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Ce sera la Grande Dégustation !
Vous êtes amateur de vin et aimeriez découvrir de nouvelles saveurs qui viennent
des quatre coins de la planète ?
BERNARD GAUTHIER

Pour réaliser son projet de transformation de la salle d’urgence Sainte-Justine
en un endroit plus ludique, la productrice de films Denise Robert a fait appel
à d’importantes figures de la scène artistique québécoise. La marraine du CHU
Sainte-Justine, Céline Dion, le Cirque du
Soleil et le designer Michel Dallaire ont
notamment accepté.
VALÉRIE R. CARBONNEAU
Le projet La maison de vie viendra transformer la salle d’attente de l’urgence, qui
accueille pas moins de 60 000 enfants par
année, tandis que des ballons, des tables
interactives, des projections et des miroirs
déformants seront ajoutés pour alléger le
séjour des enfants à l’hôpital. Quant à
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l'amphithéâtre, il sera rebaptisé le Cinéma
Céline Dion et permettra aux familles de
visionner des nouveautés du septième art.
On aménagera aussi un espace pour recevoir fauteuils roulants et lits d'hôpitaux.
Plutôt que d’amasser des fonds, Denise
Robert a voulu donner au projet une dimension communautaire en invitant les
gens à contribuer de façon bénévole. Les
travaux s’effectueront en quatre jours, peu
avant Noël, et ne devraient pas occasionner trop d’inconvénients. Des personnalités connues comme Michel Côté, LouisJosé Houde et Patrick Huard mettront
d’ailleurs la main à la pâte. La salle de cinéma sera aménagée au printemps. Une
première mondiale qui, si elle fait ses
preuves, pourra prêter son concept à d’autres hôpitaux dans le monde!
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Situé au cœur du Vieux-Montréal,
Le Bourlingueur offre un menu
rempli de délices.
Le midi, venez déguster nos midis
mijotés à 7,95 $ ou nos salades à
9,95$, ou encore le plat de la carte de
votre choix au prix spécial de 13,95$.
Et, seulement pour les lecteurs du
journal Métropole, le soir, profitez
de notre table d’hôte de 4 services
plus ¼ de vin maison pour seulement 25 $ par personne.
Coupon – Forfait 25 $
Valide jusqu’au 31 octobre 2011.
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Sainte-Justine fait tout un cirque !

Du 27 au 29 octobre 2011, au Palais des
congrès de Montréal, la Grande Dégustation de Montréal offrira une balade
haute en saveurs à travers les vignobles
et les distilleries du monde entier. L'événement, présenté par l'Association qué-

bécoise des agences de vins, bières et spiritueux (AQAVBS) et la Société des alcools du Québec (SAQ), propose une version renouvelée du Salon des vins et
spiritueux de Montréal, qui avait lieu
tous les 2 ans depuis 1994. Quelque 250
acteurs du milieu des vins et spiritueux
seront présents. Propriétaires, vignerons,
distillateurs et ambassadeurs y prendront place pour faire déguster 1500
vins, spiritueux et bières, dont quelque
700 importations privées.

