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WOODY... UN PEU, 
BEAUCOUP, À LA  
FOLIE, PAS DU TOUT
Nos films coups de cœur et notre coup  
de gueule, à la veille de la sortie du nouveau 
long métrage du réalisateur. page 13

CINQ AVIS CONTRE  
LES PROPOS HAINEUX
Les principaux partis fédéraux se prononcent sur les moyens  
à employer pour lutter contre la violence sur le web. page 07

Internet

Petits plaisirs 
dans une  
boîte à lunch
Métro laisse la parole à des  
enfants pour qu’ils nous 
donnent leurs recettes  
préférées. page 18

Le tir à l’arc  
des temps  
modernes
Suite de notre série sur les sports 
inusités avec les combats à l’arc, 
compromis entre le paintball  
et le ballon-chasseur. page 26

Montréal devient ainsi la  
première ville au Québec à 
obliger ses chauffeurs de taxi 
à offrir le paiement par carte.

Le comité exécutif de la 
Ville de Montréal a modifié 
son Règlement sur le trans-
port par taxi en ce sens hier, 
a annoncé le maire Denis 
Coderre. 

Cette mesure était déjà  
incluse dans la Politique sur 
l’industrie du taxi de l’adminis-
tration Coderre, présentée l’été 
dernier, et les élus la mettent 
maintenant en vigueur. 

Le titulaire d’un permis 
de propriétaire de taxi ne 
pourra pas exploiter un taxi 

«à moins qu’il soit muni d’un 
équipement de paiement 
électronique en bon état de 
fonctionnement», indique 
maintenant le règlement, et 
le chauffeur «ne peut refuser 
un client parce que ce dernier 
demande d’utiliser ce mode 
de paiement».

Les propriétaires de taxi 
disposent d’une période de 
huit semaines pour se confor-
mer au règlement avant que 
celui-ci entre en vigueur. Les 
amendes pour les chauffeurs 
fautifs seront de 125 $ à 375 $.

Le président du Comité de 
concertation et de développe-
ment de l’industrie du taxi, 
Dory Saliba, a accueilli favo-
rablement l’annonce. «C’est 
quelque chose que nous 
attendons depuis bien long-
temps, donc nous applaudis-
sons la décision, a-t-il affirmé 
à Métro. C’est un pas dans la 
bonne direction.»

«Rendre le paiement par 
carte obligatoire protège un 
peu notre réputation contre 
ceux qui disent que l’indus-
trie ne peut pas se renouve-
ler», a quant à lui déclaré Ka-
mal Sabbah, représentant du 
Regroupement des proprié-

taires de taxi de Montréal.
M. Sabbah avance aussi 

que la décision pourrait  
mener à une «compétition» 
entre les compagnies qui 
offrent des services de paie-
ment par carte de crédit, 
ce qui diminuerait les frais 
d’exploitation dont doivent 
s’acquitter les chauffeurs.

Transport. Tous les 
taxis de Montréal 
devront offrir à leurs 
clients la possibilité 
de payer par carte de 
débit ou de crédit dès 
le 15 octobre prochain.

Le paiement par 
carte dans les 
taxis cet automne

Ligne de conduite pour la 

PÊCHE EN VILLE  
page 05

Métro est allé à la marina de Lachine en compagnie d’un sociologue pour s’informer de ce qui se demande, mais surtout

de ce qui ne se demande pas, auprès des pêcheurs. / MATHIAS MARCHAL\MÉTRO

JEFF YATES
jeff.yates@journalmetro.com

Solution de rechange

Pour les chauffeurs qui ne 

peuvent pas se prémunir  

d’un dispositif permettant  

le paiement par carte, il  

existe d’autres options,  

selon M. Sabbah.

 

applications, comme celle 

de Taxi Diamond, permet-

tent de payer une course 

avec une carte de crédit.

l’utilisation de tels dispositifs 

est permise, mais le chauf-

feur doit être en mesure de 

remettre une copie papier  

du reçu à tout client qui  

en fait la demande.

U, 
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uveau 

pou utte co t e a v olennce surs e web. page 07

LE DÉBRIS D’AILE 
TROUVÉ À LA RÉUNION 
APPARTENAIT BEL  
ET BIEN À L’AVION  
DE MALAYSIA AIRLINES 
pages 08-09

Denis Coderre ne ferme pas  
la porte à la piétonnisation  
de la rue de la Commune
Cet aménagement pourrait simplifier le travail  
des caléchiers, selon ces derniers. page 03

Montréal
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Coupe Rogers

Ferrer 
absent

Après Roger Federer la 

semaine dernière, un autre 

membre du top 10 mondial 

a déclaré forfait en vue de 

la Coupe Rogers, qui sera 

disputée la semaine prochaine 

à Montréal. David Ferrer, sep-

tième au monde, est ennuyé 

par une blessure au coude. 

Du côté des Canadiens, Vasek 

Pospisil, Frank Dancevic, Filip 

Peliwo et Philip Bester ont 

obtenu les quatre laissez-

passer pour l’événement. Ils 

rejoignent donc Milos Raonic 

dans le tableau principal.  

MÉTRO/LA PRESSE CANADIENNE

Marier paintball  
et ballon-chasseur

SP

ÉC
IAL

Parce que l’été, on parle surtout baseball, soccer, vélo, course à pied et... hockey (ah, le CH!), Métro est parti 
à la recherche de sports inusités. Cette série estivale s’adresse autant aux amateurs d’activités physiques 

originales qu’aux chasseurs de «Like» sur Facebook (photos d’action, selfies d’enfer). Aujourd’hui, place aux 
combats à l’arc, auxquels seuls les plus adroits et les plus déterminés survivront. 

MATHIEU HORTH GAGNÉ
mathieu.gagne@journalmetro.com

Les flèches sont au centre 
de l’arène. Les deux équipes 
attendent impatiemment le 
début de la partie. Le signal 
est donné, et tous les parti-
cipants s’élancent pour aller 
chercher leurs munitions 
dans l’espoir de dégommer 
tous les joueurs adverses.

Digne de Katniss 
Everdeen, prête à faire tom-
ber le Capitole en sauvant les 
fesses de Peeta au passage.

C’est d’ailleurs Hol-
lywood qui a remis le tir à 
l’arc à la mode, selon Adam 
Martelli et Cyril Brouillard, 
fondateurs de l’entreprise 
montréalaise Dodgebow. 

«Le tir à l’arc est devenu 
cool, explique M. Brouillard. 
Nous pensons moins au côté 
Robin des bois en spandex.» 

M. Martelli et M. Brouillard 
organiseront les premières 
séances de combat à l’arc 
dans la métropole québécoise 
les 22 et 23 août dans le gym-
nase du Cégep du Vieux  
Montréal, sans les consé-
quences funèbres qu’on 
observe dans The Hunger Games.

En fait, même si le nom 
de l’activité peut faire peur, 
les combats à l’arc sont très 
sécuritaires. «Les flèches, qui 
ont des bouts en mousse, 
sont inoffensives, et la puis-
sance des arcs est limitée», 
explique M. Martelli.

Le sport est un amalgame 
entre le ballon-chasseur et le 
paintball. «Le paintball est très 
rapide et peut être doulou-
reux, tandis que le ballon-
chasseur est un sport qu’on 
pratiquait au primaire, dit 
Tim Cheung, un joueur 
régulier et propriétaire d’un 
centre à Toronto. Le combat 
à l’arc combine ces deux 
activités et en fait l’alter-
native parfaite. Si tu te fais 
frapper, tu le sens, mais ce 
n’est pas douloureux, et il y 
a assez d’action pour faire 
monter l’adrénaline.»

L’équipement est fourni 
par les centres, donc per-
sonne ne peut amener un arc 
capable de vous envoyer valser 
à l’autre bout de la pièce.
Pour plus d’informations,  
visitez le dodgebow.ca

Le bout des flèches est en mousse. Ce n’est pas douloureux pour 
un joueur de se faire toucher. / COLLABORATION SPÉCIALE

Il y a des obstacles dans l’arène qui permettent aux joueurs de se cacher 
et de reprendre leur souffle. / COLLABORATION SPÉCIALE

Il est important d’être le plus souvent possible en mouvement durant un combat à l’arc. / COLLABORATION SPÉCIALE

Les types de jeu

Pendant un combat à l’arc, les 

participants ne se lancent pas 

uniquement dans l’arène. Diffé-

rents types de jeux sont organi-

sés. En voici quelques-uns.

 Chaque 

joueur touché doit se join-

dre à l’équipe adverse.

 L’équipe  

gagnante est celle qui a  

réussi à toucher toutes les 

cibles au centre de l’arène.

 

L’équipe gagnante est la 

première à avoir ramassé 

tous les drapeaux adverses.

En chiffre

20-25 $
Contrairement au paintball, qui peut 
être une activité assez dispendieuse à 
pratiquer, les combats à l’arc sont plutôt 
abordables. Les billets pour les activités 
des 22 et 23 août au Cégep du Vieux  
Montréal sont en prévente au coût de 
20 $ jusqu’à dimanche. Après cela, une 
séance d’une heure coûtera 25 $. 

Impact de Montréal

Match nul contre 
les Red Bulls

Même s’il a dû terminer le 
match avec un joueur en 
moins, l’Impact de Mont-
réal a arraché un match 
nul de 1-1 aux Red Bulls 
de New York, hier soir au 
stade Saputo.

Laurent Ciman (à 
gauche sur la photo) a été 
expulsé à la 79e minute 
pour avoir écopé d’un  
deuxième carton jaune 
durant la rencontre. Le 
pilier défensif de l’équipe 
en avait long à dire sur  
le sujet dans le vestiaire 
après la partie. 

«Ils [les Red Bulls] font 
plusieurs fautes et n’ont 
même pas de carton 
jaune, et moi, je fais deux 
fautes dans un match et 
j’ai un rouge, c’est un 
peu n’importe quoi, a-t-il 
lancé. Si le Championnat 
veut grandir, il faut que 
les arbitres grandissent 
un peu et qu’ils soient à 
niveau, parce que là, ils 
ne sont pas à niveau.»

Ciman ratera égale-
ment le duel de samedi 
contre le D.C. United, 
qui est confortablement 
installé en tête de l’Asso-
ciation Est.

Dominic Oduro  
(42e minute) a marqué  
pour les locaux, tandis  
que Lloyd Sam (52e mi-
nute) a donné la réplique 
pour les New-Yorkais. 
MATHIEU HORTH GAGNÉ

Expansion dans la LNH

La phase deux  
est commencée
Les villes de Québec et 
de Las Vegas ont franchi 
une autre étape vers 
l’obtention d’une équipe 
d’expansion de la LNH. 

Martin Tremblay, le 
vice-président aux affaires 
publiques chez Québecor 
Média, a confirmé que son 
groupe a reçu une invita-
tion du circuit Bettman 
pour participer à la  
«phase II» du processus d’ob-
tention d’un club d’expan-
sion. LA PRESSE CANADIENNE

/ GRAHAM HUGHES\LA PRESSE CANADIENNE

http://www.dodgebow.ca/?utm_source=journalmetro&utm_medium=pdf&utm_campaign=metro20150806

