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Saviez-vous que?

À ne pas manquer!
Salon du Livre
Place Bonaventure - Métro Bonaventure
Nov. 14 @ Nov. 19
6$
514 845-2365
www.salondulivredemontreal.com
Jesse Cook ~ Jazz
Salle Wilfrid-Pelletier - Place des Arts
Nov. 16 @ 8:00 pm
44 $ à 60 $
514 842-2112

Dieudonné ~ Humour (en français)
Salle Wilfrid-Pelletier - Place des Arts
Nov. 17 @ 8:00 pm
40 $
514 842-2112
Canadiens de Montréal ~ Hockey
Centre Bell - 1260 de La Gauchetière O.
Nov. 17 @ 7:00 pm vs Boston
Nov. 19 @ 7:30 pm vs Ottawa
10 $ à 226 $
514 790-1245
Kohar Symphony Orchestra & Choir
Salle Wilfrid-Pelletier - Place des Arts
Nov. 18 @ 8:00 pm
23 $ à 151 $
514 842-2112
Ballroom for Life ~ Danse
Théâtre St-Denis - 1594 Saint-Denis
Nov. 20 @ 8:00 pm
48 $ à 81 $
514 790-1111
Trans-Siberian Orchestra ~ Rock
Centre Bell - 1260 de La Gauchetière O.
Nov. 22 @ 7:30 pm
46 $ à 56 $
514 790-1245
Show du Refuge ~ Concert bénéfice
Salle Wilfrid-Pelletier - Place des Arts
Nov. 22 @ 8:00 pm
27 $ à 248 $
514 842-2112
Avec : Dan Bigras, Elisabeth Blouin Bratwaite, Marco Calliari, Garou, Lulu Hughes,
Laurence Jalbert, Jorane, Marie Mai, Loreena McKennitt, & Andrée Watters

Le magasin de tapis orientaux Indiport,
situé au 100 Saint-Paul Est, fermera ses
portes prochainement. Le malheur des
uns fait souvent le bonheur des autres
puisqu’il semblerait que l’Auberge du
Vieux-Port, située au 97 de la Commune
Est, agrandirait et construirait 24 nouvelles chambres dans ces locaux bientôt
vacants. Nous vous tiendrons au courant.

Nouvelle adresse

Le Continental est de retour! Désirant maintenant se faire connaître
sous le nom Le Petit Conti, l’établissement est situé au 4007 SaintDenis et vous y retrouverez vos mêmes plats préférés servis par le
même personnel. Réservations :
514 845-6842

Fermeture temporaire

Le Pub St-James, situé au 380
Saint-Jacques, est temporairement
fermé pour avoir enfreint plusieurs
lois. Un dossier à suivre devant les
autorités dans les prochaines semaines…

Autre fermeture

Veuillez rayer de votre carnet d’adresses
le restaurant Brunoise, situé au 3807
Saint-André. Plus de détails à venir sous
l’ouverture prochaine du même local
avec nouveaux propriétaires…

1, 2, 3, on cuisine en groupes!

Une nouvelle compagnie, Chef en Vous,
située au 1751 Richardson, offrira à
compter de la fin novembre des activités corporatives à saveur culinaire. Que
ce soit pour une activité de réseautage
entre clients et collègues lors de la préparation d’un repas de A à Z, lors d’une
compétition amicale où vous serez ame-

ner à participer à un combat de chefs
(que le meilleur gagne!) ou encore
d’une soirée alors qu’un chef préparera
devant vos yeux votre dîner. Les groupes acceptés varient entre 10 à 40 personnes selon l’activité choisie. Plus à
découvrir au 514 883-5432 ou
www.chefenvous.com

À venir :

• La diva québécoise Céline Dion a
maintenant confirmé sa présence
au Centre Bell les 15 et 16 août
2008. Les billets seront disponibles
à compter de ce samedi midi. Notez toutefois que le système de
distribution de bracelets sera en
vigueur pour accéder à la mise en
vente des billets au Centre Bell.
Info : 514 790-1245
• Le Boss, Bruce Springsteen,
s’arrêtera au Centre Bell le 2 mars
2008. Tout porte à croire que la
mise en vente des billets s’effectuerait vers la fin de novembre.
• Il semblerait qu’Interbox offrira
aux fans de boxe un combat au
Centre Bell le 29 février prochain.
• Le chanteur québécois Claude Dubois
revient de nouveau au Cabaret du Casino pour présenter son spectacle du 13
au 29 mars 2008. Les billets sont présentement en vente via Admission (514 7901245).
• Le chanteur Sylvain Cossette sera de
passage au Théâtre St-Denis les 12 et 13
mars pour présenter son nouveau spectacle ‘70 présentant des hits classiques
anglophones. Info : 514 790-1111
• Dernièrement, les Big Foot de Monster
Spectacular ont déjà fixé leur prochain
arrêt au Stade Olympique, soit le 12
avril. Les billets sont disponibles au 514
790-1245.
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Défilé du Père Noël
Rue Sainte-Catherine
Nov. 17 @ 11:00 am
Information :
514 398-9438
Départ : coin Du Fort; Arrivée : SaintUrbain (1h30)
www.defileduperenoel.com

Un nouveau prolongement

Le Calendrier
MUSIQUE
Dick Rivers ~ Pop-Rock
Théâtre Olympia - 1004 Sainte-Catherine E.
Nov. 16 @ 8:00 pm
55 $ à/to 78 $
514 908-9090
Marie-Annick Lépine ~ Violon
Le National - 1220 Sainte-Catherine E.
Nov. 16 @ 8:00 pm
20 $
514 790-1245
Luis Mariano ~ Revue musicale
Théâtre Corona - 2490 Notre-Dame O.
Nov. 16 & 17 @ 8:00 pm
52 $ à/to 63 $
514 790-1245
Bruno Pelletier & GrosZorchestre ~ Jazz
Cabaret du Casino - Métro Jean-Drapeau
Nov. 16, 17 & 18 @ 8:30 pm
51 $ à/to 74 $
514 790-1245

Rock Story ~ Revue musicale
Cabaret du Casino - Métro Jean-Drapeau
Nov. 21 @ 8:30 pm
51 $ à/to 74 $
514 790-1245
Vincent Vallières ~ Pop québécois
Le National - 1220 Sainte-Catherine E.
Nov. 21 @ 8:30 pm
22 $
514 790-1245
Daniel Lavoie ~ Chansons francophones
Espace Dell’Arte - 40 Jean-Talon E.
Nov. 21 & 22 @ 8:00 pm
36 $
514 790-1245
Muguette Nucléaire ~ Cartoon musical
De/By: Marc Drouin
Théâtre Outremont - 1248 Bernard
Nov. 22 @ 7:30 pm
20 $ à/to 40 $
514 908-9090
Nouvel Ensemble Moderne
Salle Claude-Champagne - 210 Vincent-d'Indy
Nov. 22 @ 8:00 pm
20 $
514 790-1245

VARIA
Rencontres Intern. du documentaire
Divers endroits/Various locations - Montréal
Nov. 7 @ Nov. 18
514 499-3676 / www.ridm.,qc.ca
Ronnie Burkett ~ Marionettes pour adultes
Cinquième Salle - Place des Arts
Nov. 16 & 17 @ 8:00 pm (in English)
23 $
514 842-2112
Au Coeur de la Mode ~ Vente de vêtements
Palais des congrès - Métro Place-d’Armes
Nov. 18 @ 10:00 am
5$
514 270-4900
Salon du mariage élégant
Windsor - 1170 Peel
Nov. 18 @ 11:00 am
20 $
514 790-1245

DANSE

OSM ~ Jeux d’enfants
Théâtre Maisonneuve - Place des Arts
Nov. 18 @ 1:30 pm & 3:30 pm
25 $
514 842-2112

Karen Young ~ Jazz
Espace Dell’Arte - 40 Jean-Talon E.
Nov. 17 @ 8:00 pm
25 $
514 790-1245

Kidd Pivot
Agora de la danse (Studio) - 840 Cherrier
Nov. 16 & 17 @ 8:00 pm
26 $
514 790-1245

Mardis du Corona avec Jean-Marc Chaput
Théâtre Corona - 2490 Notre-Dame O.
Nov. 20 @ 2:00 pm
25 $
514 790-1245

Me, Mom & Morgentaler ~ Rock
Club Soda - 1225 Saint-Laurent
Nov. 17 & 18 @ 8:00 pm
43 $
514 908-9090

Roxanne Butterfly’s ~ Claquettes
Kola Note - 5240 du Parc
Nov. 20 & 22 @ 8:30 pm
29 $
514 790-1245

THÉÂTRE

Jeunesses Musicales ~ Classique
Salle des JMC - 305 Mont-Royal E.
Nov. 18 @ 11:00 am, 1:00 pm & 3:30 pm
7$
514 845-4108

Batsheva Dance Company
Théâtre Maisonneuve - Place des Arts
Nov. 22 @ 8:00 pm
25 $ à/to 56 $
514 842-2112

Orchestre Métropolitain Grand Mtl.
Théâtre Maisonneuve - Place des Arts
Nov. 19 @ 7:30 pm
23 $ à/to 41 $
514 842-2112

HUMOUR

Richard Abel ~ Piano
Cabaret du Casino - Métro Jean-Drapeau
Nov. 16, 18, 21 & 22 @ 1:15 pm
23 $
514 790-1245

Ensemble Constantinople ~ Classique
Salle Pierre-Mercure - 300 de Maisonneuve E.
Nov. 19 @ 8:00 pm
24 $
514 790-1245
I Musici & Egberto Gismonti ~ Classique
Salle Pierre-Mercure - 300 de Maisonneuve E.
Nov. 21 @ 7:30 pm
38 $ à/to 48 $
514 790-1245
Artistes contre la faim
Club Soda - 1225 Saint-Laurent
Nov. 21 @ 8:00 pm
24 $
514 908-9090
Avec/With : Michel Rivard, Mara Tremblay, Sébastien Lacombe & autres/others

François Morency (en français)
Théâtre St-Denis - 1594 Saint-Denis
Nov. 16 & 17 @ 8:00 pm
43 $
514 790-1111
Jean-Marc Parent (en français)
Théâtre Maisonneuve - Place des Arts
Nov. 16 & 17 @ 8:00 pm
30 $ à 43 $
514 842-2112
Peter Macloed (en français)
Théâtre St-Denis - 1594 Saint-Denis
Nov. 20, 21 & 22 @ 8:00 pm
40 $ à 46 $
514 790-1111
Rachid Badouri (en français)
Théâtre St-Denis - 1594 Saint-Denis
Nov. 21 & 22 @ 8:00 pm
30 $ à 40 $
514 790-1111

EN FRANÇAIS :
• TNM
514 866-8668
Du 20 novembre au 15 décembre ~ «
Rhinocéros » d’Eugène Ionesco
IN ENGLISH:
• Centaur
514 288-3161
Until December 2 ~ “The Syringa Tree”
by Pamela Gien
POUR ENFANTS :
• Maison Théâtre
514 288-7211
Jusqu’au 25 novembre ~ « Souliers de
sable » de Suzanne Lebeau (3 à 7 ans)
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Fait au Québec
Pour une variété de raisons, qui se font de plus en plus saillantes ces temps-ci, il vaut mieux acheter localement. Il y a la question d’encourager les manufactures qui emploient les gens d’ici, puis les raisons liées au transport sur de longues distances qui
fait grimper la pollution à effets de serre et fait augmenter le prix des produits importés avec le coût élevé du carburant.
Concernant les manufactures, on sait que la valeur grimpante du huard canadien les affecte; un coup de pouce dans le temps des
fêtes les aiderait sûrement. Décider d’acheter localement pour ces raisons ne se fait pas au frais de concessions sur la qualité ou
les choix de styles—tout au contraire. Les produits québécois sont reconnus pour le soin avec lequel ils sont conçus et manufacturés, leur durabilité, ainsi que leurs styles. Pour ce qui est des produits plus créatifs comme ceux de la mode, les consommateurs
québécois ne ressentent plus les insécurités du passé en requérant que les créations de leur compatriotes soient validées sur les
marchés européens avant de les essayer eux-mêmes. Voici des nouvelles de quelques commerces locaux.

Bottes La Canadienne
514 270-8008
273, rue Laurier Ouest
www.lacanadienne.ca
Les bottes La Canadienne faites à Montréal sont reconnues
pour leur imperméabilité. 90% des modèles offerts sont en
suède, dont les pores sont scellés pour assurer l’imperméabilité et qui sont plus facile d’entretien qu’on ne le pense. Les
tendances pour le design vont vers les pointes plus arrondies
et des bases de talon plus large pour plus de stabilité. En boutique, 80 % de ce qui est offert est fabriqué à Montréal. Notez
qu’en moyenne, 95 % des chaussures que l’on trouve dans les
autres magasins sont faites en Chine.
Shan

514 287-7426
2150, rue Crescent
www.shan-intl.com
Ce designer de maillots de bain et de sous-vêtements a solidifié sa présence sur le marché international dans la dernière
année avec l’ouverture de nouvelles boutiques à Dubaï, au Maroc et en Ukraine – en plus de sa présence en France, Australie, Mexique et ailleurs. Sa collection 2008 mettra en vedette
la couleur « Ink » (variante du bleu marin), un retour au
confort du coton grâce à un nouveau processus de coloration
qui rend les couleurs plus permanentes, ainsi qu’un mélange
dentelle et lycra qui rend la dentelle plus extensible.

Marie Saint Pierre

514 281-5547
2081, rue de la Montagne
www.mariesaintpierre.com
Chez Marie Saint Pierre, on ne ressent pas nécessairement un
changement dans l’habitude d’achat des gens pour des produits faits au Québec. Les gens s’attendent à y retrouver des
items qui, de par le fait qu’ils sont conçus et faits ici, répondent à certaines de leurs exigences : des vêtements bien
conçus et bien manufacturés, très durables et offrant une valeur qualité-prix supérieure. On tente moins de suivre la tendance que de la créer en visant sur l’intemporalité de designs.
La chaîne de production très proche des tables à dessin permet de sortir des nouveautés à toutes les semaines.

Muse

514 848-9493
4467, rue Saint-Denis
www.muse-cchenail.com
Christian Chenail, propriétaire et chef architecte de Muse, se
plait à garder son entreprise à une échelle humaine avec ses
deux boutiques, la première sur le plateau Mont-Royal et une
plus récente dans la ville de Québec. Lorsqu’on se rend chez
Muse, on s’attend à trouver des coupes conçues pour mettre
en valeur la structure du corps, avec des touches subtiles de
romantisme, de sensualité et de séduction. Selon M. Chenail,

la nouvelle année verra une mode québécoise qui continuera à
bien s’intégrer aux courants internationaux, ce qu’elle fait depuis les 10 dernières années, avec une adaptation attendue
aux particularités culturelles et climatiques de notre pays.

Kanuk

514 284-4494
485, rue Rachel Est
www.kanuk.com
Kanuk continue de produire ses classiques pour les hivers québécois avec une emphase sur la durabilité et le confort. Les
observateurs ont sûrement perçu chez Kanuk un changement
vers des coupes plus citadines, moins rustiques, avec des tailles plus cintrées et ajustées pour les manteaux de dames. La
demande pour ces manteaux se fait de plus en plus grande,
avec les modèles pour femmes Cacouna et Orléans dans des
couleurs de la terre comme le Cayenne et le Rubis probablement les plus populaires dans la nouvelle année. Réchauffement planétaire en cause, un autre ajustement dans l’offre de
Kanuk est l’addition de modèles intermédiaires plus légers.

Clusier habilleur

514 842-1717
46, rue McGill
M. Pierre-Benoit Duhamel, spécialiste de la mode pour hommes, vient de lancer sa boutique dans le Vieux-Montréal ainsi
que sa ligne de vêtements nommée « Clusier » au début septembre. Visant des styles intemporels, il prévoit pour le printemps 2008 une forte popularité de tissus légers, souples et
performants comme des mélanges de soie et de lin. Les habits
aux couleurs sobres seront rehaussés de chemises aux couleurs
plus flamboyantes. La moitié des items offerts chez Clusier
habilleur sont faits localement ou en Ontario. En plus de la
ligne Clusier, vous pourrez y trouver les marques Seven, Rock
& Republic, Coppley ainsi que quelques autres.

Diffusion Griff' 3000
514 398-0761
Marché Bonsecours
www.diffusiongriff3000.com
Mme Anne de Shalla remarque que les gens recherchent ce qui
est fait au Québec de façon plus significative depuis 2006 – et
cet engouement s’est concrétisé dans la dernière année. Ils
recherchent des objets uniques, plus créatifs. En 2007, Mme
de Shalla a ouvert une nouvelle petite boutique dans un milieu
de gens d’affaires, moins touristique, au carré d’Youville, dont
elle se sert comme studio-labo lui permettant d’expérimenter
avec ses créations de kimonos, tuniques, châles et autres. Elle
remarque que, dans le domaine de la création de mode, elle
connaît le plus grand succès avec des modèles dans lesquelles
elle laisse libre-cours à son imagination par opposition à des
pièces plutôt fonctionnelles.

