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La chasse 
aux 
aubaines 

D A N I E L L E 
B O N N E A U 

ves L'Heu
reux et sa 
f e m m e , 

Lyne Gauthier, 
sont des «maga 

sineux». Pour eux, pas ques
tion de faire des achats im
pulsifs. Us comparent atten
tivement les prix d'un maga
sin à l'autre pour étirer leur 
budget au maximum. 

«Avec deux enfants et le 
coût de la vie qui augmente 
toujours, on n'a pas vrai
ment le c h o i x » , i n d i q u e 
Mme Gauthier. 

Une de leurs trouvailles? 
L'entrepôt Club Price, situé 
à Saint-Laurent. 

« Il y a des choses qui va
lent la peine et d'autres pas, 
précise-t-elle. 11 faut avoir 
une bonne connaissance du 
marché. Les prix des souliers 
pour enfants, par exemple, 
sont super. Les chaises hau
tes et les parcs Fisher Price 
sont à moitié prix. Avoir su, 
je me serais équipée ici.» 

Lors de sa dernière visite, 
le couple de Terrebonne a 
surtout acheté de la nourri
ture. 

«On en a pour quelques 
mois , estime Yves L'Heu
reux. Cela n o u s a c o û t é 
$311, mais on a des belles 
choses . Du saumon fumé 
congelé, à $12 la livre, des fi
lets de sole et des crevettes. 
On n'a pas acheté de viande 
congelée, par contre, parce 
qu'on ne la trouve pas fa

meuse et qu'on connaît une 
autre place qu'on aime bien. 
On a du savon, des petits jus 
pour les lunchs, à l'école, et 
du pain tranché, à 80 e . je 
suis sûr qu'on a fait une éco
nomie de $150 à $200.» 

Yves et Lyne ne sont pas 
les seuls c o n s o m m a t e u r s 
avertis. Environ 300000 per
s o n n e s sont membres de 
Club Price. Le premier en
trepôt a vu le jour à Saint-
Laurent, en novembre 1986, 
et d'autres ont depuis ouvert 
à Saint-Hubert, Québec et 
Mississauga. Le premier no
vembre, un nouvel entrepôt 
ouvrira ses portes à Laval (à 
l'intersection de l'autoroute 
des L a u r e n t i d e s e t de 
l'autoroute 440) et un autre 
accueillera les membres dès 
le 15 novembre à Anjou (au 
nord des Galeries d'Anjou ). 

Ce qui décongestionnera 
l'entrepôt de Saint-Laurent. 
Au début du mois, les caisses 
enregistreuses ont passé de 
25 à 36. C'est dire du nom
bre de clients qui fréquen
tent l'établissement. 

Ce qui attire tout ce mon
de: les prix avantageux sur 
environ 3600 produits diffé
rents. 

On y trouve pratiquement 
de tout. Des électroména
gers, des articles de bureau, 
des lampes, des serviettes, 
des assiettes, des détergents, 
des jouets, des bas de nylon, 
des meubles de jardin (lors
que c'est la saison ), des arti
c l e s de sport , des p n e u s 
(l'installation est gratuite), 
des outils, etc. 

Le Club Price compte 300000 membres qui poursuivent tous le même but: épargner de 
l'argent PHOTOS P A W . H B * I TAUXJT. U pno» 

Les produits alimentaires 
représentent environ 55 p. 
cent du volume. Pour don
ner une idée des aubaines, 
deux boites de gâteaux Va-
chon, par exemple, coûtent 
$3,89. Deux boîtes de poulet 
glacé congelé Lean Cuisine 
sont vendues $5,59. Le pain 
français Cousin de 340 g, 
frais du jour, coûte 67 e . Plu
sieurs formats sont plus gros 
que ce que l'on trouve au su
permarché. 

Au début, l'immensité du 
bâtiment et l'activité qui y 
régnent peuvent être décon
certantes. Sur des rangées 
qui se succèdent presque à 
l'infini, les produits sont 
s implement empilés , sans 
égard pour l'esthétique. 

«Les membres viennent 
ici pour les prix, pas pour la 
beauté visuelle, explique Da
niel G. Langevin, directeur 
du marketing. Tout est con

çu pour faire économiser de 
l'argent. » 

C'est pourquoi il n'y a pas 
de vendeurs et pas de déco
ration. Les prix ne sont pas 
étiquetés sur chaque article 
(mais ils sont clairement in
diqués à proximité) et il n'y 
a pas de service de répara
tion (si un article est défec
tueux, il faut se rendre soi-
même chez le manufactu
r ier) . Pour permettre un 
meilleur roulement, seule
ment une ou deux marques 
sont offertes pour un même 
produit. Mais ce sont les 
plus populaires. Comme Sa
nyo, Philips, Kraft, Heinz, 
Fisher Price, Mattel, Miche
lin, etc. 

Les membres, par ailleurs, 
d o i v e n t payer en argent 
comptant ou par chèque. Les 
cartes de crédit ne sont pas 
acceptées, parce qu'elles en
traîneraient des frais supplé
mentaires. 

Club Price appartient à 
part égale à la compagnie 
américaine Price et à Stein
berg. La chaîne se réserve 
une marge de profit brut de 
8 p. cent sur les produits. 

Se lon M. Langevin , les 
PME forment la majorité de 
la clientèle. Seulement 30 p. 
cent des membres sont des 
particuliers. Pour adhérer, 
ils doivent débourser $25 
($10 pour le conjoint), tra
vailler dans les secteurs pu
blics et parapublics ou être 
membres de corporations 
professionnelles. 

Anna Agostini, de Laval, 
travaille dans une petite en
treprise et s'y rend toutes les 
semaines. Pour acheter de la 
papeterie, des crayons ou les 
cadeaux des employés don
nés lors des tournois. Elle 
achète aussi des choses pour 

Yves L'Heureux et sa femme, 
Lyne Gauthier, sautent sur 
toutes les bonnes occasions. 

e l l e , pour sa mère et sa-
soeur. 

Fait-elle des économies: 
« N o n , d i t - e l l e en .riant, 
l'achète plus que ce dont j'ai 
besoin. Les pots de confitu
re, par exemple, viennent en 
paquet de deux. Mais à long 
terme, ça vaut la peine.» 

Les secrets dune 
Le Club Zap consommatrice avertie 
L e Club Zap, fondé en sep

tembre 1988 et situé sur le 
boulevard Gareau, à Saint-Hu
bert, permet lui aussi à ses 
membres de faire des écono
mies substantielles (de l 'ordre. 
de 50 p. cent) sûr la plupart 
des pièces cou ran t e s 
d'automobiles provenant des 

Slus grands fabricants tel 
l o n r o c . AC De lco , Walker, 

Bosch, Champion, NGK, Wa
gner, D a y c o et Purolator. 

En plus de profiter des bas 
prix, on peut y placer des com
mandes par téléphone et faire 
des mises de côté. Il y a un ser
vice de livraison à domicile, si 

désiré, et les garanties origina
les du manufacturier sont pro
longées de 33 p. cent. L'instal
lation sur place des pièces coû
te $29 l'heure. 

Le Club Zap, présidé par 
Roger Duchesne et Reynall 
Rai 11 ( tes fondateurs de Distri
but ion Octogone et Octo 
Freins et Octo Silencieux), est 
ouvert à tous et compte 6500 
membres. Le coût de la carte 
de membre: $20. Une deuxiè
me succursale ouvrira ses por
tes en septembie 1990 et trois 
autres succursales devraient 
voir le jour au cours des trois 
années suivantes. 

D A N I E L L E B O N N E A U 

S andra Phillips ne met ja
mais le pied dans des cen

tres commerciaux. Que ce soit 
pour habiller ses enfants ou 
pour acheter de la tapisserie, 
elle sait où acheter, à rabais, 
tout ce dont elle a besoin. 

Et pour cause: elle a écrit le 
guide pratique Le consomma
teur averti Montréal, qui de
puis son lancement, en 1986, 
s'est vendu à plus de 30000 ex
emplaires. 

À l'intérieur, on trouve une 
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Pour les fins de sa recherche, Sandra Phillips, auteure du guide Le consommateur averti 
Montréal, passe environ 15 heures par semaine dans les magasins d'escomptes. 

liste d'endroits où sont vendus 
à rabais des vêtements pour da
mes (et même des marques de 
grands couturiers), des vête
ments pour enfants et hommes, 
des accessoires, des articles de 
cuisine, des appareils électro
ménagers, des articles de salles 
de bain, des meubles, des ca
deaux en cristal et porcelaine, 
des futons, des articles de sport, 
des ordinateurs, des instru
ments de musique, des disques, 
du chocolat, des plats congelés 
gourmets, de la nourriture pour 
animaux domestiques, etc. C'est 
recommandé d'appeler avant 
de se rendre, toutefois, pour 
s'assurer que les magasins sont 
toujours ouverts. 

On y trouve aussi des sugges
tions d'endroits où acheter des 
articles de seconde main, où dé
nicher les ingrédients pour fai
re des recettes de diverses origi
nes ethniques, et où faire répa
rer toutes sortes de choses 
(poupées, couvertures et oreil
lers, casseroles et chaudrons, bi
joux mode, lampes, porcelaine 
et verrerie, souliers de course, 
sacs à main, stores verticaux, 
tapis antiques, etc.). «On peut 
épargner beaucoup d'argent en 
faisant réparer ce qui est brisé, 
souligne Mme Phillips. C'est 
quelque chose que notre géné
ration oublie trop souvent.» 

Pour répondre aux besoins 
particuliers, Mme Philips a éga
lement inclu une section dans 
laquelle elle dresse une liste de 
boutiques spécialisées où se 
vendent, par exemple, des arti
cles pour gauchers, des cartes, 
des chapeaux, de la glace sèche, 
des paniers de fruits ou des vi
traux. On n'y trouve toutefois 
pas d'escomptes. 

Chaque boutique est accom
pagnée d'une courte descrip
tion pratique pour donner une 

bonne idée de ce qu'on y trou
vera. 

Selon elle, on peut trouver 
des aubaines dans les magasins 
d'escomptes parce que ce sont 
souvent des entreprises familia
les qui n'ont pas d'employés à 
payer, ont peu de dépenses, ne 
paient pas un loyer très cher et 
ne redécorent pas leur magasin 
chaque année. 

«Ils en font profiter leurs 
clients, dit-elle.» 

Aussi surprenant que cela 
puisse l 'ê tre , Mme Phill ips 
n'aime pas magasiner. Née à 
New York, où la chasse aux ra
bais fait partie des moeurs, elle 
a pensé, quand elle est déména
gée ici, il y a 11 ans, qu'elle 
pourrait trouver ici l'équivalent 
des magasins à escomptes. Elle 
conservait dans une chemise 
toutes sortes d'adresses et en est 
venue, petit à petit, à écrire son 
guide. 

Pour les fins de sa recherche 
(elle met son livre à jour tous 
les deux ans ). elle passe environ 
15 heures par semaine dans les 
magasins d'escomptes. Quand 
c'est le temps d'acheter, pour 
elle ou sa famille, elle s'organi
se pour que cela prenne le 
moins de temps possible. 

«Je décide, avant de partir, ce 
dont j'ai besoin, dit-elle. Je ne 
perds pas de temps dans le mau
vais magasin. le choisis dans le 
guide quatre ou cinq endroits et 
on part.» 

Elle ne croit pas, comme cer
tains lui ont fait remarqué, que 
cela prend trop de temps pour 
se rendre d 'un magasin à 
l'autre. 

«Si j'allais dans un centre 
commercial, je stationnerais ma 
voiture assez loin, je devrais 

marcher jusqu'à l'entrée. |e de
vrais traverser tout le complexe 
pour aller chez Eaton, je me de
manderais si le prix est meilleur 
que chez La Baie et je devrais 
retraverser tout le centre com
mercial pour aller vérifier. Sans 
compter que je serais tentée par 
toutes sortes d'autres choses 
que je verrais. En agissant com
me je le fais, je sauve du temps 
et de l'argent.» 

Une année, cette mère de 
trois enfants a mis de côté l'ar
gent qu'elle économisait eii 
achetant à rabais t ou t e s sortes 
d'articles, petits ou gros... et elle 
a amassé $1 500. 

Quatre centres commerciaux, 
indique-t-elle, sont spécialises 
dans la vente a rabais. Le Bazar, 
situé à Saint-Laurent, regroupe 
entre autres Club Price, Cohocs, 
La lingerie, l'entrepôt du maga
sin Jacob, ie centre de liquida
tion S i m p s o n , Le Château, et le 
centre de liquidation d'Au coin 
des petits. Le carrefour rabais 
Langelîer (qui ne regroupe pas 
uniquement des magasins d'es
compte) et les Galeries du Bon 
marché, sont situés à Saint-Léo
nard, tout comme La Su-Père 
Plaza, le dernier arrivé. Selon 
Mme Phillips, celui-ci veut da
vantage être à l'image des cen
tres de liquidation américains. 
On y trouve entre autres les 
centres de liquidation des ma
gasins San Francisco, Le Châ
teau, Caplan Duval et Jacob. 

La nouvelle édition du Con
sommateur averti Montréal, 
revue et corrigé, sera disponible 
en librairie dans environ deux 
semaines, au coût de $10,95. On 
peut aussi le commander en 
écrivant à Smart shopping 
Montreal , dépar tement des 
commandes postales. Casier 
postal 3, Roxboro, Québec, 
H8Y 3E8. 

Je pense donc je Ils 
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Un plan de bataille avant de se lancer dans la course 
• Dès 8 h, te samedi matin, 
dans le quartier Chabanel, au 
nord de Montréal, la chasse 
aux aubaines est ouverte. Les 
magasins de manufactures 
n'étant ouverts que jusqu'à 
midi ou 13 h, il n'y a pas une 
seconde i perdre. 

On y trouve surtout des 
vêtements, pour femmes, 
hommes et enfants, pour 
toutes occasions, mais on 
peut aussi acheter des 
chaussures, des accessoires et 
des bijoux mode. 

Le samedi matin, les 
autobus débordent de 
personnes à l'affût d'une 
bonne affaire. Les édifices 
sont pris d'assaut. Pour ne 
rien manquer, plusieurs 
établissent un plan de bataille 
avant de se lancer dans la 
course. 

Marie St-Cyr, par exemple, 
est partie de Québec à 5 h, 
avec une amie, pour être 
certaine d'être sur place à 
l'ouverture des portes. Une 
fois arrivées, comme Mme St-
Cyr cherchait des vêtements 
pour ses fillettes, Isabelle, 7 
ans, et Mélanie, 10 ans, et que 
son amie voulait plutôt 
acheter des vêtements pour 
elle, elles se sont séparées 
pour être plus efficaces. 

«Je suis venue une fois l'an 
passé et j'ai trouvé que les 
prix étaient bons», a souligné 
Mme St-Cyr avec un brin 
d'impatience, à 8 h05, 
précisant qu'elle ne voulait 
pas s'attarder à parler, les 
magasins fermant à 13 h. 

Carole et son mari André, sa 
mère Annette, sa soeur. 
Ghislaine et la fille de celle-ci, 
Valérie, ont de leur côté 
quitté Drummondville a 6 h 30 
pour accomplir une bonne 
matinée de magasinage. Déjà, 
à 9 h, ils avaient fait quelques 
achats. 

Phllomène et Joseph Zamplno, que l'on volt à I avant-plan, ajustent leur tir en fonction des 
préférences de leurs clientes. PMOTQSWCHMDCOOW. m*** 

Mais pour eux, pas question 
de suivre un itinéraire précis. 
• On les fait toutes», de 
déclarer André, qui a grandi 
dans le coin et dont la 
responsabilité première était 
de transporter les sacs. 

« Ici, tout est à proximité, a 
ajouté Carole. Dans les quatre 
immeubles situés sur 
Chabanel on peut tout 
trouver sans trop marcher.» 

Ils n'ont quand même pas 
pris de chance. Tous avaient 
chaussé des souliers 
confortables. 

Peut être intimidant 
Dans son guide Le 

consommateur averti 
Montréal, Sandra Phillips 
nomme tous les magasins de 
manufactures ouverts au 

lONNE 

• 

VOUS POURRIEZ GAGNER 
UN RÉFRIGÉRATEUR • UNE CUISINIÈRE 

UN LAVE-VAISSELLE ET UN FOUR À MICRO-ONDES 
OFFERTS PAR 

UN ENSEMBLE DE COUTEAUX FORGÉS 
G 1 E S S E R 

ET UN CHOIX DE LIVRES ET DE COURS SUR 
L'ART CULINAIRE 

IRL 

P R I S M A 

Télévision 
CL Quatre Saisons 

Écoutez tous les jours à 11 h, rémission 
Bonne Table au réseau Quatre Saisons. 

MONIQUE CHEVRIER 
VOUS LIVRE SON CONSEIL 
ÉCLAIR DE LA SEMAINE. 

L'oignon cru sera moins indi
geste si vous retirez la pellicule 
collée à l'intérieur de chaque 
rondelle. 

Pour participer: 
Remplissez le coupon de participation ci-joint en répondant correctement 
à la question et retournez-le à l'adresse indiquée. 
Ce coupon sera publie dans La Presse tous les mercredis jusqu'au 6 
décembre 1989. Les participations seront acceptées jusqu'à midi le 13 
décembre 1989/ 
Il y aura tirage au sort le 18 décembre 1989 pendant l'émission Bonne 
Table. 
La valeur approximative du prix offert est de 4 550 3. 
Le texte des règlements de ce concours est disponible a La Presse, à 
Quatre Saisons et aux Productions Prisma Inc. 

r Concours Bonne Table 
Case postale 3535 

Succursale Outremont 
Outremont, Québec 

H2V 4R8 
Nommez deux chroniqueurs de l'émission Bonne Table: 

Nom 

Adresse 

Ville 

L 
C o d e postal Tél . 

-J 

public (elle les a tous faits) et 
décrit ce qu'on peut trouver à 
l'intérieur: des vêtements de 
sport, des bas pour hommes 
et garçons, de la lingerie, des 
robes de toilette, des 
chandails, des jeans, des 
manteaux de cuir, des jupes 
et des pantalons, des sacs à 
main, etc. Même les heures 
d'ouverture sont inscrites 
(certains sont ouverts sur 
semaine). 

Les édifices dont elle fait 
mention sont situés sur 
Chabanel, dans les environs 
(sur Saint-Laurent et Meilleur) 
et ailleurs en ville (sur De 
Caspé, angle Saint-Viateur 
est, sur Saint-Dominique, 
Saint-Denis, Avenue du Parc, 
Jean-Talon ouest et le 
boulevard Métropolitain ). Au 
4200 boulevard Saint-Laurent 
on trouve même des 
importateurs. Les prix y sont 
plus élevés, évidemment. 

«La première fois qu'on se 
rend sur Chabanel, c'est 
intimidant, reconnaît Mme 
Phillips. Les édifices sont 

imposants. Mais il faut 
prendre le temps d'absorber 
ce qu'on voit. C'est comme 
une ville inconnue. On 
découvre chaque quartier et 
on retourne dans ceux qui 
nous ont plu. Après trois ou 
quatre fois, les bruits et le 
chaos deviennent familiers. 
C'est comme n'importe quel 
nouveau centre commercial. 
On s'y habitue.» 

Quelques conseils 
pratiques: Sachez le prix de 
détail pour être certain que 
les prix sont bons (les rabais, 
estime Mme Phillips, sont 
d'habitude d'environ 50 p. 
cent); habillez-vous de façon 
à faciliter les essayages. Les 
salles d'essayage peuvent être 
situées dans une salle de bain, 
derrière un simple rideau ou 
dans une salle commune. 

Assurez-vous que les pièces 
d'un ensemble sont de la 
même grandeur et de la 
même teinte; ne craignez pas 
une couture déchirée ( la 
réparation coûtera moins 
cher que le montant 

Carole, Ghislaine, André, Annette et Valérie (de gauche à 
droite), ont quitté Drummondville à 6 h30 pour accomplir 
une bonne matinée de magasinage. Tous avalent pris la 
précaution de mettre des souliers confortables. 

épargné), mais assurez-vous 
que les revers se tournent 
dans le bon sens, qu'il n'y a 
pas de trou dans les tricots, 
que les rayures sont égales 
dans les velours côtelés, etc. 
Car on trouve dans ces 
magasins des échantillons, 
des articles de première et de 
seconde qualité ( mal 
étiquetés, mal taillés, mal 
teints), des modèles 
discontinués, des fins de série 
et des articles hors saison ou 
comportant des défauts. 

Certains commerçants 
acceptent les cartes de 
crédit, mais la plupart 
demandent à être payés 
comptant. Apportez donc de 
l'argent. N'ayez pas peur de 
marchander, insiste Mme 
Phillips, surtout si vous 
achetez plusieurs articles au 
même endroit. Il n'y a pas 
d'échanges. 

Philomène Zampino et son 
mari, Joseph, co-propriétaires 
de l'Improviste, sont ouverts 
au public sur Chabanel le 
samedi de 9h30 à 11 h, depuis 
trois mois. Leurs vêtements 
sont vendus notamment aux 
magasins Le Grenier, Suzy 
Shier et Dalmy's. 

Pour eux, ce bref contact 
avec le public est line façon 
de savoir ce qui est populaire. 

«On a remarqué que les 
clientes préfèrent les palazzo 
et les vestes, explique Joseph 
Zampino. On a arrêté la 
production de pantalons, 
cette année, pour faire plus 
de palazzo et des ensembles. » 

Les économies, affirment-
ils, sont de 50 p. cent. Les ' 
vestes coûtent $20, plutôt 
que $35 ou $40, dans les 
magasins, et les palazzo sont 
vendus à $30, plutôt que $50 
ou $60. 

élection, 
oisons 

Prix valides du 25 au 30 septembre, 1989. 

Blue Ermite 
Un fromage bleu au goût relevé, 
prépare à la main. Ce fromage 
remarquable est produit en très petite 
quantité et a été spécialement affiné 
pour Les 5 Saisons.  

14.31$lkg 
6,49* iib 

Le Moine Carré 
Un fromage à caractère monastique 
avec une maturation de 60 jours. 
Exclusivement affiné pour 
Les S Saisons. 

14,97$lkg 
6,79*iib 

Cheddar Perron  
Extra-fort, c'est-à-dire d'au moins 
deux ans. Produit du Lac St-Jean • 
ayant acquis une réputation 
mondiale. Un fleuron Québécois. 

t2fi5$lhg 5 0 9 $ i h 

Le Raffiné  
Un fromage à pâte molle 
parfaitement affiné. Préparé 
selon une recette faisant partie 
du Patrimoine Québécois. 
Une autre primeur 
Les S Saisons. 

De la ferme 
à votre table... 

Les fromages de chez nous. 

Cette semaine venez 
découvrir la magie 

de nos artisans. 
* * 

Laissez vous guider 
par nos maîtres 

. fromagers parmi 
un vaste choix de 
spécialités locales. 

Une sélection unique 
en vi l le . . . et à 
prix spéciaux. 

St. Benoit 
Un type emmenthal doux et noiseté. 
Préparé selon une recette 
traditionnelle par les moines 
Bénédictins de l'Abbaye de 
St-Benoit du Lac. 

14,31$ Ikg 6,49*iib 

Ricotta  
Doux et légèrment sucré ce fromage 
contient seulement 9% de matière 
grasse. Egalement en direct de 
l'Abbaye de St. Benoit du Lac. 

9,90$ I kg 
4,49* 

200 g 

1250, avenue Greene 
Westmount 

Tél.: 931-0249 
<Z LES-5-SAISONS > 

1 i _ m u j I = J 

1180 rue Bernard 
Outremont 
Tél.: 276-1244 

L'épicier par excellence 
Stationnement gratuit. Livraison à domicile. Service» de traiteur. Corbeille» de fruits. Bière» etjàns^ 
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(onsommactualités 

Sécuritrap protège les enfants 
des chocs électriques... 
D A N I E L L E B O N N E A U 

• Un nouveau produit conçu 
expressément pour empêcher 
les enfants de prendre des chocs 
électriques en mettant leurs 
petits doigts dans les prises de 
courant vient d'être introduit 
sur le marché par des 
entrepreneurs québécois de 
Vanier. prés de Québec. 

La Sécuritrap vise à 
remplacer les obturateurs de 
prises conventionnels. Munie 
de deux panneaux qui 
recouvrent les prises, elle est 
posée à la place des plaques 
murales. 

« Pour enlever le panneau qui 
recouvre une prise, il faut 
effectuer un double 
mouvement. Ce que les enfants 
de moins de quatre ans sont 
incapables de faire, explique 
Marc Morin, vice-président 
marketing de la jeune 
compagnie Poirier Morin. Pour 
enlever le panneau du haut, il 
faut le tirer vers soi et le 
soulever, tandis que pour 
enlever le panneau du bas, il 
faut le tirer vers soi et le 
descendre. Grâce à un ressort, 
dés qu'on retire, une fiche, le 
panneau en question se rabat 
automatiquement sur la prise. » 

La Sécuritrap a subi avec 
succès des tests menés par ie 
département de psychologie de 
l'Université de Montréal auprès 
de 280 enfants en bas âge. Elle a 
remporté en février le prix du 
meilleur nouveau produit 
canadien dans le cadre d'un 
concours organisé 
annuellement par l'Association 
canadienne des manufacturiers 
en quincaillerie et articles 
ménagers. Elle a également 
reçu, le printemps dernier, une 
mention pour son esthétisme 
au salon Plastex, à Toronto. 

Michel Poirier, président de 
la compagnie, a inventé la 
Sécuritrap il y a deux ans parce 
qu'il ne pouvait trouver un 
produit suffisamment 
sécuritaire. Son fils d'un an et 
demi, Maxime, venait de 
prendre trois chocs électriques 
consécutifs et s'était brûlé le 
bout des doigts, et il voulait 
éviter que cela se reproduise. 

La Sécuritrap, de couleur 
blanche ou ivoire, se vend aux 
environs de S3 et semble 
répondre à une demande. Déjà, 
elle est disponible dans la 
plupart des quincailleries (Ro-
Na, Pascal, Canadian Tire, etc), 
dans les grands magasins, dont 
Eaton, et dans les pharmacies 
comme Jean Coutu. Une 
entente vient d'être conclue 
pour commercialiser le produit 
aux États-Unis. Et il se pourrait 
qu'elle se retrouve jusqu'au 

La Sécuritrap est à l'épreuve 
des petits. Pour enlever le 
panneau qui recouvre une 
prise, il faut effectuer un *. 
double mouvement. Ce que 
les enfants de moins de 
quatre ans sont incapables de 
faire. 

Venezuela, où on a montré un 
vif intérêt. 

Lors de la Semaine nationale 
de prévention, du 8 au 14 
octobre, plusieurs organismes 
de prévention et corps de 
pompiers, dont celui de 
Montréal, ont l'intention de la 
présenter au public. 

«Elle est très sécuritaire, 
souligne Pierre Lessnick, 
assistant directeur au module 
prévention du Service de 
prévention des incendies de 
Montréal. On la recommande 
aux parents d'enfants en bas 
âge. Ceux-ci ne peuvent enlever 
les panneaux, parce qu'ils n'ont 
pas encore atteint ce stade du 
développement moteur. 

«Et non seulement la 
Sécuritrap protège-t-elle les 
enfants, ce qui est son but 
premier, mais elle les empêche 
de mettre des objets de métal 
dans la prise. Ce qui pourrait 
causer un court-circuit», 
poursuit-il. 

Un fiche à moitié enfoncée 
dans une prise de courant, 
rappelle-t-il, peut surchauffer 
les fils et causer des brûlures ou 
un incendie. 

Compte pour tous 
M La Fédération des 
Associations coopératives 

d'économie familiale ( FACEF) 
vient de publier le guide 
Compte pour tous, pour 
permettre aux personnes 
intéressées d'y voir plus clair 
dans leurs finances familiales 
ou personnelles. 

Le tout comprend un guide 
d'utilisation et un livre d'une 
cinquantaine de pages, dans 
lequel on inscrit ses revenus, ses 
dépenses et ses prévisions 
budgétaires. 

Cette méthode, enseignée 
notamment à l'ACEF du Nord 
de Montréal, recommande • 
notamment de déposer l'argent 
gagné chaque semaine dans 
trois comptes de banque: on 
pour les dépenses fixes (loylr, 
téléphone, électricité, etc. ), un 
autre pour les dépenses plus 
variables ( les vêtements, les 
sorties, les vacances, etc.) et un 
troisième pour son argent de 
poche. 

Compte pour tous coûte $20 
( frais d'envoi compris). On 
peut se le procurer en 
téléphonant à l'ACEF du Nord 
(277-7959) ou en écrivant à 
ACEF du Nord, 7500 
Chateaubriand, Montréal, H2R 
2Ml. 

Envoyer des textes par 
bélino... de la maison 
H Un nouvel outil pour les gens 
d'affaires qui travaillent à la 
maison est lancé aujourd'hui : 
le TéléFax. 

Avec lui, toute personne qui 
a un ordinateur personnel ou 
un terminal Alex peut envoyer 
des textes par bélino partout 
dans le monde... de façon très 
abordable. 

Ceux qui ont un terminal 
Alex, par exemple, n'ont pas de 
montant supplémentaire à 
débourser pour y avoir accès. Ils 
sélectionnent le service Alex 3 
et écrivent leur texte. Le coût: 
30 e la minute. Le prix est le 
même pour envoyer ensuite la 
missive par bélino dans la 
région de Montréal. Si par 
contre le message est envoyé à 
l'extérieur de la ville, c'est 
comme un interurbain. Il faut 
payer un peu plus, selon la. 
destination, (c'est 57 e la minute 
pour le faire parvenir à 
Washington, D.C., par exemple, 
ou 63 e la minute pour l'envoyer 
en Floride) 

Ceux qui ont un ordinateur 
personnel, par ailleurs, doivent 
s'abonner, au coût de $35 par 
année, et se procurer un logiciel 
d'émulation. Celui-ci sera 
vendu sous peu dans les 
bureaux de Bell Canada, au 
coût de $65. 

Mais attention. Des 
représentants de la compagnie 
qui a développé le concept, 

. r,atoe" 

Ceux qui ont un ordinateur personnel ou un terminal Alex à la maison peuvent maintenant 
envoyer des lettres par bélino. 

S.E.I.B. Inc.. seront présents dès' 
demain à l'Expo-Congrès 
international de la télématique, 
à la Place Bon a venture, et 
distribueront gratuitement des 
logiciels aux 500 premières 
personnes qui le leur 
demanderont. On peut 
également en recevoir un sans 
frais en téléphonant, le plus tôt 
possible, au 597-1542 (Il faudra 
toutefois payer l'abonnement 
pour un an). 

Le logiciel Personnalité Plus 
donne accès à tous les services 
d'Alex. Le fait de travailler sur 
le système de traitement de 
texte d'un ordinateur personnel 
comporte par ailleurs un 
avantage: on peut prendre tout 
le temps voulu pour composer 
une lettre, cela ne coûte rien. 
Les frais ne sont calculés qu'à 
partir du moment où on utilise 
le service TéléFax d'Alex 3 pour 
envoyer les textes. 

La qualité d'impression des 
textes envoyés par bélino, soit 
dit en passant, est excellente. 
Mais même si on peut envoyer 
des textes, c'est impossible d'en 
recevoir. 

D'ici quelques semaines, par 
ailleurs, on pourra se servir de 
TéléFax pour faire parvenir des 
messages publics ou privés au 
nouveau système Videoway de 
Vidéotron. Des tests doivent 
commencer sous peu. 

En collaboration avec 
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GRAND CONCOURS 

LES DU 
TISSERANDS POUVOIR 

À L'AFFICHE CETTE SEMAINE 
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Dans le cadre du festival qui tien
dra l'affiche du 5 septembre au 
14 octobre, Steinberg, La Presse et 
CKAC lancent le grand concours 
Les Tisserands du pouvoir. 

grandes réunions de famille au 
Bavaro Beach Resort en Répu

blique Dominicaine 

Chaque semaine 

1voyage d'une semaine, pour vous 
et 3 membres de votre famille, au 

Bavaro Beach Resort en République 
Dominicaine (valeur : 4320$) 
Et en boni: 1000$ en bons d'achat 
Steinberg si le coupon gagnant pro
vient de La Presse 

5 paniers de provisions de tous les 
produits à l'affiche du Festival 

Steinberg (valeur : 220$ chacun) 

Grand prix 

1 voyage d'une semaine pour vous 
et 7 membres de votre famille, où 

qu'ils résident en Amérique du Nord 
(valeur: 8400$) 
Pour participer au concours: 
-Suivez attentivement la télésérie Les Tisse

rands du pouvoir diffusée à Radio-Canada 
tous les mercredis à 21 h. 

-Remplissez les bulletins de participation 
dans La Pressa (mardi, mercredi et Jeudi) 
et chez Steinberg. Déposez vos coupons 
dans les boites réservées au concours chez 
Steinberg ou expédiez-les à l'adresse indi
quée et suivez les tirages pendant la diffu
sion de la télésérie. 

-Dates des tirages: les 13,20 et 27 septembre 
et les 4,11 et 18 octobre 1989 

Grand concours 
LESDU 

TISSERANDS POUVOIR 
Question : Qui tient le rôle de soeur Bernadette? 

Réponse : 

Nom : — 

Adresse : 

Prénom : . 

Tél. 

Déposez votre coupon chez Steinberg 
ou expédiez-le au : 

Grand concours Las Tisserand* du pouvoir 
La Presse, C.P. 5035 

Succursale Place d ' A r m e s 
Montréal (Québec) 

H2Y3M1 

CKAC 73 
CHLT. CHLN, C K C H 

Vacances Canadien 
un w m n M ÏOTIC4S 

Règlement disponible en supermarché. 

i 
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Gastronotes 

Fromages et pommes du Québec 
F R A N Ç O I S E K A Y I E R 

• C est probablement la 
première fois qu'un magasin 
organise un festival de 
fromages du Québec. Oe 
fromages haut de gamme. 
Jusqu'au 21 octobre, les deux 
•5 Saisons», celui d'Outremont 
et celui de Westmount, 
mettront en vedette une 
sélection de fromages fins 
choisis parmi les meilleurs de 
ceux que produisent nos 
meilleurs fromagers. 

Il y a une dizaine d'années, 
fait remarquer Réal Villeneuve, 
propriétaire du magasin de la 
rue Bernard, il aurait été 
impossible d'organiser cette 
manifestation. La qualité de 
nos fromages a si bien évolué 
que les comparaisons peuvent 
maintenant se faire à valeur 
égale. C'est sur les mêmes 
critères que Réal Villeneuve 
sélectionne les fromages 
d'ailleurs et les fromages du 
Québec. Et il leur donne le 
même espace. Convaincu de la 
valeur du fromage pour un 
commerçant (aussi important 
que la charcuterie) il a monté sa 
fromagerie de la même façon 
que la poissonnerie ou la 
boucherie: en en confiant la 
direction à un personnel 
qualifié, qui connaît e t qui aime 
le fromage. 

Au cours de ce festival, une 
vingtaine de fromages seront 
en promotion. Ce sera 
l'occasion de retrouver des 

•pâtes» connues et d'en 
découvrir d'autres: le Bleu des 
Bénédictions, le tout nouveau 
Raffiné de l'Ile d Orléans, le 
Miranda, le Chevrino (chèvre de 
type cheddar), le célèbre 
•vieux» cheddar Perron, le 
curieux Corne de vache, e t c . . 
Damafro, Toumevent, Fritz 
Kaiser, la Fromagerie Victoria, 
la fromagerie des moines de St-
Benoit-du-Lac, sont parmi les 
producteurs qui participeront à 
ce festival du fromage. 

POMMES ET POMEXPER 
Pour aller de l'arbre à la 

table, nos pommes passent par 
plusieurs chemins. Quand on n'a 
pas de pommier dans son 
jardin, on peut les acheter 
directement du producteur, 
soit en allant les cueillir soi-
même, soit en fréquentant les 
marchés publics ou les 
comptoirs de vente des bords 
de routes. On peut aussi, et 
c'est ce que l'on fait en général, 
les acheter au rayon des fruits 
et légumes de tous les marchés 
d'alimentation. En pleine saison 
de cueillette, jusqu'à la fin du 
mois d'octobre en général, les 
fruits viennent directement 
des vergers ou des entrepôts à 
I air libre. Tout de suite après, 
ils sortent des entrepots 
réfrigérés. A partir de janvier ils 
sortent des entrepôts à 
atmosphère contrôlée. 
Légalement, pour avoir droit à 
la désignation «AC» une pomme 
doit avoir un minimum de 90 
jours d'entreposage. Ce moyen 

de conservation idéal peut 
prolonger la saison des pommes 
jusqu'au mois de mai et , même, 
de juin. 

Près de 70 p. cent des 
pommes vendues dans les 
magasins d'alimentation sont 
contrôlées par Pomexper. 
Formé en 1985 cet te 
association réunissant 
producteurs et emballeurs a 
pour but d'améliorer la qualité 
des pommes du Québec. Le 
groupe suit les fruits de la 
récolte à la distribution en 
contrôlant chaque étape. Le 
seul moyen de garantir la 
qualité, selon Jean-Claude 
Tessier, directeur général de 
Pomexper, c'est de faire «une 
bonne gestion du produit*. 
Cette gestion a déjà donné des 
résultats tangibles. Tous les 
amateurs ont remarqué, au 
cours de l'hiver dernier, à quel 
point les Mcintosh, par 
exemple, avaient conservé leurs 
qualités de fraîcheur. C'est que 
leur «libération» des entrepôts 
a été systématiquement 
organisée selon leur degré de 
maturité mesuré au moment 
de leur entrée en atmosphère 
contrôlée, e t selon la demande 
du marché. 

Alors que les consommateurs 
se posent des questions sur le 
•Alar», ce produit utilisé pour 
contrôler la maturation des 
fruits, Pomexper garantit 
qu'aucun de ses producteurs 
n'a eu recours à cette 
substance. Des échantillons de 
chaque lot ont été relevés e t 

É D U C A T I O N - N U T R I T I O N 

La vente t e 
termine le 30 

septembre 1989 

POUR TOUS VOS BESOINS EN COUTURE 
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sont susceptibles d'être 
analysés. 

Les prochains objectifs de 
Pomexper: avancer la date de 
mise en marché des pommes à 
atmosphère contrôlée au 25 
décembre puisque, pour 
l'instant, c'est à cette époque, 
faste entre toutes, que les 
pommes sont les moins belles; 
apposer un logo 
d'identification Pomexper à 
toutes les pommes qui ne sont 
pas vendues en sacs. 

LOGICIEL EDUCATION-
NUTRITION 

La nutrition fait partie des 
programmes scolaires depuis 
treize ans, sans cependant 
entrer dans la grille horaire. 
Jusqu'à maintenant les écoles 
disposaient d'un matériel 
didactique bien adapté mais 
qui, maintenant que 
l'ordinateur capte l'intérêt des 

élèves, peut manquer d'attrait. 
La Fédération des producteurs 
de lait du Québec qui supporte, 
depuis les débuts, ce 
programme d'éducation en 
nutrition à l'école, vient de 
lancer, en collaboration avec le 
Conseil scolaire de l'Ile de 
Montréal le logiciel «Education-
Nutrition» qui peut remplacer, 
ou compléter, les pochettes 
habituelles. 

Ce logiciel est un outil 
extrêmement attrayant, coloré 
et vivant, un jeu éducatif 
sensible qui apprend à l'enfant 
à reconnaître les aliments, à les 
choisir e t à les classer pour se 
nourrir en ayant du plaisir à 
manger. Les activités 
suggérées ont été développées 
dans le but de pouvoir intégrer 
la nutrition dans les 
programmes normaux: sciences 
de la nature, français, e t c . l l  
est évident que ce logiciel aide 

l'élève à développer une 
autonomie dans l'utilisation des 
ordinateurs. 

Publié chez Logldisquô ce 
logiciel s'adresse aux élèves des 
trois premières années du 
primaire. Il comprend dix-sept 
disquettes réparties en trois 
groupes e t un guide 
pédagogique détaillé. Le 
contenu éducatif a été 
supervisé par deux diététlstes, 
Mme Suzanne Rigaud de la 
Fédération des Producteurs de 
lait du Québec et Mme Danielle 
Sabourin, responsable du 
dossier de la politique 
alimentaire au Conseil scolaire 
de l'Ile de Montréal. 

Toutes les commissions 
scolaires peuvent acquérir le 
logiciel «Education-Nutrition». 
Pour tout renseignement: 
Logidisque Inc. C.P.10 Succ.D 
Montréal H3K 3B9 . Tel: (514)-
933-2225 OU 1-800-363-6221. 

L'IMPORTANT 
C'EST QUE 

VOUS SOYEZ 
SATISFAIT: 

C A M P A G N E 

PENSEZÀN 

SOCIÉTÉ 

POUR LES 

ENFANTS 

HANDICAPÉS 

Du QUÉBEC 

*// y a des centaines d'enfants at
tachants qui, comme Stéphanie et 
Luca, ont besoin des sen/ices directs 
offerts par la Société pour les enfants 
handicapés du Québec. 

Afin que nous puissions les aider 
encore davantage je vous demande 
de faire parvenir un don, à la mesure 
de vos moyens. Ce geste profitera 
directement aux enfants handicapés. 
Pensez à Nous! 
Merci.". 

Cari Marotte 
Comédien. 
Porte-parole de la campagnet 989-90 

Fondée en 1930, la Société pour les enfants 
handicapés du Québec poursuit sa mission initiale 
qui consiste à favoriser l'intégration des enfants 
handicapés à leur milieu familial et social. La 
Société offre principalement cinq services: un 
camp de vacances, une garderie, une résidence, 
du transport adapté et des ateliers pédagogiques. 

La campagne 1989-90 est sous la Présidence 
d'honneur de M. Pierre Jeanniot, Président di
recteur général d'Air Canada; le comédien Cari 
Marotte en est le Porte-parole. L'objectif est de 
$1,300.000. 

Faire parvenir votre don par chèque ou mandat-poste (pas d'argent) à: 
2300 ouest, boulevard René Lévasque, Montréal (QC) H3H 2R5 

http://etc.ll
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Voyages dans une assiette 

• L'aubergine, ce beau 
légume dont nous ne 
sommes guère friands, 
sert de guide dans un 
voyage qui va de ta Chine 
en Europe, qui se 
promené en Inde, en 
Argentine, en Russie, fait 
escale aussi bien en 
Provence qu'en Arménie. 
Un seul sujet, des 
centaines de plats aux 
accents étonnants, des 
entrées aussi bien que des 
desserts. Fil conducteur 
d'un recueil de recettes, 
l'aubergine a presque la 
stature d'un personnage 
dans ces Voyages de 
l'aubergine. Elle est 
beaucoup plus qu'un fruit-
légume. Elle est le lien que 
gardent avec leurs pays 
ceux qui, un jour, en sont 
partis et qui ont retrouvé 
en terre étrangère ce 
fruit de chez eux, 
acclimaté là par d'autres 
qui les y ont précédés. 

En écrivant ce livre, 
l'auteur raconte l'histoire 
de ses parents et de ses 
beaux-parents venus de 
Pologne, de Bessarabi, 
d'Arménie, tous réunis en 
Provence, et tous réunis 
autour de recettes 
d'aubergine. L'histoire de 
la plante, dans cette 
collection baptisée 
«cuisines migrantes», c'est 
aussi, un peu, l'histoire 
des hommes. 
VOYAGES OE L'AUBERGINE 
Nina Kehayan 
Editions de l'Aube 

Ceux qui reviennent de 
Grèce, qui rêvent d'aller 
en Grèce, qui ne pourront 
jamais aller en Grèce 
peuvent s'embarquer sur 
ce livre solide qu'est La 
grande cuisine 
traditionnelle grecque. 
Rien de commun, entre 
ses pages» avec ce que 
l'on trouve à la table de 
«nos» restaurants. Au fil 
de ces quelque 250 
recettes ce sont les 
saveurs de ce pays de 
soleil que l'on a 
l'impression de retrouver. 

Simple, saine et 
savoureuse, faite de 
produits qu'en grande 
partie on peut se procurer 
ici, n'abusant pas du gras 
contrairement à ce que 
l'on dit et utilisant cette 
huile d'olive que la 
diététique a réhabilitée, la 
cuisine grecque propose 
bien des plats que nous 
pourrions adopter. Et 
d'autant mieux que 
l'habitude des Grecs de 
grignoter toute la journée 
rejoint celle de «snacker» 
des Nord-américains. 

Le livre est écrit 
simplement, donnant les 
renseignements précis qui 
font que l'on réussit un 
plat. Des anecdotes et un 
lexique étoffé complètent 
ce livre écrit en 
caractères bleus sur fond 
blanc, pour donner une 
image palpable d'un pays 
LA GRANDE CUISINE TRADITIONNELLE 
GRECOUE 
Susie Lamarche et Eleni Xalafatis 
Stanké. _ _ • 

Le 1er décembre 1975 
six cuisinières 
propriétaires de leur 
restaurant fondaient 
l'ARC (Associatiion 
internationale des 
Restauratrices-
Cuisinières). Depuis, 
nombreuses sont celles 
qui ont fait grossir le 
peloton de fondation. Le 
but premier de cette 
asociation est «l'entraide, 
la promotion et la défense 
de la profession de 
cuisinière, ainsi que la 
sauvegarde des traditions 
de la cuisine français et 
étrangère». Plusieurs 
restauratrices étrangères 
ont, en effet, joint les 
rangs de l'ARC. Diane 
Caron et Joyce Caron, du 
restaurant Le Chasseur, à 
Jonquière, par exemple. 

Sous le titre Cuisine de 
femmes un livre réunit les 
recettes de cuisinières 
membres de l'ARC. En 
sous-titre «Les recettes 

* * * * * ' 
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Voyages de 
l'aubergine 

Nina Kehayan 

Mitions de l'aube 

§ ! 

li 

des grands chefs 
féminins». Mais, 
évidemment, toutes les 
cuisinières ne font pas 
partie de l'ARC. De sorte 
que des noms connus, et 
reconnus, ne sont pas 
inscrits à ce palmarès. Ces 
cuisinières étant 
dispersées en France, 
Belgique, Luxembourg, 
Québec, le livre passe de 
l'une à l'autre avec des 
recettes d'inspirations 
diverses. Chaque 
cuisinière propose trois 

recettes et l'auteur du 
livre donne, dans les 
grandes lignes, l'histoire 
de chacune. Voilà 
comment sont présentées 
les propriétaires du 
Chasseur, de Jonquière: «Il 
était une fois dans un 
immense pays toujours 
couvert de neige et grand 
comme je ne sais combien 
de fois la France (laissez-
moi rêver) deux belles 
jeunes femmes (là je ne 
rêve plus). L'une 
descendait de 

l'envahisseur anglais et 
l'autre d'une tribu 
iroquoise»....C'est, à peu 
près, dans le même style 
que sont présentées 
toutes les cuisinières. Et 
c'est sur le même ton que 
la préface a été rédigée. 
Dommage que la 
rédaction de ce livre sur 
«la cuisine des femmes» 
ait été confiée à un 
homme. Du moins, à celui-
là; 
CUISINE OE FEMMES 
Rene Margendon 
RMC Edition 

Poste de travail 4 pièces pour la maison et le bureau...ideal 
ppur tout bien ranger. Comprend un bureau, une étagère, 
une table pour machine à écrire/imprimante et un élément 
de coin. Superbe fini chêne. No 43684. 
Rabais 30$. Chaise de dactylo à dossier réglable. 
No 43754. Ord. 79,99$. Ch 49,99$ 
Léger assemblage requis 

RABAIS 100$ 

Machine à écrire électronique 'Celebrity 300' de Sears. 
Finies les erreurs avec le dictonnaire 'Word Spell' et le 
système pour effacer un mot/une ligne. Le modèle parfait 
pour des travaux sans fautes. Anglais ou français. 
Nos 40401/2. Sears ord. 399,99. Ch 299,99$ 

jMJÉfâjl . 

•ji* 

I 
* : -

ENCORE PLUS DE BONS ACHATS EN M A G A S I N ! 
Prix en vigueur jusqu'au 7 octobre 1989, dans la limite des stocks disponibles. 

SEARS 
vous en avez pour votre argent...et plus 

SATISFACTION OU SERVICE APRÈS-VENTE ASSURÉ LA CARTE DE CRÉDIT NO 1 DES LE MAGASIN DES MARQUES KENM0RE 
REMBOURSEMENT DANS T O U T LE CANADA MAGASINS À RAYONS AU CANADA DIEHARD, CRAFTSMAN 

Les mentions 'Ord.' ou 'Était' de Sears Canada Inc. se rapportent à des prix Sears. Heures d'ouverture: 9h30 à 17h30 du lundi au mercredi; de 9h30 à 21 h le jeudi et le vendredi; 
de 9h à 17h le samedi. Ville St-Laurent, la Place Vertu, 335-7770; Brassard, Mail Champlain, 465-1000; Anjou, Galeries d'Anjou, 353-7770; Laval, Carrefour Laval, 682-1200; 

LaSalle, Carrefour Angrignon, 364-7310; St-Jérôme, Carrefour du Nord, 432-2110; St-Jean, Carrefour Richelieu, 349-2651 ; Ste-Marthe-sur-le-Lac, 
Les Promenades Deux-Montagnes, 491-5000. Copyright Canada, 1989, Sears Canada Inc. 
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Cuisiner avec l'Institut de tourisnie et d'hôtellerie du Québec 

MINU 
Rillettes d'oie, en conserve 

Filet de flétan à la vapeur, velouté au courgeron 
Gâteau au riz et au fromage 

Préparation: 35 minutes 
Cuisson : 8 h 
Réfrigération: 12 h 
Rendement : 2 k g • 4 1 J Ib 

INGREDIENTS 

1 o i e e n t i è r e ( 4 k g ) ( 8 l b 1 3 o z ) 

1 . 5 k g p o i t r i n e d e p o r c ( 3 I b 5 o z > 

2 0 0 m L e a u M* t a s s e ) 

b o u q u e t g a r n i ( p e r s i l , t h y m , " l a u r i e r ) q s . 

s e t a u g o u t 

p o i v r e a u g o û t 

2 0 0 m L c a r o t t e e n b r u n o i s e ( d e s ) ( f t t a s s e ) 

2 0 0 m L o i g n o n h a c h e C i t a s s e ) 

s a i n d o u x q s . 

M E T H O D E 

• Rincer l'oie a l'eau couran te e t b ien l'assécher a l'aide 
d 'un l inge propre . 

• Couper l'oie en morceaux pas t r o p pet i ts e t les m e t t r e 
dans un rondeau . 

• Couper la poi t r ine de porc en des e t les ajouter a l'oie. 
• A jou te r l 'eau, le b o u q u e t garni , le sel, le po iv re , les carot

tes e t l 'o ignon. 
• Fai re cuire a f eu d o u x , a découver t , pendan t 8 h. 
• Ap res ce t te cuisson, ret i rer la v iande d e la casserole e t 

enlever les os, qui se dé tachen t fac i lement . 
• Ecraser la v iande a l 'aide d 'une fou rche t te , en prenant 

soin de s'assurer qu'i l ne reste plus d 'os . 

Passer le l iquide d e cuisson au chinois f in et ra jou te r a la 
v iande; bien mélanger a l'aide d 'une fou rche t te . 
Stéri l iser des pet i ts po ts en grés ou e n ver re e t let fa i re 
sécher a fou r d o u x . 
Rempl i r ces pots d e ril lettes d 'o ie e t laisser t iédir, d e 
façon a ce que la graisse remon te a la surface. 
Réf r igérer . 
Fa i re f ond re le saindoux a feu doux e t recouvr i r chaque 
p o t d e ri l lettes d 'une couche d e 0 . 5 c m (1/4 po ) de sain
d o u x . 

• Réfr igérer a nouveau . 

N O T E : Les ri l lettes ainsi préparées peuven t se conserver pen
dan t un à deux mois; après l 'ouver ture d ' u n po t , les consom
m e r dans la semaine qui sui t . 

PHOTOGRAPHIE: Centre de ressources didactiques de 
IITHQ. 

Il est 
important 
de les 
placer 
ensemble 
S Le Centre de services 
sociaux du Montréal 
métropolitain cherche 
activement des familles 
d'accueil pour des frères et 
soeurs de moins de 5 ans. 

Le fait de placer ces enfants 
dans une même famille a pour 
but de favoriser les liens qui 
existent déjà entre eux et de 
minimiser la difficulté du 
placement. Il s'agit donc de 
trouver un milieu familial 
aimant et chaleureux apte à 
héberger temporairement 
deux ou parfois trois enfants à 
la fois. 
• Accepter d'accueillir de 

jeunes frères et soeurs suppose 
qu'on est capable de les 
e n t o u r e r d'attention, de 
c o m p r e h e n s i o n et de 
beaucoup de tendresse. Cela 
suppose également qu'on 
p r e n d le temps de bien s'en 
occuper et de créer des 
conditions qui sauront les 
rassurer. 
': Lorsque ces enfants sont 
placés dans un même foyer, 
l£s contacts éventuels avec 
l e u r parents s'en trouvent 
f a c i l i t e s . Pendant ce temps, 
des praticiens aideront ces 
derniers à résoudre leurs 
problèmes afin qu'ils soient en 
Césure de reprendre leurs 
enfants le moment venu. 

Les personnes de Montréal 
ou de Laval ayant le temps et 
l'espace voulus pour répondre 
à cette demande doivent 
s'adresser le plus tot possible à 
l'Accueil-ressources du 
C.S.S.M.M. au 527-7261. 

Bénévoles demandés 

SERVICE BENEVOLE DE 
CHATEAUGUAY: 
6 9 1 - 6 0 0 3 
• Nous manquons de 
bénévoles pour des demandes 
de transport pour l'hôpital 
Anna Laberge, les cliniques 
médicales de.Châteauguay, et 
autres tels que courses à 
l'épicerie, etc. Si vous êtes 
disponibles et possédez une 
auto, s'il vous plait 
communiquez avec nous. 
• Le service met sur pied une 
Banque de Traducteurs-
Interprètes pour répondre aux 
demandes d'une population 
de plus en plus 
multiculturellc. Si vous avez 
un peu de temps libre et que 
vos connaissances des langues 
nous permette de solutionner 
cet intéressant problème, 
n'hésitez pas à communiquer 
avec nous. 

L'INSTITUT NATIONAL 
CANADIEN POUR LES 
AVEUGLES: 2 8 4 - 2 0 4 0 
Les personnes atteintes de 
cécité ont besoin de personnes 
qui partagent leur vision pour 
les assister dans leurs activités 
quotidiennes. Qu'il s'agisse de 
les accompagner chez le 
médecin, de faire des courses, 
de les assister dans leurs 
études, ou encore de 
participer à des activités 
sociales; ce sont là des tâches 
qui nécessitent le support de 
bénévoles pour aider les 
personnes non-voyantes à 
devenir plus autonomes. 
Si vous disposez de quelques 
heures par semaine et désirez 
agir â titre de bénévole pour 

en faire bénéficier des 
personnes handicapées 
visuellement, n'hésitez plus. 
Contactez Louise Mercier. 

SUICIDE ACTION 
MONTREAL INC.: 
5 2 2 - 0 8 9 6 
SUICIDE-ACTION 
MONTREAL INC. est un 
organisme voué à la 
prévention du suicide. Que ce 
soit par l'intervention 
téléphonique, par l'animation 
de rencontres ou par l'action 
communautaire, S.A.M. doit 
sa vitalité â ses bénévoles. Les 
personnes sélectionnées 
reçoivent une formation et 
sont encadrées par une équipe 
de superviseurs expérimentés. 

LE PARRAINAGE 
CIVIQUE AUX CENTRES 
MARRONNIERS: 2 5 5 - 4 0 2 5 
Nous sommes à la recherche 
des gens désireux de vivre une 
expérience humaine 
enrichissante. 11 s'agit d'un 
engagement dans une relation 
d'amitié avec une personne 
handicapée intellectuelle afin 
de l'aider dans le 
développement de son 
autonomie et lui éviter 
l'isolement social. 
Le parrain est autonome et 
agit à son rythme propre. Le 
fillieul est une personne libre. 
Leur relation d'amitié et 
d'entraide se développe selon 
leurs affinités. Les deux 
partenaires donnent et 
reçoivent et s'enrichissent 
mutuellement. Pour 
informations contactez Mme 
Gisèle Bouchard. 

LE CENTRE D U BON 
PASTEUR: 933-7351 
Le service de visites amicales 
est à la recherche de bénévoles 
pour des visites régulières aux 
domiciles des personnes âgées, 
accompagnement pour 
rendez-vous médicaux, appels 
téléphoniques journaliers 
pour briser l'isolement. 

Devenez bénévoles en 
communiquant avec Patricia. 

CARREFOUR LE 
MOUT1ER: 679-7111 
Le Carrefour le Moutier, 
centre d'écoute situé à la 
station de métro Longueuil, 
est à la recherche de 
personnes bénévoles qui sè 
reconnaissent des aptitudes à 
l'écoute et à la relation d'aide 
auprès d'une clientèle 
diversifiée. 
Pour de plus amples 
renseignements, 
communiquez avec Louise 
Hains. 

SERVICE BENEVOLE DE 
L'EST DE MONTREAL 
INC.: 254-5341 
• Pour sa campagne de 
financement, un organisme en 
santé mentale, aurait besoin 
de bénévoles dans tous les 
secteurs de la ville, pour 
collaborer à l'organisation % 
d'un concert bénéfice au 
théâtre Félix Leclerc. Les 
bénévoles aideront à la vente 
et à la distribution des billets. 
Le travail pourrait se faire soit 
au bureau de l'organisme ou à 
la maison. 
• Un centre hospitalier 
recherche des bénévoles pour 
aider et stimuler les personnes 
âgées â participer à différentes 
activités, décoration, poterie, 
menuiserie, qui se font le 
lundi, mardi et jeudi en après-
midi et qui sont dirigées par 
un animateur qualifié. 
• Un organisme pour femmes 
en difficulté a besoin de 
bénévoles pour le souper du 
mardi, de 4 h à 7 h. Il s'agit 
d'une aide générale à la 
cafétéria. 
• Grossesse-Secours, centre 
d'information pour la femme 
enceinte est à la recherche de 
bénévoles intéressées par les 
services suivants: écoute 
téléphonique, visites à 
domicile et visites au centre 
de jour. Inscription 

immédiate et formation 
donnée. 
• Un organisme pour 
personnes souffrant de légers 
troubles mentaux, a besoin 
d'un bénévole pour aider 
l'animateur à superviser les 
bénéficiaires lors d'une 
activité piscine au bain 
Morgan tous les mercredis de 
13 h 30 à 15 h 30. Stimulation 
et encadrement sont 
nécessaires et le bénévole peut 
participer à la baignade. 

SERVICE BENEVOLE DE 
L'OUEST DE L'ILE: 
631-3720 
• Un couple demeurant à 
Sainte-Anne de Bellevue, un 
peu dépressif, se sentant isolé 
et n'ayant pas beaucoup de 
contact avec l'extérieur, 
bénéficierait d'un(e) bénévole 
pour les aider à faire les 
emplettes une fois la semaine. 
• Notre bureau a besoin d'une 
bénévole pour faire de la 
dactylographie (français 
seulement) pour quelques 
heures par semaine, soit le 
vendredi ou le lundi avant-
midi ou après-midi. Cette 
demande est pour une base 
temporaire d'environ 5 ou 6 
semaines. 
• CONTACT, situé à Pointe-
Claire, un nouveau service 
pour les résidents de l'Ouest 
de l'Ile, a besoin de bénévoles. 
Il s'agit d'un centre d'écoute, 
d'information et de référence, 
où toutes personnes peut se 
présenter sans rendez-vous et 
parler à une personne 
amicale. Une formation 
approfondie et gratuite d'une 
durée de 15 heures sera 
donnée. Si vous avez plus de 
18 ans et avez 4 heures par 
semaine à consacrer, veuillez 
communiquer avec nous. 
• Si vous voulez partager vos 
loisirs avec une dame âgée de 
Kirkland nous aimerions vous 
rencontrer. Cette dame aime 
prendre une marche à 
l'extérieur, le tricot, le petit-
point et la couture. 

SPECTACLES DE MODE 
LES 28,29,30 SEPTEMBRE 

JEUDI ET VENDREDI, 
À19H00ETÀ19H40 

SAMEDI, 
ÀT3H00 ETÀ13H40. 

CENTRE COMMERCIAL 

75 MAGASINS fCLUANT " ^ a « 

BOUL. PIE IX ET JEAN-TALON 

L E BOULEVARD 

SERVICE BENEVOLE DE 
MONTREAL 866-3351 
• Des bénévoles bilingues 
sont demandés pour visiter à 
domicile ou à l'hôpital des 
personnes atteintes du SIDA. 
D'excellentes qualités 
d'écoute et un engagement de 
10 heures par semaine 
pendant un an sont requis. 
L'organisme fournit la 
formation et le soutien 
nécessaires. 
• Un centre de jour pour ' 
femmes seules situé au centre-
ville recherche des bénévoles 
aptes à animer des ateliers 
d'artisanat (cuir, bricolage, 
couture ou tricot) ou des 
ateliers de langues (franÇais 
ou anglais). L'organisme 
fournit la formation et le 
soutien nécessaires. 
• Une fondation qui finance 
les activités d'un organisme 
qui vient en aide à des 
personnes ayant des 
problèmes auditifs, 
apprécierait les services de 
bénévoles capables d'effectuer 
des tâches de bureau (surtout 
répondre au téléphone' pour 
prendre des réservations) dans 
le cadre d'un événement de 
levée de fonds (représentation 
de la pièce de théâtre «Broue» 
dont les profits seront versés â 
la fondation). Le jour: 
• Un organisme de Notre-
Dame-de-Grâce est à la 
recherche de personnes 
bénévoles pour conduire ou 
accompagner des personnes 
âgées chez leurs médecins, 
dentistes ou autres, pour 
rendre visite ou téléphoner à 
des personnes âgées qui sont 
seules, faire leurs courses ou 
leur rendre de petits services. 
Une assistante (bénévole) à la 
coordonnatrice est également 
requise le mardi ou le 
mercredi après-midi de 13 h à 
15 h 30. Les frais d'essence des 
chauffeurs bénévoles sont 
remboursés. 

• Une fondation aimerait 
recruter un bénévole 
compétent en comptabilité. 
Cette personne s'occuperait de 
la comptabilité de la 
fondation et pourrait 
travailler chez elle si elle le 
désire. 
• Un service d'écoute 
téléphonique recrute 
présentement des bénévoles. 

L E S A L O N DU HOBBY DE MTL 
Paste-temps et artisanat 

7 r 8 i l 9 o e t . 1 9 8 9 , P I , l o R » e n l a r i 
Fin de sein, de l'Action de Grâces 

3 1 4 ) ' 

• 

ECOLE 
D'ART 

CULINAIRE 

TECHNIQUES PROFESSIONNELLES 
DU SERVICE EN SALLE À MANGER 
L u n d i 2 oc tobre — 1 8 h 
TENUE DE BAR (bartending) 
Mard i 1 0 oc tob re — 1 9 h 

BRUNCH POUR LE TEMPS DES 
FÊTES 
Mard i 1 0 oc tob re — 13h30 ou 1 9 h . 
ROBOT DE CUISINE 
Mard i 1 7 oc tobre — 13h30 ou 1 9 h . 
MENU SPÉCIAL AVEC TERRINE DE 
FOIE GRAS 
Mercred i 1 8 oc tobre — 1 4 h o u 1 9 h . 
CUISINEZ À L'ITALIENNE 
Mercred i 2 5 oc tobre — 19 h. 

LA CUISSON DU GIBIER À PLUMES 
ET A POILS 
J e u d i 26 oc tob re — 1 4 h ou 1 9 h . 

IjnDTUT HgnOIWL DES VI0KOE8IHQ. 
10218, m U j t M t i t t , Menrréal, Oc H J l 2E2 

métro Sauvé). Tél.: 389-8241 
Permis du ministre de I Éducation no 749663. 
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Il ne sert que des pains de blé entier 
J U D Y C R E I C H T O N du c o i n chercher des petits offrir une gamme complète de viande et de légumes Ira 
de u Pmsc Canadienne pains blancs, mais personne mets à basse teneur de gras, de que des salades et des san 

C 7 

• Le jour où le restaurateur 
Dave To m as a manqué de petits 
pains de blé entier pour les 
hamburgers, ses clients n'ont 
pas trouvé ça drôle. 

« l'ai couru chez le dépanneur 

du coin chercher des petits 
pains blancs, mais personne 
n'en voulait», a raconté le 
propriétaire du restaurant 
« Choices* («Choix» ) situé 
dans la banlieue de Toronto. 

L'entrepreneur de 31 ans 
affirme que «Choices» 
constitue « un goût de l'avenir 
Eventuellement, il souhaite 

LES BONS ACHATS DE LA SEMAINE 

NOTE — Les prix sont indiques au kilogramme et, entre pa
renthèses, à la livre, sauf pour quelques aliments pré-emballés 

ALIPRIX  
eusses de pouttt ivtc dos. 1.94 (0.88) 
poitrines de poulet mec dos. 4.81 (2.18) 
poitrines de poulet des.. 13.18 (S.98) 
soc de porc des. route, 3,92 (1,78) 
poulet en demi ou dépecé, 3,26 (1,48) 
bifteck ou rosbif de tournedos. 10.10 
(4.S8) 
coq-juporc (porcpoulet) des.. 13.18 
15.98) 
filet mignon de porc surg.. 13,18 (5,98) 
gigot d'agneau surg. N Zel 5.6912.S8) 
filets de soie sur. ind . 8.77 (3,98) 
fromage Brie. 15.39 (6.98) 
bananes Honduras. 0.64 (0,29) 
pommes Mcintosh Que., sac 3 Ib 0.99 
champignons blancs (cult. can), la chop. 
1.39 
choux-ffeure Que., l'unité 1,09 
oignons Ou* . sac 5 lb 1,29 
oignons verts Ou*., 2 pour 0.69 
choux verts Oué., I unite 0,59 

AXEP 

bifteck ou rosbif de cotes. 8,77 (3,98) 
bifteck de fauxfiltt. 15.39 (6.98) 
rôti du roi. 8,77 (3.98) 
rôti de jambonneau de porc (croupe). 
3.16 (0.98) 
quart de jambonneau de porc, 3,82 (1,38) 
tranche de jambonneau de porc (centre), 
3.70(1.68) 
foie de boeuf tranche. 1,72 (0,78) 
épaule de porc fume (picnic), 2.60 (1,18) 
bacon Schneider's. 500 g 2,48 
fromage Mozzarella, 7.45 (3,38) 
kiwis N.-Zei.. 6 pour 0,99 
pommes rouges et jaunes De!. 1,52 (0,69 
cantaloups E U . I unité 0,89 
carottes Ou*., sac S Ib 0,79 
oignons jaunes Ou*., sac 5 Ib 0,79 
laitue Boston de serre Que. l'unité 0,69 
tomates miniatures Que., la chop. 1,19 

BONICHOIX 
cuisses de poulet avec dos. 1,72 (0,78) 
poitrine de poulet avec dos. 4,81 (2,18) 
poulet entier, depece. 3,04 (1.38) 
demi-poulet. 3,04 (1,38) 
jeun* dinde surg. imprégnées. 3,48 (1,58) 
jeun* dinde surg., 3,04 (1,381 
tranches de jambonneau (centre), 4,37 
11.98) 
jambonneau dé porc, 2,82 (1,28) 
gigot d jngeau (cryovac) 5,69 (2,58) 
tranches depauie d'agneau. 6,57 (2,98) 
épaule de porc fume* dés., 8,11 (3,68) 
bacon Laf leur, 500 g 2,18 
fromage morarella. 8.11 (3.68) 
filets de turbo surg. ind., 8,55 (3,88) 
raisins rouges Cal., 1,52 (0,69) 
cantaloups E.-U.. l'unité 0,89 
pommes Cranny Smith Cal., 1,52 (0,691 
tangerines Murcott Brésil, 1,74 (0,79) 
laitue iceberg Ou*., l'unit* 0.69 
choux-fleurs Ou*., l'unit* 1,29 
céleri Ou*., l'unit* 0,59 
concombres Ou*., 3 pour 0,79 

BONIPLUS 
rot) de palette le. ord.), 2.38 (1.07) 
roti da cotes c r . 4,12 (1.87) 
rôti de palette (c. eur.i. 2.80 (1.27) 
bifteck de palette. 3.46 (1.57) 
rôti de palette des.. 4,3411,97) 
soc de porc fume, des . 8,11 (3,68) 
fromage Cheddar doux, 7,23 (3,28) 
raisins Meus Ont., panier 2 11,99 
cantaloups E U , l'unité 0.89 
Choux-fleurs Ou*., l'unité 1,29 
céleri Ou*., l'unité 0,59 
pommes Cranny Smith, 1,52 (0,69) 

HERITAGE 
boeuf hache ord., 1.92 (0,87) 
poulet frais moins de 2 kg, 1,92 (0,87) 
bifteck de tournedos int. ronde, 8,36 
(3.79) 
bifteck attendrie (cuisse), 8,80 (3,99) 
rôti d épaule de porc picnic, 2,14 (0,97) 
gigot d'agneau frais, semi des., 9,85 
(4,47) 
bacon Lazy Maple, 500 g 1,87 
fromage cheddar en grain, 7,43 (3,37) 
raisins verts E.U.. 2.16 (0,98) 
prunes Angehno E.-U.. 2,82 (1,28) 
poires Rocha Port., 2,16 (0,98) 
céleri Ou*., l'unit* 0,68 
aubergines Ou*., 1,28 (0,58) 
echalottes Ou*., 3 pour 0.99 

ICA BONIPRIX 
bifteck de surlonge. 6,13 (2.78) 
bifteck de ronde des , 4.37 (1,98) 
j*une dinde surg., 3,04 (1.58) 
jeune dinde surg. imp. 3,48 (1.S8) 
boeuf hache mi-maigre. 4,14 (1.88) 
bifteck ou rôti de p t * surg.. 6.13 (2,78) 
bifteck ou rôti d'aloyau, 9,66 (4.38) 
gigot d'agneau, 5,69 (2,58) 
tranches d'épaule d'agneau, 6,57 (2,98) 
épaule de porc fumée (picnic). 3,70 (1,68) 
soc de porc fume, dés., 9.33 (3,78) 
bacon Mapte leaf, 500 g 2,18 
filets de sébaste fraîche, 7,45 (3.38) 
fromage cheddar très fort, 11,42 (5,18) 
poires Bartlett Ont.. 1,30 (0,59) 
pommes Cranny Smith Cal., 1,52 (0,69) 
melons de miel, l'unité 1,39 
raisins bleus Ont., panier 2 L 1,99 
brocoli Ou*., l'unité 0,59 
laitue Iceberg Ou*., l'unité 0,69 
tomates rouges E.U, 1,52 (0,69) 
poireaux Oue. paq. d* 3 pour 1,59 

JOVI 
bifteck d m t. de rond*, 6.57 (2,98) 
bifteck attendri, 8,77 (3.08) 
rôti de long* de porc des., 6,57 (2,98) 
boeuf a fondue chinoise, 454 g 5,88 
poitrine de poulet des.. 13,18 (5,98) 
rôti d ext. de croupe, 4,37 (1,98) 
bacon Maple Leaf, 500 g 2,38 
fromage Oka, 15,61 (7,08) 
pommes Mcintosh Oué., panier 4 pintes 
3.23 
cantaloups EU. , l'unité 0,93 
choux-fleurs Ou*., l'unit* 1,23 
betteraves Ou*., sac 2 Ib 0.53 
èpinards Ou*., sac 10 oz 0,93 

L INTERMARCHE 

côtes levees de pore, 4.37 (1,98) 
médaillons de porc, 8,77 (3,98) 

poitrines de dinde avec os. 6,57 (2.98) 
hauts de cuisses de dinde avec dos. 2,16 
(0.98 
pilons de cuisses de dinde. 3.26 (1,48) 
bacon Taillefer, 500 g 2,18 
fromage cheddar doux jaune ou blanc, 
7.45 (3.38) 
petits saumons des. surg., 10,76 (4,88) 
raisins verts Cal., 2.16 (0.98) 
kiwis N -Zel., 6 pour 0.98 
pommes de terre lavées du Que., sac 20 Ib 
1.98 
brocoli Que. I unite 0,68 
germes de haricots (cult, can.), 1,06 
(0.48) 
epinards Que., sac 10 oz 0,98 
rutabagas Ou*.. 0,40 (0,18) 
gros poivrons verts E.-U., 1,72 (0,78) 

MAXI 
roti du roi (ext. de ronde. 8,56 (3,89) 
boeuf a ragoût des., 4,83 (2,19) 
gigot d'agneau frais semi des.. 10,08 
(4.57) 
fromage Emmental. 5,89 (2,67) 
poires Rocha Port.. 2,16 (0,98) 
oranges Valence Swaz.. 13 pour 1,98 
kiwis N.-Zel., 13 pour 1,78 
pommes Mcintosh Que., cello S Ib 1,98 
champignons frais, 4,3711,98) 
carottes Ou*., cello S Ib 0,78 
germes d* haricots Que , 0,84 (0,38) 
poireaux du Ou*., paq. d* 3 pour 0,98 

METRO 
rosbif d* palette (c. ord). 3,16 (0,98) 
rosbif de côtes cr, 3.70 (1.68) 
bifteck d* faux-filet. 15,39 (6.98) 
boeuf hache mi-maigre, 4,14 (1,88) 
rosbif de côtes, roui*, des, 14,51 (6,58) 
bifteck ou rosbif de côtes. 8.77 (3,98) 
rosbif de palette (c. eur), 3,60 (1.18) 
demi-poulet frais. 3.04 (1.38) 
pilons de cuisses d* poulet, 3,48 (1,58) 
poulet frais depece en panier, 3,04 (1,38) 
hauts de cuisses de poulet. 2,82 (1,28) 
bacon Maple Leaf, 500 g 2,29 
bananes. 0.55 (0,25) 
raisins rouges, 2,18 (0,99) 
oranges Valence, 10 pour 1.99 
pommes Mcintosh Ou*., cello 4 Ib 1,69 
cantaloups Cal., l'unité 0,79 
laitue iceberg Que., l'unité 0,69 
concombres super select, 3 pour 0,99 
oignons verts, 2 pour 0,79 
choux verts moyens, o,S5 (0,25) 

PROVICO  
longe de pore (côtes), 2,16 (0,98) 
escalope de porc, 9,88 (4,55) 
côtelettes de porc dés.. 7.2313,28) 
poulet a rôtir, 4.81 (2.18) 
épaule de porc (picnic). 2,38 (1,08) 
soc de porc des . 3,70 (1.68) 
jambonneau de porc des., 6,57 (2,98) 
côtelettes de porc (milieu), 5,03 (2,28) 
bifteck de côtes de boeuf, 8,77 (3,98) 
porc hache. 3,9211,78) 
côtes levees de porc, 4,37 (1,98) 
demi jambon dans la fesse dés., 4,37 
(1,98) 

bacon Mary Miles, 500 g 1,78 
filets de sole frais. 12,52 (5,68) 
fromage Anfrom ou St-Paulin, 13,84 
(6.28) 
bananes, 0.64 (0.29) 
pommes Mcintosh Oue.. panier 4 Ib 1,29 
mandarines Uruguay, 2.18 (0,99) 
kiwis N -Zel, 4 pour 0.99 
laitue romaine Ou*., l'unité 0,79 
champignons blancs Ou*., 4,39 (1,99) 
carottes Que., sac 5 Ib 0,79 

RICHELIEU 
bifteck de ronde des., 4,37 (1.98) 
bifteck ou rosbif de pte suri.. 6.35 (2.88) 
bifteck de côte d'aloyau, 8,77 (3,98) 
cuisseau de veau dés. roule, surg., 10,10 
(4.58) 
épaule picnic de porc fumée, 2,84 (1,29) 
bifteck de surlong*, 6.57 (2.98) 
jambonneau de porc, 3,04 (1,38) 
jambonneau ou croupe de porc, 2,82 
(1.38) 
bacon Hygrade, 500 g 1,99 
fromage cheddar can.. 7,69 (3,49) 
filets de morue surg. ind., 5,27 (2,39) 
pommes Mcintosh Ou*., cello 4 Ib 1,69 
raisins verts, 2,62 (1,19) 
tomates rouges, 1,52 (0,69) 
brocoli Ou*., l'unité 0,79 
céleri Que., l'unit* 0,69 

STEINBERG 
boeuf a ragoût des., 4,37 (1,98) 
côtelettes de porc (emb. trio), 4,37 (1,98) 
épaule d* porc fumé (picnic). 7,69 (3,49) 
rôti de longe de pore des (côtes), 4,37 
(1.981 
rôti de longe de porc des. (filet). 4.81 
(2.18) 
côtelettes de porc dés.. 6.57 (2,98) 
gigot d'agneau des. roui*. 9,46 (4,29) 
pilons d* poulet surg., 3,51 (1,59) 
bacon Laf leur, 500 g 2,29 ' 
crevettes en écailles surg., 10 pour 1,79 
raisins verts Cal., 3,28 (1.49) 
cantaloups E.-U., l'unité 0,99 
kiwis N.-Zéi.. l'unité 0,25 
brocoli Oué., l'unité 0,99 
radis rouges Que . sac 454 g 0,69 
laitue hydroponique vivante Boston, l'uni
té 0.99 
pommes de terre lavées Oue., sac 10 Ib 
0.99 
tomates rouges mûries sur treillis, 2,62 
(1.19) 
epinards E.-U.. cello 284 g 0.99 

SUPER CARNAVAL 
longe de pore (côtes), 1,74 (0,79) 
longe de porc (filet). 2,18 (0,99) 
côtelettes de porc (emb. trio), 4,17 (1.89) 
côtelettes de-porc (centre), 4,61 (2,09) 
côtelettes de porc des.. 6,59 (2,99) 
rôti du roi ext. de ronde des., 8,71 (3,95) 
filets de sole frais, 13,21 (5.99) 
filets de truite fraîche, 16,07 (7,29) 
poires Bartlett E U . , 1,74 (0.79) 
oranges Valence Swaz.. 12 pour 2,29 
oignons Oue.. sac 5 Ib 0,49 
carottes Oué., sac 5 Ib 0,49 
tomates rouges Mex., 2,18 (0,99) 
céleri Oue., l'unité 0,69 
champignons blancs (cult, can.), la chop. 
0,89 

choux verts Que.. 0,55 (0,25) 

offrir une gamme complète de 
mets à basse teneur de gras, de 
cholestérol et de calories et 
bourrés de fibre dans son 
établissement de restauration 
rapide. 

M. Tomas a déjà obtenu un 
contrat auprès d'une garderie 
locale pour y livrer des casse-
croûte et des repas légers à 
l'heure du déjeuner, et les 
étudiants des quatre écoles 
secondaires du voisinage 
affluent en grand nombre à son 
restaurant à midi. 

«Bien sur, la plupart d'entre 
eux ne mangent que des 
hamburgers et des frites, mais ce 
qu'on leur sert, ici, ce sont des 
hamburgers et des frites maison 
ne contenant aucune matière 
grasse ou autre ingrédient», dit-
il fièrement. 

Et ils sont servis dans des 
petits pains de blé entier. 

En fait, M. Tomas ne sert rien 
d'autre que des pains de blé 
entier dont ses clients raffolent 
maintenant. 

Au choix 
Quotidiennement, il offre au 

choix une soupe maison légère 
ou épaisse de poulet ou de 

viande et de légumes frais ainsi 
que des salades et des sandwichs 
divers. 

Le restaurateur précise que 
ses recettes ont été tirées de 
•Choice Cooking* , le livre de 
cuisine publié en 1983 par 
l'Association canadienne du 
diabète. Kay Spicer, qui a 
collaboré à la compilation des 
recettes dans l'ouvrage original, 
a fait remarquer que les 
aliments recommandés aux 
diabéliaues «constituent un 
régime bien équilibré pour 
n'importe qui d'autre». 

L'établissement de M. Tomas 
offre à sa clientèle du lait à 
basse teneur de gras et du lait à 
deux pour cent, l e lait écrémé 
n'a pas encore connu le succès, 
ajoute-t-il, bien qu'il s'en serve 
pour les milkshakes au yogourt. 

« |e me suis aperçu que ceux 
qui surveillent vraiment ce 
qu'ils mangent sont les jeunes 
gens, les femmes comptant les 
calories et les personnes plus 
âgées qui suivent d'habitude 
une diète», a-t-il poursuivi. 

Cependant, il n'oublie point 
ceux qui sont friands de viande 
et de pommes de terre a qui il 
réserve ses petits déjeuners 
rassasiants ainsi que les entrées 

à l'heure du déjeuner et du 
diner. Mais il a tout de même 
coupé le gras par sa façon de 
préparer les crêpes, les oeufs au 

jambon et sa spécialité, une 
«chomlette» — oeuf, jambon, 
fromage, piment vert et oignon 
sur muffin anglais. 

Recherche sur les fruits et légumes 
Presse Canadienne 

QUEBEC 

• Dans une boite dont l'atmosphère serait 
modifiée par le produit récolté lui-même, le 
fruit ou le légume, tel le chou-fleur, 
pourrait être conservé non pas 15 jours, 
mais plutôt six semaines, explique M. 
François Castaigne, responsable du groupe 
de recherche sur les fruits et légumes. 

Grâce à un emballage qu'on est à mettre 
au point depuis 1985 à l'université Laval, 
les fruits et légumes frais, pourront d'ici à un 
peu plus d'un an être conservés beaucoup 
plus longtemps dans les comptoirs 
réfrigérés des détaillants. 

C'est ce qua expliqué le chercheur 
François Castaigne, responsable du groupe 
de recherche sur les fruits et légumes du 
département des Sciences et technologie 
des aliments de l'université Laval. 

Le coût et les performances mitigées des 

méthodes de conservation traditionnelles 
des fruits et légumes ont incitêen 1985 le 
doyen de la faculté des sciences de 
l'agriculture et de l'alimentation à 
demander au groupe de recherche sur les 
fruits et légumes, créé la même année, de 
pousser ses travaux de ce côté-là. Avec 
pertinence, d'ailleurs: selon François 
Castaigne. la vente de fruits et légumes 
représente de 15 à 20 pour cent des 
bénéfices des grandes chaines 
d'alimentation. «Et les Québécois 
consomment de plus en plus de légumes 
frais» . constate le professeur qui enseigne 
le génie alimentaire à l'université Laval 
depuis 1972, et qui détient un doctorat sur 
les viandes synthétiques. 

Les recherches ont porté fruit. 

Pellicule perforée 
Une pellicule de plastique perforée de 

trous aussi petits qu'un cheveux a été mise 
au point par le groupe de recherche, qui 

réunit 13 professeurs et quatre étudiants 
gradués. Ce feuil en plastique constituerait 
l'emballage lui-même pour les produits 
vendus en petits volumes qu'on trouve sur 
nos étalages. Le brocoli, le chou-fleur ou 
l'asperge pourraient ainsi être conservés sur 
étalage non plus six jours mais plutôt de 11 
à 12 jours, idéalement, pour satisfaire les 
consommateurs québécois. 

«Les gens ne se rendent pas compte que 
les légumes et les fruits demeurent vivants 
après leur cueillette; il faut donc empêcher 
le produit de se dégrader, empêcher le 
vieillessement», fait valoir François 
Castaigne. 

Pour augmenter la durée de vie en bon 
état des fruits et légumes frais, les 
chercheurs sont partis du principe que de 
tels produits doivent continuer de 
«respirer» une quantité déterminée 
d'oxygène et doivent pouvoir dégager une 
quantité tout aussi précise de gaz 
carbonique, explique-t-il. 
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Soudain, au milieu des sanglots, elle s'excla
ma: 

«Aujourd'hui, c'est mon anniversaire.» 
Deux heures plus tard, nous nous retrouvions 

dans un superbe petit restaurant, avec fleurs et 
bougies. Tout était oublié. L'idylle se poursui
vait. 

17 
S I G N O R D O U G L A S 

Après Cannes, nous partîmes pour l'Italie 
pour le tournage d'Ulysse. Les producteurs 
avaient déjà engagé Anne un an auparavant 
comme attachée de presse sur le film. Pier, elle, 
tournait encore un film en Amérique du Sud. 

Le tournage en deux langues m'avait fatigué. 
Tandis qu'on mettait la dernière main aux pré
paratifs d'Ulysse, on me ménagea des vacances 
dans la maison de Carlo Ponti, dans les collines 
d'Amalfi. Anne et moi embarquâmes dans une 
grosse Lancia conduite par un chauffeur, tandis 
qu'une autre Lancia suivait derrière avec les ba
gages. Toute cette opulence nous faisait rire un 
peu sottement. Nous fîmes un séjour fort agréa
ble à Amalfi, bien qu'il y eut beaucoup de ten
sions entre Ponti et sa femme à cause de l'aven

ture qu'il avait avec Mai Britt. Anne et moi fai
sions des promenades en barque, je m'allongeais 
dans le fond en chantant des chansons italien
nes, tandis qu'Anne ramait... L'attitude typique 
du macho italien ! Nous passâmes une semaine à 
Amalfi, gagnâmes ensuite Positano en voiture 
avant un petit séjour à Capri. Des vacances de 
rêve. 

Le tournage débuta le 18 mai 1953 à Porto Er-
cole, un petit village de pécheur sur l'Adriati
que, où les hommes réparaient les filets sur la 
grande plage de sable, je dis toujours en plaisan
tant que c'est moi qui ai découvert l'endroit, car 
lorsque j 'y suis venu pour la première fois, je me 
suis exclamé: «Que c'est charmant! l'aimerais 
acheter un bout de terrain ici. » le regrette de ne 
pas l'avoir fait. Maintenant, le coin ressemble à 
Palm Beach. 

Nous vivions dans une petite maison char
mante, très propre, face à la mer. Les matinées 
étaient magnifiques, ensoleillées. Une vedette 
venait nous prendre sur le ponton face à la mai
son et nous emmenait sur la réplique d'une galè
re grecque, ancrée en mer à dix milles de là. 
Anne lisait, appuyée contre la cabine, moi j 'a l
lais nager un mille ou deux puis revenais m'éten
dre à côté d'elle pour le reste du trajet. Parfois, je 
faisais du ski nautique. Toute la journée, nous 
tournions sur le navire grec. Au crépuscule, lors
que la journée de travail était finie, je grimpais à 
la pomme du mât et piquais une tête dans la 
mer. Anne faisait semblant de ne pas être im
pressionnée. Puis je nageais le long du canot 
pendant environ un mille, avant de remonter à 
bord. 

Un jour, à notre retour à Porto Ercole, je trou
vai sur la table de nuit de notre chambre à cou
cher une grande photo de Pier portant cette dé
dicace: «Kirk, je te surveille.» Et moi qui la 
croyais en Amérique du Sud! J'avais eu telle
ment de mal à la retrouver, mais dès qu'elle 

Dans mon jardin, je possède un certain nombre de 
statues.laites ù partir de ferraille. Voilà qui convient 
parfaitement au fils d'un ferrailleur. Il y a un cheval de 
bronze aux jambes repliées. Je l'ai appelé Bill en souvenir 
du cheval de mon père. C'est Anne qui a pris celte photo. 

avait appris que je n'étais pas seul, elle avait 
trouvé quelqu'un pour la conduire à Porto Erco
le, à deux heures de Rome, et m'avait laissé sa 
photo. C'était un geste théâtral, mais non dé
pourvu d'une certaine folie. À cette époque, je 
ne me rendais pas compte de l'ampleur de cette 
folie. De retour à Rome, je cherchai à joindre 
Pier. Partie. 

Je m'étais déjà rendu deux fois à Rome aupara
vant, et j'avais été déçu de ne pas avoir vu Pier. 
Cette fois-là, je me rendis dans les cafés et les 
petits restaurants dont elle m'avait parlé, je 
montai et descendis les escaliers de la Tinité-des-
Monts, la Via Veneto, pris des cafés aux terras
ses. Oui , je fis tout cela, mais avec Anne. 

Nous trouvâmes une villa magnifique, la Villa 
Gioia («la villa de la joie»). Immense... des ter
rasses, des jardins, une piscine, trois domesti
ques. Anne passait la plupart de son temps avec 
moi, mais elle tenait à garder son indépendance, 
et elle avait une chambre à l'hôtel de la Ville, où 
descendaient de nombreux Français. Cette villa 
m'enchantait: elle était située sur la Via Appia 
Antica, la route qu'empruntaient les légions de 
César pour entrer à Rome et en sortir. Il y avait 
des champs tout autour et de merveilleuses pro
menades à faire. Tout le monde avait la même 
idée: partout, on tombait sur des couples 
d'amoureux. Les jeunes Romains partaient sur 
leurs Vespas, la fille derrière, les bras serrés au
tour du conducteur. Ils posaient le scooter con
tre un arbre et allaient faire l'amour dans les 
buissons. Un jour, Anne et moi aperçûmes un 
jeune garçon qui se masturbait en regardant un 
couple faire l'amour. C'était certainement très 
stimulant. 

Je chassai Pier de mon esprit. Autour de nous, 
on chantait des chansons d'amour. Corne bella 
far l'amore quando é sera (Comme il est beau de 
faire l'amour le soir). Nous mangions des pâtes 
délicieuses, nous nous promenions partout. À 
l'époque, il y avait fort peu de voitures à Rome, 
tout le monde circulait en Vespa. Mais Anne et 
moi préférions arpenter les rues pavées menant 
au Colisée, aux catacombes. 

Nous recevions beaucoup à la villa. Tous mes 
amis appréciaient beaucoup Anne. Charlie Feld-
raan vint me voir là-bas et tenta de me faire si
gner un engagement pour trois films avec son 
compère Darryl Zanuck, le président de la 
Twentieth Century Fox. Il fut estomaqué lors
que je lui annonçai que je refusais de jouer dans 
The Robe. Ce fut Michael Wilding qui eut le rôle. 
|e lui demandai des nouvelles de Sam Norton, et 
déclarai qu'il m'avait donné un conseil extraor
dinaire en me poussant à venir en Europe pour 
échapper aux impôts: ici, je vivais comme un 
roi. Pas mal, en effet, admit Charlie en jetant un 
regard autour de lui. Mais comment pouvais-je 
ra'occuper de mes affaires aux États-Unis, d'aus
si loin? Je lui répondis que je ne m'inquiétais 
pas: « Moi, même à ma mère je ne donnerais pas 

de procuration.» Mais Charlie avait toujours été 
un requin. Il ne savait pas ce que c'était que 
l'amitié. Sam était le seul à m ' é c r i r e régulière
ment pour me tenir au courant, le seul sur qui je 
pouvais me reposer en toute confiance. 

Ray Stark vint également, avec une guitare, il 
amenait aussi avec lui un excellent conseil: ac
cepter la proposition de Walt Disney qui voulait 
me faire tourner dans une adaptation du roman 
de Jules Verne, 20 000 lieues sous les mers, un 
film en cinémascope avec un budget de quatre 
millions de dollars. 

À Rome, le tournage ressemblait à une histoi
re de fous. Tout le monde parlait sa propre lan
gue: anglais, français, italien, russe, espagnol. 
Inutile de faire le silence pendant le tournage: 
de toute façon, tout allait être doublé par la sui
te. Je m'habituai à tourner des scènes intimes au 
milieu du bruit. Et ils payaient les gens au lance-
pierres. Plus le rôle était petit et plus ils étaient 
durs. Toutes les semaines, le plateau était envahi 
de figurants réclamant leur salaire à grands cris. 

Deux des plus grandes actrices italiennes tour
naient dans ce film. Rossana Podesta jouait le 
rôle de la princesse Nausicaa qui découvre. Ulys
se inanimé sur la plage et décide ensuite de 
l'épouser. Silvana Mangano, la femme de Dino 
De Laurentiis, qui venait de triompher dans Riz 
amer, jouait deux rôles: celui de Circc, la magi
cienne qui transforme les hommes d'Ulysse en 
pourceaux, et la fidèle épouse Pénélope, qui 
éconduit les soupirants pendant dix ans, et no
tamment Antony Quinn, en attendant le retour 
d'Ulysse. 

Un jour, une autre grande vedette italienne fit 
irruption sur le plateau sans avoir été annon
cée... Pier Angeli. Dès que je fus en sa présence, 
tout changea pour moi. Nous passâmes quelques 
jours ensemble, sortîmes dans les restaurants et 
les night-clubs avant qu'elle ne reparte pour 
Londres où elle devait tourner un film. Au mo
ment de son départ, j'étais plus amoureux d'elle 
que jamais. Jé m'envolai à Londres avec elle 
pour célébrer son vingt et unième anniversaire, 
et lui offrir le diamant que j'avais acheté à Rome 
chez Bulgari, l'équivalent de Tiffany. Ce fut un 
séjour enchanteur et nous jouâmes même devant 
la reine. Puis je rentrai à Rome pour terminer le 
tournage d'Ulysse. Anne se montrait compre
hensive... mais vivait dans sa chambre de l'hôtel 
de la Ville. 

à suivre 

G 1988, Kirk Douglas. 
9 1989, Presses de la Renaissance, 

pour la traduction française. 




