
Un pas de plus vers la recherche sur le
cancer. La Fondation Charles-Bruneau
vient d’annoncer qu’elle verse un fi-
nancement supplémentaire de 6,5 M $
pour les cinq prochaines années au
Centre de cancérologie Charles-Bru-
neau du Centre hospitalier universi-
taire (CHU) Sainte-Justine.

BERNARD GAUTHIER

Ce montant servira principalement à
soutenir d’importants projets de re-
cherche en oncologie pédiatrique et à

financer plusieurs appareils spéciali-
sés de haut niveau technologique.

« Je suis très fier que le Centre de can-
cérologie Charles-Bruneau puisse bé-
néficier d’un tel appui financier. En
bout de ligne, cette somme investie
permettra de développer davantage
les programmes de recherche, pour le
plus grand bénéfice des 2000 enfants
atteints de cancer au Québec », af-
firme Pierre Bruneau, porte-parole de
la Fondation Centre de cancérologie
Charles-Bruneau.

6,5M$ au
Centre de
cancérologie
Charles-
Bruneau

Comme si ce n’était pas assez, Arcade
Fire s’est envolé pour Berlin après
avoir remporté le Grammy de l’album
de l’année pour son dernier opus, The

Suburbs, puis le Brit Award de l’album
international de l’année deux jours
plus tard. Le groupe indie rock mont-
réalais présentait son premier moyen-
métrage au Festival du film de Berlin.

VALÉRIE R. CARBONNEAU

Le film Scenes from the Suburbs, de
Spike Jonze, raconte l’histoire d’un
groupe d’adolescents d’une banlieue

vraisemblablement en guerre. L’œuvre
de 28 minutes qui s’inspire de l’album
a été conçue après l’enregistrement de
The Suburbs.

On peut déjà voir un aperçu du moyen-
métrage en visionnant le vidéoclip de la
chanson The Suburbs. Formé de Win
Butler, Régine Chassagne, Will Butler,
Richard Reed Parry, Tim Kingsbury, Je-
remy Gara et Sarah Neufeld, le septuor
né en 2000 connaît un réel succès sur
la scène musicale alternative depuis la
sortie de son premier album, Funeral,
vers la fin de 2004.
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La SDÉVM appuie les entrepreneurs et les entreprises en croissance au
centre-ville de Montréal, qui ont moins de cinq ans d’activité. Nos pro-
grammes d’assistance Nnancière sont les suivants :

• Fonds Local d’Investissement : Garantie de prêt aux entreprises, pour
un maximum de 200 000$, pour le démarrage, la commercialisation
ou l’acquisition d’entreprise.

• Jeunes Promoteurs : Subvention non remboursable de 6000$ par en-
trepreneur, pour un maximum de 12 000$ par projet.

• SOLIDE Ville-Marie : Prêt participatif de 50 000$ maximum, aux entre-
prises émergentes du centre-ville de Montréal.

• Fonds d’économie sociale : Subvention et accompagnement offerts en
deux volets : Subvention «Développement de l’économie sociale » – jus-
qu’à 25 000$ et « Accès compétence » – jusqu’à 5000$.

• Société d’Investissement Jeunesse : Garantie de prêt personnel allant
jusqu’à 75 000$ par entrepreneur, offerte en trois volets : Fondateur,
Acquéreur et Associé.

615, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 720, Montréal (Québec) H3B 1P5

Tél. : 514 879-0555  I Téléc. : 514 879-0444 
info-generales@sdevm.ca  I www.sdevm.ca

La Société de développement économique
Ville-Marie est le Centre local de dévelop-
pement (CLD) de l’arrondissement de Ville-
Marie. Depuis 1998, la SDÉVM a appuyé
de nombreuses entreprises qui, en 2008,
emploient des centaines de personnes. Le

centre-ville de Montréal est un carrefour d’opportunités pour les PME de la nou-
velle économie.

Gros mois pour
Arcade Fire
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