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Nicolas Girard

L’UPAC arrête
l’ex-patron de
SNC-Lavalin

Enquête. Pierre
Duhaime, ancien
grand patron de la
ﬁrme d’ingénierie, a
été interpellé chez lui
hier par l’Unité permanente anticorruption
(UPAC). Il est accusé
de complot de fraude,
de fraude et d’usage
de faux documents.

Éternel

COHEN

PAGE 32

L’artiste montréalais Leonard Cohen, coiﬀé de son éternel chapeau, a oﬀert hier soir dans un Centre Bell plein à
craquer un show de plus de trois heures, pour le plus grand plaisir du public. / YVES PROVENCHER|MÉTRO

Il doit être libéré sur promesse
de comparaître ultérieurement.
Selon Le Devoir, les deux
premiers chefs sont liés au
contrat de construction et
d’entretien du nouveau Centre

Comité exécutif Un accord
transparent
sur la dette
Le site web de la Ville de
avant Noël
Montréal diffusera dès la
semaine prochaine les réunions
du comité exécutif. PAGE 04

Pour un cadeau

TOUT CHAUD
Mélange
Original
14 par boîte

universitaire de santé McGill,
octroyé à SNC-Lavalin et à la
firme britannique Innisfree
en 2010. Le mois dernier, le
quotidien révélait que SNC
était soupçonnée d’avoir versé
des «paiements douteux» de
22 M$ pour obtenir le chantier.
Le chef d’accusation d’usage
de faux est lié à un contrat entre
SNC-Lavalin International et la
firme Sierra Asset Management.
L’UPAC a par ailleurs indiqué hier que Riadh Ben Aïssa,
ancien vice-président de SNCLavalin incarcéré en Suisse
depuis avril, fait également
face à des chefs d’accusation de
complot de fraude, de fraude et
d’usage de faux.
«Nous avons volontairement remis des renseignements en notre possession aux

Barack Obama lance un
ultimatum au Congrès. PAGE 18

Commissions irrégulières

En mars, une enquête interne a
conclu que SNC-Lavalin avait effectué des versements irréguliers
de 56 M$US à des intermédiaires
pour des motifs mystérieux.
•

Cette semaine, la télévision
publique suisse a rapporté
que les autorités enquêtaient sur d’autres versements totalisant 139 M$.

autorités locales et à d’autres
juridictions», a de son côté
affirmé hier une porte-parole
de l’entreprise, Leslie Quinton.
M. Duhaime a quitté ses fonctions au printemps dernier, avec
un «arrangement de départ» de
5 M$. LA PRESSE CANADIENNE

Smokey-eyes,
cours 101

PAGES 38-39

MAX : -3°
MIN : -9°

®

DOSETTES DUNKIN’ K-CUP
Disponibles exclusivement chez Dunkin’

INFUSEUR KEURIG Nouveau
®

Disponible dans les restaurants participants

Keurig, la Coupe et le design d’étoile sont des marques déposées de Keurig, Incorporé utilisé avec permission.
Les dosettes Dunkin K-Cup® sont pour une utilisation dans les infuseurs de Keurig. Le prix et participation peuvent varier.
©2012 DD IP Holder LLC. Tous droits réservés.
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JEANNE BEKER
EN MODETAILLE PLUS
La griffe Edit de Jeanne Beker passe en mode taille plus avec Addition Elle. Métro a
rencontré la prêtresse canadienne de la mode lors de son passage dans la métropole la semainee dernière.
GENEVIÈVE VÉZINA-MONTPLAISIR
info@journalmetro.com

Pour cette première collaboration, qui arrivera en
magasin le printemps prochain, celle qui a été l’hôte
de l’émission Fashion Television pendant plus de 20 ans a
imaginé avec son équipe
19 morceaux printaniers
pour habiller les femmes aux
courbes généreuses.
«J’ai été naïve de penser
que les pièces d’Edit pouvaient passer en mode taille
plus sans de réelles modifications. Nous avons tenté
l’expérience dans le passé,
mais ça n’a pas été très
concluant… Nous avons donc
décidé de nous entourer des
experts d’Addition Elle pour
créer une collection capsule
aux coupes vraiment adaptées aux femmes rondes»,
explique la Torontoise.

«AVEC CETTE COLLECTION, J’AVAIS
MMES DE
ENVIE DE POUSSER LES FEMMES
TAILLE PLUS À OSER DAVANTAGE.»
TAGE.»

POUR
Y VOIR CLAIR
Jeanne Beker ne s’arrête
pas aux vêtements. On vient
en effet d’annoncer sa collaboration avec la marque
de lunettes Fysh UK pour le
lancement d’une collection
exclusive dont une partie
des proﬁts seront versés à
Dress for Success. La collection arrivera en boutique
en janvier. MÉTRO
Points de vente :
www.fyshuk.com

La collection printempsété Edit pour Addition Elle
comprend une multitude

JEANNE BEKER
de pièces à coordonner :
tuniques, débardeurs, cardigans, et pantalons courts aux
coupes structurées, et aux
couleurs acidulées.
«Avec cette collection,
j’avais envie de pousser les
femmes de taille plus à oser
davantage. Ma sœur et ma
meilleure amie le sont, et
quoiqu’elles aient beaucoup
de style, elles sont souvent
vêtues de la même manière,
souligne la chroniqueuse
mode. C’est comme si elles

s’étaient trouvé un «uniforme» dans lequel elles se
sentent bien et n’y dérogent
pas.»
Cela dit, Jeanne Beker a
également découvert, avec sa
collaboration avec Addition
Elle, des femmes de taille
plus vraiment inspirantes,
très confiantes en elles, et
possédant un style d’enfer!
«J’ai rencontré un groupe
de blogueuses mode de taille
plus à Toronto dernièrement
et elles m’ont jetée par terre

avec leurr personnalité
éclatante et du fait qu’elles
n’ont rien
n à faire de ce que
les autress pensent, confiet-elle. Cess femmes ne sont
pas seulement
ment des modèles
pour les femmes
emmes aux courbes
généreuses,
es, mais pour toutes
les femmes!»
es!»
La collection
ion Edit de
Jeanne Beker
eker sera oﬀerte
dans 50 magasins
Addition Elle au Canada
dès avril 2013.

