
Le Mouvement Desjardins a de quoi se
réjouir. L’institution financière vient de
présenter sa nouvelle génération de gui-
chets automatiques avec interface opti-
misée pour écran tactile, inspirée de la
technologie des tablettes électroniques.

BERNARD GAUTHIER

D'un simple toucher du doigt à l'écran, et
non plus sur le clavier traditionnel, l'usa-
ger pourra effectuer diverses transactions,

visualiser des informations financières
sur ses différents comptes ou encore lire
des messages qui lui sont personnelle-
ment destinés. En outre, plusieurs nou-
velles fonctionnalités seront également of-
fertes dans ces nouveaux guichets qui
reconnaîtront même les préférences de
l'utilisateur. À titre d'exemple, ce dernier
se verra offrir son montant de retrait fa-
vori en un simple toucher à l'écran. Il
s’agit d’une première au Canada dans le
monde des services financiers.

Une première au Canada

Guichets automatiques avec interface
optimisée pour écran tactile

Le gouvernement du Québec injectera
45M$ dans le projet Espace pour la vie,
qui réunit le Jardin botanique, l’Insecta-
rium, le Biodôme et le Planétarium. Selon
son directeur, Charles-Mathieu Brunelle,
cette contribution constitue un véritable
legs aux Montréalais dans le cadre des
célébrations du 375e anniversaire de
Montréal, qui auront lieu en 2017.

RICHARD MARCIL

Grâce à cet investissement majeur, Es-
pace pour la vie sera en mesure de fina-
liser son plan d’affaires et de développe-

ment de 189,3 M$ amorcé en 2009. Déjà,
deux des six projets phares du plan sont
complétés ou amorcés (Centre de la bio-
diversité du Jardin botanique en mars
2011 et le Planétarium Rio Tinto Alcan,
dont l’ouverture est prévue dans un an).
Au terme de ce plan, tous ces investisse-
ments permettront d’accroître la fréquen-
tation du plus grand complexe muséal en
sciences de la nature au Canada et auront
généré des retombées économiques de
quelque 567M$ et 7626 emplois. Le tout
sans compter l’apport considérable à la
revitalisation de la métropole, et plus par-
ticulièrement de l’est de la ville.
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Implant All-on-4mc

Retrouver votre sourire en un jour ?

En un seul rendez-vous, Dr Desrochers
pourra procéder à la mise en place de
4 implants et d'une prothèse complète
fixe de transition.
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Membre icoi, ao, iti
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45M$ pour l’espace pour la vie
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Thérapie individuelle pour adulte
110, rue Saint-Pierre, Vieux-Montréal

Tél. : 514 286-6631
Reçus pour fins d’assurance disponibles.
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TRAMC

Lyne Bourgoin
TRAMC

À QUI S’ADRESSE LA RELATION D’AIDE :
- Vous vivez des relations insatisfaisantes.
- Vous éprouvez de l’anxiété, de l’angoisse, de l’insécurité.
- Vous souffrez de solitude,  mal de vivre, manque d’estime et de confiance.
- Vous vous sentez coupable, vous vous dépréciez constamment.
- Vous avez des difficultés à poser vos limites et à prendre des décisions.

« C’est dans la relation que les blessures se créent
et c’est en relation que les blessures se guérissent »

– Colette Portelance

RELATION D’AIDE PSYCHOLOGIQUE PAR L’ANDC
MC

–  Approche Non Directive Créatrice –
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