MÉDIAS SOCIAUX

Médias sociaux : mai 2019. Numérique : Google analytics, traffic total, avril 2019
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La section Emploi-Formation, 
une des sections les plus consultées 
du journal 24 Heures, est accessible 
sur le site Web 24heures.ca.

SECTION EMPLOI-FORMATION

Contenu spécialisé orienté vers une clientèle en 
recherche d’emploi ou d’un programme de formation.

DU CONTENU PERTINENT

Section 
Emploi-Formation


