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Affichage: la « nette 
prédominance» du français 
serait contestable 
D E N I S L E S S A R D 
du bureau de La P r t w 

QUEBEC 

L e gouvernement Bourassa 
s'apprête à réglementer la 

«nette prédominance du fran
çais» dans l'affichage intérieur 
des commerces sur des bases 
juridiques contestables. 

Dans une lettre qu'il a fait 
parvenir au Conseil exécutif — 
le cabinet du premier ministre 
Robert Bourassa — le sous-mi
nistre de la lustice. Me (acques 
Chamberland. prévient que la 
notion «d'impact visuel beau
coup plus important» que l'un 
veut garantir pour les affiches 
en français — notion sur la
quelle s'appuie le règlement 
édicté par Québec — « ne 
constitue pas, à proprement 
parler, une mesure objective». 

À sa lettre du 30 mars, dont 
La Presse a obtenu copie. M. 
Chamberland ajoute une ver
sion — alors «finale» — du rè
glement destiné à établir la 
«nette prédominance du fran
çais» pour l'affichage intérieur 
des commerces de moins de 50 
employés. 

Pour l'un des stratèges du 
gouvernement dans le dossier 
linguistique, il est clair que les 
opinions sont très divisées, au 
sein du gouvernement et des 
ministères impliqués, au sujet 
de la pertinence d'un règle
ment. 

Un texte réglementaire est 
perçu comme plus coercitif 
qu'une simple directive aux 
fonctionnaires, qui «pourrait 
prêter à toutes sorte d'inter
prétations». 

«Il y en a qui ont peur, ils 
sont convaincus que les anglo
phones vont encore se plain
dre si on fait un règlement ». a-
t-on ajouté. 

D'autres sources confirment 
toutefois les informations ob
tenues cette semaine: le minis
tre Ryan est déterminé à pro
céder par règlement, en dépit 
de certains avis juridiques. 
Après consultations il est per
suadé que la règle du «deux 
pour un» — deux fois plus de 
français que d'anglais — est la 
seule qui puisse facilement 
être interprétée par un tribu
nal. 

M. Ryan a déclare qu ' i l 
comptait sur une décision du 
conseil des ministres sur cette 
question au cours du mois 
d'avril. 

Deux pour un 
La dernière version du règle

ment — aussi obtenue par La 
Presse —, qui remonte au 5 
avril à « lo h», affirme dans le 
premier de ses cinq articles 
que «le français figure de fa
çon nettement prédominante 
lorsque le texte rédigé en fran
çais a un impact visuel beau
coup plus important que le 
texte rédigé dans une autre 
langue». 

Dans le second article on 
précise que cet impact visuel 
est plus important lorsqu'on 
retrouve les trois conditions 

suivantes sur une affiche bilin
gue: 
• l'espace consacré au texte 
français est au moins deux fois 
plus grand que celui réservé au 
texte de l'autre langue 
• les caractères utilisés dans le 
texte français sont au moins 
deux fois plus grands (que 
ceux de l'autre langue) 
• les «autres caractéristiques 
de cet affichage et de cette pu
blicité n'ont pas pour effet de 
réduire l'impact visuel du texte 
rédigé en français». 

Le ministère avait hésité 
dans la formulation de cette 
dernière condition, une ver
sion antérieure précisait que 
«le texte rédigé en français de
vait avoir à tous autres égards, 
un impact visuel au moins aus
si important que celui rédigé 
dans l'autre langue». 

Règle arbitraire 
Or dans sa lettre, au secretai

re du Conseil exécutif, Benoit 
Morin. le sous-ministre Cham
berland souligne que toute cet
te notion «d'impact visuel plus 
important» reste bien arbitrai
re. Cette notion «ne constitue 
pas à proprement parler, une 
mesure objective», souligne-t-
il. 

Avec la dernière version du 
règlement, la Direction géné
rale des Affaires législatives du 
ministère de la Justice avait in
dique que «sur le plan pure
ment juridique, l 'adoption 
d'un règlement sur la question 
(de l'affichage) n'est pas né
cessaire», souligne Me Cham
berland. qui ajoute néanmoins 
qu'il n'attend plus que le feu 
vert du gouvernement pour 
faire traduire le règlement. 

Lorsqu'il y a plusieurs affi
ches de mêmes dimensions, 
«l'impact visuel beaucoup plus 
important» du français est as
suré lorsqu'il y a deux fois plus 
d'affiches en français (en nom
bre ). que les caractères des ins
criptions françaises «sont au 
moins aussi grands que ceux 
utilisés dans le texte rédigé 
dans l'autre langue» et que les 
autres caractéristiques de cet 
affichage et de cette publicité 
ne réduisent pas l'impact vi
suel du texte français. 

Finalement, lorsque les affi
ches sont nombreuses et de di
mensions différentes, il devra 
y avoir au moins autant d'affi
ches en français que dans 
d'autres langues; celles en 
français devront être deux fois 
plus grandes et les caractères 
deux fois plus gros. 

Le cinquième et dernier arti
cle du projet de règlement pré
voit qu'il sera en vigueur quin
ze jours après publication dans 
la Gazette officielle. 

A moins d'indications con
traires — qui ne sont pas men
tionnées dans cette dernières 
version — tout manquement à 
ce règlement serait, comme 
pour les autres infractions pré
vues à la Loi I 0 l , passible 
d'amendes allant de $30 à 
$575 par jour pour une person
ne physique, et de $60 à $l 150 
par jour pour une personne 
morale ( une compagnie). 

Malépart se vide le coeur 
« S'il v avait un autre référendum, je travaillerais de l'autre côté » 

Bourassa commence sa campagne 
électorale par la Gaspésie 
C I L L E S N O R M A N D 
du bureau de La Presse 

QUÉBEC 

O ue les élections générales 
aient lieu au printemps ou 

en automne, la campagne électo
rale est pour ainsi dire déjà com
mencée pour le premier ministre 
Robert Bourassa. qui est arrivé à 
Gaspé hier soir, où il entame au
jourd'hui une visite de deux jours 
consistant à se rappeler au bon 
souvenir des électeurs de la pé
ninsule. 

Cette tournée préélectorale ris
que cependant de connaître quel
ques accrochages: le premier mi
nistre aura à affronter une mani
festation des employés des 
secteurs public et parapublic de la 
région de Gaspé. qui réclament 
de nouvelles propositions et une 
amélioration de la qualité et de 
l'accessibilité des services publics. 

Il s'agit presque d'une visite de 
courtoisie dont le prétexte pre
mier est de rendre officielle une 
entente déjà annoncée lors du 

Sommet socio-économique de 
septembre 88, pour développer 
divers secteurs économiques de la 
Gaspésie et des Ues-de-la-Made-
leine, entente qui se traduira par 
un investissement de quelque 
$100 millions réparti sur cinq 
ans. 

M. Bourassa tentera aussi de sa
tisfaire les attentes des pécheurs, 
en annonçant qu'il fera déblo
quer des fonds à leur intention. 

Tournée électorale? a-t-on de
mandé à un proche de Robert 
Bourassa. 

On commence toujours une 
tournée électorale par les coins 
les plus difficiles d'accès. Ça ne 
veut pas dire qu'on ne reviendra 
pas, mais ce sera fait, a-t-il répon
du. 

La semaine prochaine, le pre
mier ministre visitera le Bas-
Saint-Laurent, les 20 et 21 avril. 

En Gaspésie, le premier minis
tre sera accompagné notamment 
de Marc-Yvan Côté, ministre res
ponsable du développement ré
gional, et du députe de Bonaven-
ture Gérard D. Levesque. 

P I E R R E A P R I L 
de U Pres.se Canadienne 

OTTAWA 

L e depute liberal de Laurier-
Sainte-Marie. lean-Claude 

Malépart. a fustige tous ceux qui 
critiquent le gouvernement de 
Robert Bourassa pour son utilisa
tion de la clause dérogatoire et 
accusé son chef lohn Turner et le 
premier ministre Brian Mulroney 
d'avoir considérablement nui à la 
cause de l'unité canadienne par 
leurs propos sur cette question. 

Le bouillant député qui devait 
prononcer, hier aux Communes, 
une allocution préparée en ré
ponse au discours du Trône a dé
cidé, après en avoir avisé son chef 
et sans attendre sa permission, de 
laisser son texte de côté et de se 
vider le coeur sur les questions 
constitutionnelles qui alimentent 
les débats parlementaires depuis 
la reprise des travaux il y a deux 
semaines. 

«le ne crois pas. a declare M. 
Malépart. que les discours de 
mon chef et du premier ministre 
sur les questions constitutionnel
les ont fait beaucoup pour l'avan
cement de la cause de l'unité ca
nadienne. Tous ce qu'ils ont réus
si à faire, c'est de nous forcer, 
nous Québécois, à s'opposer à 
toute modification touchant la 
clause nonobstant». 

Le député en avait long a dire 
et il s'est laissé guidé par son sen
timent nationaliste «pour essayer 
de faire comprendre à mes collè
gues anglophones ce que ça signi
fie d'être Québécois francophone 
au Canada». 

Jean-Claude Malépart 

M. Malépart a explique qu'il en 
avait assez de constater que le bi
linguisme était d'abord une obli
gation pour les francophones 
«alors que les anglophones n'y 
voyaient aucune utilité». 

Il a commenté ensuite le com
portement de ces gens qui conti
nuent à faire obstruction à l'Ac
cord du lac Meech «et qui don
nent la nette impression qu'ils 
n'ont encore rien compris». 

« l e me demande, a-t-il dit. 
après avoir entendu ce que cer
tains premiers ministres et politi
ciens des provinces disent de 

l'Accord du lac Meech et de la 
clause nonobstant, si ça vaut la 
peine de demeurer dans le Cana
da et de s'associer avec eux... Les 
Québécois seraient peut-être 
mieux appréciés s'ils s'alliaient 
aux Américains». 

M. Malépart n'a pas manque de 
fustiger ceux de ses collègues du 
caucus libéral québécois qui ne 
cessent de critiquer l'attitude du 
premier ministre Robert Bourassa 
et l'utilisation de la clause no
nobstant parson gouvernement. 

«Lorsque j'entends certaines 
remarques, a-t-il dit. sur la Loi 
178 et que j'entends mes amis an
glophones du Québec se lamen
ter, je ne peux m'empécher de 
penser au sort réservé aux franco
phones dans les autres provin
ces. . . où c'est minable et catas
trophique.» 

Le député a rappelé qu'il avait 
oeuvré dans le clan fédéraliste 
lors du référendum québécois de 
1980. mais il n'est plus du tout 
certain d'avoir pris la bonne déci
sion à ce moment-là. « En 1980. a-
t-il dit. 60 p. cent des Québécois 
ont voté pour demeurer, dans le 
Canada, mais à l'allure où vont 
les choses, j'ai l'impression que 
s'il y avait un autre référendum, 
je travaillerais de l'autre côté». 

Hier lean-Claude Malépart s'est 
demandé s'il ne serait pas préfé
rable que le reste du Canada dise 
non à l'Accord du lac Meech. 
«Cela permettrait à mes enfants 
du dire plus facilement oui à l'in
dépendance», a-t-il précisé. 

«Aujourd'hui, a poursuivi le 
député, je parle au nom d'une ma
jorité de Québécois qui ne veu
lent plus plier, qui exigent leur 
place et l'assurance qu'au Québec 

Le premier ministre du 
Nouveau-Brunswick, M. 

Frank McKenna, était le 
conférencier invité du 

Cercle canadien hier, à 
Montréal. Ironiquement, 

alors que les propres 
ministres de Robert 

Bourassa s'adressent 
presque exclusivement en 

anglais aux membres de ce 
qui était jadis le Canadian 

Club, M. McKenna a prêché 
par l'exemple et prononcé 

une allocution bilingue. 

PHOTO REUTER 

McKenna veut un débat pour empêcher 
le retour aux «deux solitudes» 
M A R I O F O N T A I N E 

O n retourne à l'époque des 
deux solitudes, avec un 

Québec essentiellement français 
et les autres provinces essentielle
ment anglaises. C'est la négation 
de toute notre vision du Canada 
des 20 dernières années, et il faut 
lutter contre cela, a affirmé hier 
le premier ministre du Nouveau-
Brunswick. Frank McKenna. 

Faisant l'éloge d'un bilinguis
me institutionnel à la Pierre El
liott Trudeau. M. McKenna a 
pointé du doigt l'Accord du lac 
Meech et la clause nonobstant 
pour expliquer cette tendance, 
préjudiciable selon lui à l'unité 
canadienne. Pour la renverser, il 
suggère la tenue de débats et se 
demande même s'il ne faudrait 
pas instituer une commission 
royale d'enquête sur cette ques
tion. 

« Il y a moyen de réconcilier les 
droits collectifs et les droits indi
viduels», assure le premier minis
tre du Nouveau-Brunswick. Il dit 
comprendre les craintes des Qué
bécois francophones, mais il tient 
aussi compte des appréhensions 
de ses compatriotes canadiens-an
glais. Ceux-ci, fait-il valoir, ont 
cru à un Canada bilingue et se 
voient maintenant interdits d'af
fichage au Québec. 

Le chef libéral a tenu ces pro
pos devant le Cercle canadien. 

dans un hôtel de la métropole. 
Ironiquement, alors que les pro
pres ministres de Robert Bourassa 
s'adressent presque exclusive
ment en anglais aux membres de 
ce qui était jadis le Canadian 
Club, M. McKenna a prêché par 
l'exemple hier, et prononcé une 
allocution bilingue. 

Son gouvernement est le seul, 
avec celui du Manitoba, à refuser 
d ' en té r ine r l 'Accord du lac 
Meech dans sa forme actuelle. 
Cet accord a pour but de réinté
grer le Québec dans le giron cons
titutionnel canadien, et doit être 
paraphé par les onze gouverne
ments d'Ottawa et des provinces 
pour s'appliquer. 

On expliquait hier, dans l'en
tourage de M. McKenna, que le 
gouvernement de Fredericton 
pourrait se laisser fléchir si on a-
joute un chapitre à l'entente qui 
réponde à ses propres préoccupa
tions, sans pour autant modifier 
le texte principal. «Notre posi
tion est positive, constructive. Il 
faut que tous les citoyens puissent 
accepter cet accord», a expliqué 
le conférencier. Des audiences 
publiques ont été tenues cet hiver 
à l'assemblée législative de Frede
ricton sur le sujet. Les députés 
néo-brunswickois, tous libéraux, 
seront appelés à trancher l'au
tomne prochain. 

Mécontent de l'Accord du lac 
Meech. M. McKenna l'est tout au
tant de la clause dérogatoire, 
dont il exige le retrait de la cons

titution canadienne. «On a senti 
des pressions énormes au Nou
veau-Brunswick au cours des 
trois ou quatre derniers mois, en 
grande partie à cause de l'utilisa
tion de la clause nonobstant par 
le Québec (sur la langue d'affi
chage). |e sais que c'est vrai aussi 
dans d'autres provinces», a-t-il 
précisé aux journalistes. 

Le Nouveau-Brunswick est la 
seule province officiellement bi
lingue au Canada. Or. dit-il, ses 
concitoyens ne comprennent pas 
qu'ils doivent accepter cette éga
lité des droits alors qu'il en va au
trement au Québec. Grand admi
rateur de l'ancien premier minis
tre Trudeau, dont il faisait encore 
l'éloge la veille à London, Onta
rio. M. McKenna a su toucher les 
cordes sensibles de ses auditeurs 
anglo-québécois. 

« Il a fait un discours très coura
geux, a ainsi commenté Peter 
Blaikie. Pendant quinze ans on a 
eu deux visions du Canada: celles 
de M. Trudeau et de René Leves
que. Aujourd'hui, on n'en a plus 
qu'une seule, issue du Lac Meech. 
Elle fait du Québec une province 
française, et des autres, des pro
vinces anglaises. Aucun leader 
politique ne propose quoi que ce 
soit d'autre, sauf, heureusement. 
M. McKenna. |e suis très satisfait 
de son discours». Président du 
conseil d'administration d'Al
liance Québec. M. Blaikie travail
le à la même étude d'avocats que 
Pierre Elliott Trudeau. 

c'est en français que ça doit se 
passer». \ 

Aux Canadiens de Winnipeg. 
Edmonton et Vancouver «qui se 
demandent encore ce que ça 
mange un francophone en hiver» 
le depute de Laurier-Sainte-Marie 
a demande de bien comprendre 
«que le caractère distinct du Que-
bec» est et demeurera une condi
tion indispensable à l'unité cana
dienne. 

Et si le gouvernement de Ro
bert Bourassa a choisi de déroger 
à un jugement de la Cour suprê
me sur l'affichage «c'est la faute 
d'Alliance Québec et de tous ceux 
qui combattent l'Accord du lac 
Meech ». 

Pour le depute, la Loi 101 a ete 
un instrument de paix sociale au 
Quebec et Rober t Bourassa 
n'avait pas d'autres choix que de 
le reconnaître en utilisant le com
promis de la Loi 178. 

« Le Parlement canadien, a con
clu M. Malépart. est incapable de 
protéger et de promouvoir le fait 
français, l'histoire l'a suffisam
ment démontré.» 

M. Malépart a prononcé ce dis
cours émotif en réponse, comme 
il l'a lui-même confirme, à celui 
de sa collègue de Mont-Royal. 
Mme Sheila Finestone. qui, quel
ques heures plus tôt déclarait que 
«la situation dans laquelle se re
trouvait la minorité anglophone 
au Québec était tqujours aussi hu
miliante» et qui accusait le pre
mier ministre de ne pas avoir pris 
les moyens pour défendre les an
glophones québécois «et mettre 
le gouvernement québécois a sa 
place en acceptant d'amender 
l'Accord du lac Meech et en reti
rant la clause nonobstant». 

Déchets 
dangereux: 
audiences 
avancées 

L a ministre québécoise 
de l 'Environnement. 

Lise Bacon, considère com
me prioritaire l'enquête sur 
la gestion des déchets dan
gereux. Aussi a-t-elle de
mandé d'anticiper les au
diences qui avaient été pré
vues pour la mi-aoùt. a 
déclaré hier un porte-parole 
ministériel. 

Présidée par la Dr Victor 
Goldbloom. la commission 
d'enquête sur la gestion et 
l'élimination des déchets 
dangereux doit se pencher 
sur les critères qui devraient 
guider le choix d'un lieu 
d'entreposage en plus d'étu
dier les méthodes de stoc
kage et la façon de rendre 
ces produits inoffensifs 
avant d'en disposer. La 
commission dont le mandat 
est d'un an. doit faire appel 
à de nombreux experts qui 
lui feront part notamment 
de toutes les technologies 
déjà existantes. 

Des centres d'informa
tion doivent être mis sur 
pied dans les principales vil
les du Québec à ce sujet en 
vue des audiences publi
ques. Les recommandations 
des cinq commissaires doi
vent en principe servir de 
base à la future politique 
gouvernementale dans ce 
domaine. 

Lucien Bouchard 
De son côté, le ministre 

fédéral de l 'Envi ronne
ment. M. Lucien Bouchard, 
a indiqué hier, dans l'Estrie. 
qu'il entendait faire de l'im
portation des déchets soli
des sa «première priorité». 

Se gardant bien de faire 
des promesses. M. Bouchard 
a néanmoins précisé que ce 
sujet serait à l'ordre du jour 
de la rencontre fédérale-
provinciale des ministres de 
l 'Environnement, qui se 
tiendra la semaine prochai
ne à Montreal. 

Lors de sa rencontre avec 
les représentants de la Coa
lition régionale contre l'im
portation des déchets soli
des, en décembre dernier, le 
ministre Bouchard s'enga
geait à légiférer sur le trans
port des déchets dangereux. 
Aucune législation ou règle
ment n'ont encore ete an
noncés. 

M CAHIER SPÉCIAL A ME PAS 
MARQUER 

DEMAIN DANS 

ASSOCIATION TOUP!ST!<ii:r. 
DU BAS SAINT. LAURENT 
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Namibie: l'ONU manque de muscle 

A ncienne colonie allemande sous contrôle de l'Afrique du 
Sud, la Namibie avance en trébuchant sur le chemin de 
I indépendance. Celle-ci est en principe officiellement 

acquise depuis le 1er avril. Mais on avait omis de prendre en 
compte un formidable • poisson d'avril > : au moment où devait 

commencer la marche sereine vers l'autode-
jjF*' termination, des affrontements entre la SWA-

00i* PO (Organisation du peuple du Sud-Ouest afri
cain) et les forces de sécurité ont fait prés de 
300 morts. Ce bilan est le plus lourd, ou l'un 
des plus lourds, depuis les premières attaques 
de la guerilla en 1966. 

La fête a donc très mal commencé. Aux der
nières nouvelles, les choses vont mieux. Mais 
le pronostic demeure d'autant plus incertain 

que les causes du massacre de la semaine dernière restent in
suffisamment connues. 

La nouvelle Namibie est pour l'heure sous le «parapluie» de 
(Organisation des Nations unies. Or, un représentant du Secré
taire général de l'Organisation, questionné avec insistance par 
une journaliste aussi tenace que correcte, n'a pu donner que 

des bribes d'information sur les causes de l'échec provisoire de 
la mission de l'ONU en Namibie. 

Rappelons que l'ONU avait, dès 1987, étudié et mis au point 
pour la Namibie un plan prévoyant un cessez-le-feu et des élec
tions sous contrôle international. En août dernier, un accord 
conclu entre les Sud-Africains, d'une part, les Cubains et les 
Angolais, soutiens de la guérilla, d'autre part, prévoyait le re
trait des maquisards de la SWAPO. De leur côté, les troupes 
sud-africaines doivent retourner à leurs bases. Cet accord, ca
pital après tant d'années de guerre, marque un tournant. 

Pourquoi a-t-il été violé le jour même où il devait recevoir un 
commencement d'application? Les réponses sont courtes. La 
résolution 435, qui commande le nouveau scénario, a-t-elle été 
mal comprise par les intéressés ou interprétée différemment 
par les parties? Cette explication a cours, la SWAPO ayant ten
dance à interpréter de façon très peu restrictive l'obligation 
qui lui est faite de ramener ses militants en Angola. 

D'autres explications prêtent plus de perversité à la SWAPO, 
soupçonnée, dans cette autre version des faits, de vouloir con
server manu militari des morceaux de territoire. Il s'agirait 
d'apparaître comme le libérateur et d'augmenter de la sorte 
ses chances aux élections, prévues pour novembre prochain. 

Ces interprétations, qui reviennent à accuser la SWAPO de 
renier ses engagements, ont cours dans des milieux qui. tout 
en étant tièdes vis-à-vis des maquisards, n'ont pas davantage 
l'habitude de faire des cadeaux à Pretoria. La galeuse Afrique 
du Sud, mise au ban des nations pour sa politique à l'égard de 
sa population noire, apparaît, pour une fois, comme le défen
seur de la loi et de l'ordre et le garant des volontés de l'ONU, 
tandis que les « héroïques combattants de la liberté (la SWAPO) 
font figure de traîtres à la communauté internationale. 

L'avenir restera hypothéqué si l'ONU manque de muscle. Le 
muscle, c'est un nombre suffisant de «casques bleus» et un 
budget. Or, le budget est réduit et, le 1er avril, sur 4650 sol
dats attendus pour superviser la période de transition, il en 
manquait les trois quarts... 

Le plus intéressant est la conjugaison des volontés récipro
ques des États-Unis et de l'URSS de favoriser une solution paci
fique. La mission de l'ONU est provisoirement sauvée par leur 
entente. À la Namibie (1 million de Noirs et 75000 Blancs) d'as
sumer maintenant son indépendance. La chronique des décolo
nisations nous a appris que l'opération ne se fait pas toujours 
sans heurts. 

Guy CORMIER 

La grève de la 
faim prend fin 

L es treize médecins diplômés à l'étranger qui, depuis seize 
jours, faisaient la grève de la faim, ont mis un terme à leur 
jeûne et accepté la médiation du sénateur Paul David, célèbre 

cardiologue. 
Ces étrangers, diplômés en médecine de facultés pourtant re

connues par l'Organisation mondiale de la Santé, 
réclament le droit de faire leur internat au Qué
bec afin de pouvoir y pratiquer leur profession. 

L'ennui, c'est que l'exercice de la médecine 
chez nous est fortement contingenté. Même 
chez les Québécois de «souche», seulement un 
candidat à la médecine sur cinq est admis dans 
nos facultés. Les autres doivent choisir une au
tre profession. 

Les médecins étrangers répliquent qu'ils ne 
sont pas des candidats à l'étude de la médecine, mais des diplô
més en attente d'un «permis de travail». Ce qui est d'ailleurs ri
goureusement exact. On leur demande en effet, non pas de re
prendre toutes leurs études, mais d'effectuer un internat d'un an 
avant de pouvoir pratiquer au Québec la profession qu'ils ont choi
sie et que certains ont pratiquée pendant des années à l'étranger. 

Malheureusement pour eux, le nombre de postes d'internes dis
ponibles est limité par le ministère de la Santé, alors que le nom
bre de médecins immigrants n'a cessé d'augmenter. En 1986, ils 
étaient une centaine à se disputer les 30 postes d'internes libérés 
pour eux chaque année. Deux ans plus tard, ils étaient 140. 

Bien qu'on ait tâché de trouver des moyens de les intégrer, une 
quarantaine demeurent encore sur le carreau. C'est parmi eux que 
se sont recrutés les jeûneurs. Si derrière toute grève de la faim se 
cache une certaine forme de chantage inadmissible, on comprend 
néanmoins la frustration de ces individus. 

Tous ont été reçus légalement au Canada en disant vouloir y 
pratiquer la médecine. Aucun n'a été découragé par les autorités 
de l'Immigration, qu'elles soient canadiennes ou québécoises. Au 
contraire, plusieurs affirment, sans avoir été démentis, avoir été 
encouragés à venir pratiquer la médecine en région. 

Certains, arrivés depuis plusieurs mois sinon des années, ga
gnent leur vie péniblement dans des métiers qui n'ont rien à voir 
avec la médecine. D'autres sont même des assistés sociaux. 

En attendant la solution que trouvera le Dr David, on peut au 
moins recommander une meilleure cohésion entre les autorités du 
ministère de la Santé et celles de l'Immigration, afin qu'on cesse 
de faire miroiter de faux espoirs à des gens qui sont venus chez 
nous de bonne foi. 

Pierre V E N N A T 

Où va VIA? 

Un sondage Gallup révèle que neuf Canadiens sur dix s'oppo
sent à la disparition de VIA Rail. À en croire d'autres chif
fres, neuf Canadiens sur dix s'en contrefichent, car ils ne 

prennent jamais le train. 

Selon le rapport annuel de VIA, cette société 
compte environ 6 millions de passagers par an. 
Si l'on suppose que la grande majorité retour
nent à leur point de départ, cela fait seulement 
trois millions en tout. Enfin, si beaucoup de ces 
passagers font plusieurs voyages par an, on arri
ve â environ 1,5 million de personnes qui utili
sent les services de VIA en une année. Cela 
revient à moins d'un Canadien adulte sur dix. 
Quelques mauvais esprits diront que ce sont 

ceux qui utilisent VIA qui en veulent la disparition! 
Compte tenu de ce taux d'utilisation extrêmement bas, il ne 

sert à rien de savoir que 52 pour cent des Canadiens pensent qu'il 
est «très important» que le Canada ait un service ferroviaire natio
nal pour voyageurs, ou que 54 pour cent voudraient un service 
plus étendu. Cela ne veut rien dire du tout. 

Il aurait plutôt fallu poser les trois questions suivantes: 
• Pourquoi ne prenez-vous jamais le train? 
• Quelle amélioration du service de VIA pourrait vous convain

cre à prendre le train? 
• Êtes-vous prêt à subir une augmentation de vos impôts pour 

maintenir VIA Rail? 
La dernière question est particulièrement pertinente, car les 

contribuables payent presque $100 pour chaque passager de VIA. 
Si l'on veut diminuer le déficit d'Ottawa et maintenir l'existence 
de VIA Rail, le moyen le plus honnête serait de créer un impôt 
spécifiquement à l'intention du transport ferroviaire des passa
gers. Moins de gens seraient alors des partisans inconditionnels du 
rail. 

En réalité, le rail n'est pas complètement dépassé au Canada, il 
est seulement très mal conçu. Lors de la création de VIA, le gou
vernement a simplement pris le système tel qu'il existait à son 
apogée, il y a une cinquantaine d'années, et l'a réduit à sa plus 
simple expression. Il en a fait le moyen de transport de ceux qui 
n'ont pas le choix ou qui sont des mordus du rail. 

L'avenir de VIA est dans la concentration de ses ressources dans 
certains services bien définis, où le rail offre des avantages très 
nets par rapport aux autres moyens de transport, et non dans les 
vestiges nostalgiques de la belle époque. Et si VIA n'en est pas 
capable, d'autres — des entreprises privées ou les agents d'autres 
paliers de gouvernement — pourraient prendre la relève pour 
donner au public le service dont il a besoin. 

Frédéric W A C N I È R E 

À* 

(Droits réservés) 

La boîte aux lettres 

* Cowboys » 
québécois 
Monsieur Marcel Adam, 

• J'ai lu avec grand intérêt vo
tre article publié dans La 
Presse du 30 mars sous le titre 
«Conduire avec agrément aux 
États-Unis». 

Québécoise, je partage votre 
opinion sur la façon de condui
re des automobilistes du Qué
bec. Comme vous le dites si 
bien, ils conduisent «comme 
des veaux laissés pour la pre
mière fois à eux-mêmes dans 
tes champs». 

Sur les routes du Québec, je 
me sens continuellement 
agressée. Il n'y a pas une jour
née où, comme conductrice, je 
ne me fais pas couper par un 
impatient (on pourrait aussi se 
demander si les manettes de 
clignotants sont maintenant 
une option sur les véhicules, 

Hydre 
insatiable? 

Lysiane Gagnon consacrait 
une partie de sa chronique 
du 9 mars aux demandes 
d'augmentations tarifaires 
d'Hydro-Québec. Voici les 
commentaires d'un lecteur. 

• Si les demandes d'augmenta
tions tarifaires d'Hydro sont 
plus élevées pour les ménages 
que pour les entreprises, c'est 
tout simplement parce que 
l'entreprise veut rapporocher 
ses prix de vente de ses coûts 
de production. 

En effet, comme c'est sou
vent le cas pour l'ensemble des 
produits èt services disponibles 
sur le marché, le coût à l'unité 
est quelque peu inférieur lors
que le volume vendu est élevé. 
La déductibilité fiscale de ces 
frais n'a strictement rien à voir 
avec cela. Un restaurateur 
achète à meilleur prix les mê
mes aliments, qui, pour les fa-

car très peu les utilisent ). Com
me piétonne j'ai toujours peur 
de traverser une rue. 

Il n'y a pas que les Améri
cains qui sont responsables et 
civilisés au volant; les Onta-
riens sont eux aussi très disci
plinés. Vous pourrez le consta
ter si vous partez de Montréal 
en direction de Toronto. Vous 
sentez un changement graduel 
de comportement. La conduite 
devient plus relaxante, moins 
rapide, moins agressive. Les 
conducteurs vous signalent à 
l'avance la direction qu'ils 
prendront. 

le ne pourrai jamais m'ajus-
ter à la conduite au Québec, au 
milieu d'automobilistes impré
visibles et dangereux. À mon 
avis, Monsieur Adam, il n'est 
pas exagéré de dire: «Tel auto
mobiliste, tel citoyen.» 

Chantai BARRON 
Saînt-Eustache 

milles, constituent une simple 
condition de survie. De plus, 
ces achats sont déductibles 
pour les entreprises alors qu'ils 
ne le sont pas pour les indivi
dus. 

Par ailleurs, Lysiane Gagnon 
parle des profits substantiels 
d'Hydro. Il s'agit d'une réalité 
d'ordre purement comptable. 
Ces profits ne tiennent pas 
compte du coût d'opportunité 
des sommes d'argent investies 
par le gouvernement du Qué
bec dans Hydro. Puisque le 
gouvernement est largement 
emprunteur sur les marchés fi
nanciers, le capital nécessaire 
au fonctionnement d'Hydro 
est en fait un emprunt, dont les 
charges d'intérêt sont assu
mées par les contribuables et 
ce, indépendamment de leur 
consommation d'électricité. 
En conséquence, toute tarifica
tion de l'électricité qui ne com
prend pas une rémunération 
adéquate du capital, constitue 
une subvention indirecte aux 
consommateurs. 

Dès lors, il serait beaucoup 

plus efficace de tarifier l'élec
tricité en incluant le coût d'op
portunité du capital. Hydro 
pourrait ainsi verser des divi
dendes au gouvernement, qui 
pourrait s'en servir pour payer 
les intérêts sur ses emprunts. 
Les contribuables n'ayant plus 
à payer ces intérêts, on libère 
ainsi des sommes qui pour
raient servir à aider les plus dé
munis de la société. 

Claude-Paul HUS 
Longueuil 

Souliers et 
sous-marins 
• je suis parfaitement d'accord 
avec l'éditorial de M. Alain 
Dubuc du vendredi 7 avril con
cernant les «gros joujoux pour 
militaires» propulsés au nu
cléaire. 

Il faut dire que les ministres 
sont au-dessus de tout ça. Ça ne 
les touche pas: c'est plus facile 
de s'en prendre à ceux qui es
saient de s'en sortir dans cette 
société très capitaliste. 

J'espère que, cette année, M. 
Wilson, en plus de nous faire 
admirer ses beaux souliers 
neufs comme le veut la tradi
tion, aura un budget qui per
mettra aux pauvres et à la clas
se moyenne de s'en sortir avec 
au moins une paire de souliers 
neufs pour 89! 

Claudette PETIT 
Ahuntsic 

Titre trop 
pessimiste 
• je n'ai vraiment pas aimé le 
titre de l'article de M. Miville 
Tremblay dans La Presse du 26 
mars: «Les affamés auront en
core plus faim dans dix ans.» 
Certes, M. Tremblay a le méri
te de nous rappeler l'holocaus
te le plus honteux sur notre 
planète: le fait que 40000 en
fants meurent chaque jour de 

faim et de maladies qu'on peut 
prévenir. Cependant, un titre 
pareil laisse croire que la cause 
est perdu d'avance. 

Au contraire, le rapport de 
['UNICEF, cité par M. Trem
blay, souligne les progrès re
marquables de l'humanité en 
faveur de la santé des enfants. 
Il est vrai que ces progrès sont 
menacés par la crise économi
que et la dégradation environ
nementale, mais nous avons les 
ressources nécessaires en con
naissances et en argent. À 
preuve, le monde dépense 
1000 milliards annuellement 
pour la défense et 50 milliards 
pour l'aide au développement. 
Selon l 'UNICEF, il suffirait 
d'une réallocation de 50 mil
liards par année d'ici l'an 2000 
pour permettre le développe
ment réel des pays pauvres, un 
développement qui commence
rait par assurer le développe
ment physique et mental de 
ceux qui constitueront le mon
de de demain. (...) 

Pamela WALOEN LANDRY 
professeur, Montréal 

• Pour le meilleur et pour le 
pire, les journalistes ne choisis
sent pas normalement les titres 

Î ui coiffent leurs articles. Mme 
Valden Landry a parfaitement 

raison, car ma chronique du 
jour de Pâques visait simple
ment a rappeler aux ventres 
pleins le grave problème des 
ventres vides. 

N.B. 
ÊÊ La Presse accorde priorité 
soils cette rubrique aitx lettres 
qui font suite ti des articles pu
bliés dans ses payes et se réser
ve le droit de les abréger. L'au
teur doit être clair et concis, 
signer son texte, donner son 
nom complet, son adresse et 
son numéro de téléphone. 
•\dresser toute correspondan
ce comme suit:.La boite uu\ 
lettres: La Presse. 7. rueSuint-
lucquey Montréal. H2Y IK9. 
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L'affaire 
Clifford Biais: 
Pierre-Boucher 
s'explique 

Le Dr François Raymond, chef du département de péri-
natalité au Centre hospitalier Pierre-Boucher de Lon-
gueuil, son adjointe, le Dr Yolande Leduc, les infirmiè
res Jocelyne Mailhot et Manon Bernard, ainsi que les 
Drs Michel Laurence et Cilles Brunei, omnipraticiens, 
ont signé hier une longue déclaration sur ce qu'il est 
maintenant convenu d'appeler «l'affaire Clifford 
Biais». En voici le texte quasi intégral. 

D epuis près de deux mois maintenant, tous les médias font grand 
état de l'affaire du Dr Clifford Biais au Centre hospitalier Pier

re-Boucher (CHPB). Depuis le début, les opinions exprimées sont tou
tes polarisées autour du débat des sages-femmes. Si nous ne sommes 
pas intervenus plus tôt, c'est qu'à notre avis l'affaire du Dr Biais et le 
dossier des sages-femmes sont indépendants l'un de l'autre. 

Malheureusement, toute cette histoire aura très mal fait paraître 
notre département et notre Centre hospitalier. Il importe donc de 
resituer toute cette affaire dans une perspective plus globale. 

Le département de péri natalité a été mis sur pied en octobre 1982, 
avec l'ouverture du CHPB. Il a été créé en tenant compte de recom
mandations faites par un regroupement de femmes de la Rive-Sud. 

Tout d'abord, le Centre hospitalier a créé un département de péri-
natalité regroupant le bloc obstétrical, la pouponnière et les soins 
mère-enfant (soins post-partum). Ce département regroupe donc des 
médecins omnipraticiens, des gynécologues-obstétriciens et des pé
diatres dont la pratique est orientée essentiellement vers des soins 
périnataux. Cette structure départementale d'avant-garde est la seule 
ainsi constituée dans la Province de Québec. 

À l'ouverture du Centre hospitalier, le bloc obstétrical comprenait 
deux salles de travail, quatre chambres de naissance et deux salles 
d'accouchement (conventionnelles). Les chambres de naissance ont 
été si populaires, que les deux salles de travail ont été converties en 
nouvelles chambres de naissance. Actuellement, près de 90 p. cent 
des accouchements sont réalisés dans les chambres de naissance. Les 
salles d'accouchement sont surtout utilisées pour les complications 
obstétricales. 

Par ailleurs, les couples peuvent être entourés par les personnes de 
leur choix. Entre autres, les accompagnantes privées (y compris les 
sages-femmes) sont autorisées à demeurer dans les chambres de nais
sance (ou les salles d'accouchement), pour offrir du support moral et 
psychologique. Enfin, les maris sont également autorisés à assister 
aux césariennes au bloc opératoire (analgésie épidurale). 

L'approche médicale est très souple et s'adapte à chaque cas, plutôt 
que de dépendre de routines. 

Pour répondre de façon optimale aux besoins des couples, nos in
firmières ont élargi l'approche classique des soins obstétricaux pour y 
intégrer le rôle d'accompagnante. Cette pratique est dispendieuse 
(nécessite beaucoup plus d'heures-soins que dans une unité obstétri
cale conventionnelle) mais notre Centre hospitalier jugeait opportun 
d'appuyer financièrement cet élément considéré essentiel dans l'hu
manisation des soins en obstétrique. 

Après la naissance, la majorité des nouveau-nés demeurent avec 
leurs parents dans la chambre des naissances (ou la salle d'accouche
ment) pour y recevoir les premiers soins. La première tétée se fait 
également dans la chambre des naissances (ou la salle d'accouche
ment). La cohabitation est la norme au niveau des soins mère-enfant. 

L'affaire du Dr Biais 
Dans ce contexte, l'affaire du Dr Biais prend une toute autre di

mension. Comme nous l'avons dit précédemment, les couples peu
vent retenir les services d'une sage-femme qui peut être présente dans 
la chambre des naissances (ou la salle d'accouchement) et agir à titre 
d'accompagnante. 

Une rencontre a eu lieu en jan
vier 1987, rejoignant plusieurs 
groupes d'intervenantes (dont les 
sages-femmes) agissant à titre 
d'accompagnantes. Le rôle de cel
les-ci a été clairement défini. Une 
entente à l'amiable avait été éta
blie et peut se résumer comme 
suit: une accompagnante offre 
tout le support moral et psycholo
gique nécessaire au couple durant 
le travail obstétrical, l'accouche
ment et le post-partum immédiat, 
mais ne pose aucun acte médical 
ou technique. De plus, elle res
pecte le mode de prise en charge 
établi par l'équipe de soignantes. 

Cette entente fonct ionnai t 
bien. Dans une lettre datée du 13 
mars dernier et adressée à Mme 
Jocelyne Mailhot, Mme Isabelle 
Brabant déclarait ce qui suit: 

«Chaque fois que j 'ai accompagné une femme à Pierre-Boucher, le 
climat d'échange avec les infirmières en a été un de collaboration 
amicale dont je leur suis très reconnaissante». Il est donc étonnant 
que le 21 février dernier, cette entente n'ait pas été respectée par 
Mme Brabant, et ce, avec la bénédiction du Dr Biais. Les sages-fem
mes avaient donc leur place chez nous et il est triste que ce précédent 
ait eu lieu dans notre Centre hospitalier. 

Et le Dr Biais, détenteur de privilèges dans notre département, a 
manifestement décidé, non seulement d'enfreindre la loi médicale, 
mais également les règlements régissant l'organisation et le fonction
nement de son département. 

L'intervention des médias 
Le Dr Biais a invité les médias à prendre connaissance de ce précé

dent et de relancer ainsi sur la place publique tout le débat entourant 
le dossier des sages-femmes. (... ) 

Nous sommes donc bien mal placés pour informer les gens quant à 
l'accouchement du 21 février dernier, étant donné que le problème 
soulevé en n'était pas un relié au dossier des sages-femmes, mais plu
tôt à celui du comportement déviant d'un médecin par rapport à l'ad
ministration des soins obstétricaux. 

Cet événement, contrairement à ce qu'ont prétendu Pierre Pascau 
et bien d'autres journalistes, n'a pas créé de scandale dans le départe
ment. Personne, ni médecins ni infirmières, ne s'est senti menacé par 
le comportement du Dr Biais et de Mme Brabant. Tout au plus, plu
sieurs ont été surpris d'apprendre que l'entente à l'amiable avec les 
accompagnantes n'avait pas été respectée. 

Le vrai scandale, c'est l'image de notre département que véhicule la 
campagne de presse actuelle. On nous y présente comme des profes
sionnels conservateurs, opposés à toute nouvelle approche pour hu
maniser les soins. Sans compter que certaines personnes influentes et 
bien connues du milieu nous ont déjà et continuent de nous critiquer 
ouvertement, sans être autrement informés sur l'ensemble des faits. 

Conclusion 
Ce département est le fruit de plusieurs années de travail acharné 

de l'ensemble des intervenants qui le constituent. Il est donc bien 
malheureux qu'il soit devenu la victime innocente d'un débat de so
ciété. 

À l'heure actuelle, nous devons nous conformer à la loi médicale. 
Par contre, madame Thérèse Lavoie-Roux et madame Monique Ga-
gnon-Tremblay font partie du Conseil des ministres: elles ont tout le 
loisir d'y vendre leurs idées et de faire préparer des projets de loi. S'il 
faut changer quelque chose à la loi, c'est à elles qu'il faut s'adresser et 
non à nous. 

Si les sages-femmes veulent participer à l'humanisation des soins, 
elles auraient intérêt à respecter les ententes établies avec les rares 
équipes qui les accueillent, plutôt qu'à chercher à les amener sur la 
place publique et à les sacrifier au nom de leur cause. 

Le Dr Clifford Biais 

west mount Square : 
redonner sa place à 
une grande oeuvre 
architecturale 

Les modifications appor
tées au complexe West-
mount Square ont suscité 
ces jours-ci de nombreux 
commentaires pas toujours 
favorables. M. Yves L'Espé
rance, de la firme Arcop 
Associés, exprime ici le 
point de vue des architec
tes. 

V V H L 

L a parution récente dans les 
journaux de certains articles 

sur les modifications entreprises 
au Westmount Square soulève 
des questions qui, à notre avis, 
doivent être abordées et plus am
plement discutées. 

Nous tenons cependant à préci
ser que notre client, la S.I.T.Q. 
(Société immobilière Trans-Qué-
bec), a toujours eu comme objec
tif dès le départ de redonner au 
Westmount Square la place qui 
lui revient comme grande oeuvre 
architecturale. 

Il est indiscutable que le West
mount Square de Mies van der 
Rohe est une grande oeuvre ar
chitecturale et fait partie de notre 
patrimoine urbain. De ce fait, 
toute intervention touchant ce 
complexe consti tue à tout le 
moins un d i lemme. A-t-on le 
droit de proposer des modifica
tions aux éléments qui compo
sent le Westmount Square actuel, 
ou à toute oeuvre architecturale 
reconnue? Plusieurs écoles de 
pensée existent et il serait erroné 
de prétendre qu'une seule appro
che est valable. Nous nous som
mes très sérieusement interrogés 
sur ces points et nous avons éva
lué plusieurs hypothèses dans 
l 'élaboration de ce projet fort 
complexe. 

Notre firme, Arcop Associés, 
avec le regretté Ray Affleck com
me partenaire en charge du pro
jet, a été mandatée pour étudier 
la galerie commerciale et présen
ter des solutions aux problèmes 
de détérioration physique et de 
baisse de qualité des boutiques et 
de l'aspect intérieur de cette gale
rie. La firme de M. lean Lemieux, 
architecte, est responsable des 
travaux de rénovation de la ter
rasse extérieure. 

Notre firme a toujours encou
ragé un dialogue franc et ouvert 
pour développer des solutions 
architecturales répondant aux ob
jectifs des différentes parties dans 
un dossier complexe. Dans le cas 
du Westmount S q u a r e , nous 
avons travaillé avec le «Comité 
d'architecture et de planifica
tion» de la ville de Westmount, 
extrêmement soucieuse de préser
ver les qualités de son contexte 
urbain. Ce comité, mis sur pied il 
y a plusieurs années par la ville 
de Westmount et composé d'émi-
nents professionnels dans le do
maine, a pour rôle de se pronon
cer sur la validité et la qualité de 
toute proposition architecturale, 
autant dans le cas des nouvelles 
constructions que dans celui de 
modifications à des édifices exis
tants. Au cours d'un dialogue qui 
s'est échelonné sur plusieurs 
mois, ce comité a très soigneuse
ment passé en revue nos proposi
tions de réaménagement pour en
suite donner son approbation à 
ces modifications. 

Lorsque le complexe fut acquis 
par la S.I.T.Q. et son groupe en 
1986, les lieux étaient déjà dans 
un piètre état. Des études exhaus
tives ont alors été entreprises 
pour déterminer l'étendue des 
travaux à effectuer afin de corri
ger la situation. Parce qu'el le 
était parfaitement consciente 
qu'elle détenait une propriété de 
très grande valeur architecturale, 
la S.I.T.Q. décida d'y injecter des 
sommes considérables, de l'ordre 
de 20 millions de dollars. 

Des travaux de rénovation sont 
essentiels pour remettre en état la 
terrasse extérieure et empêcher 
les infiltrations d'eau à l'intérieur 
de la galerie commerciale. 

C'est un fait notoire que l'utili
sation du travertin comme recou
vrement extérieur était au départ 
un choix pour le moins discutable 
puisque ce matériau ne possède 
pas les caractéristiques de résis
tance requises par le climat qué
bécois. Plusieurs matériaux de 
remplacement auraient pu être 
utilisés. Le choix s'est cependant 
arrêté sur le granite, non seule
ment parce qu'il répond aux exi
gences de notre climat, mais aussi 
parce que c'est un matériau de 
très haute qualité, souvent utilisé 
par Mies lui-même dans des situa
tions semblables. 

La grande majorité des travaux 
en cours ou déjà terminés est con
sacrée à la rénovation. Par ail
leurs, la S.I.T.Q. et les architectes 
considèrent également qu'un cer
tain nombre de changements 
dans l'organisation de la galerie 
commerciale s'imposent. 

Ces modifications ont été ju
gées souhaitables, surtout à cause 
de la transformation de l'envi
ronnement immédiat au cours 
des deux dernières décennies. Le 
nouveau tracé de la galerie com
merciale vise à ajouter un passage 
sous l 'avenue Wood reliant le 
mail commercial du Westmount 
Square à la galerie commerciale 
de l'Immeuble voisin, le «No I 
Wood Avenue» . Cette mesure 
permet de diminuer de moitié le 
trajet à effectuer dans le corridor 
souterrain menant à la station de 
métro Atwater. 

L'avenue Greene est, quant à 
elle, devenue une artère commer
ciale importante et constitue 
maintenant l'accès public princi
pal du Westmount Square. Le ci
néma sous la plaza Greene ayant 
décidé de fermer ses portes, nous 
avons choisi de prolonger la gale
rie commerciale plus à l'ouest, 
d'y ajouter un modeste pavillon 
d'entrée plus près du trottoir de 
l'avenue Greene et d'éliminer 
ainsi les nombreuses marches ex
térieures. Cette solution a pour 
but de corriger la difficulté d'ac
cès longuement reconnue à cet 
endroit , surtout pendant nos 
longs mois d'hiver. 

En plus, nous avons appris que 
l'aménagement actuel du com
plexe du côté de l'avenue Greene 
était une solution temporaire et 
qu'il ne fallait pas nécessairement 
la considérer comme une vision 
finale de Mies. Les règlements de 
zonage municipaux en vigueur 
nous obligeraient à ériger un édi
fice entre 25 et 45 pieds de hau
teur en bordure du trottoir de 
l'avenue Greene. Nous avons ef
fectué une demande de change
ment de zonage afin justement de 
pouvoir ériger un modeste pavil
lon d'entrée d'un étage, totale
ment transparent. 

Par ailleurs, les entrées publi
ques extérieures du complexe ne 
sont pas accessibles aux handica
pés. Nous croyons sincèrement 
que dans le contexte social actuel, 
cette situation devrait être corri
gée et nous étudions présente
ment la possibilité d'ajouter un 
ascenseur pour handicapés à l'en
trée Sainte-Catherine, sans en 
modifier l'apparence. 

En plus du rajustement au tracé 
de la galerie commerciale pour 
ces nouvelles entrées, certains ré
aménagements doivent être effec
tués pour continuer à assurer la 
présence des boutiques de très 
haute qualité qui tendent à péri
cliter à cause du vieillissement 
progressif du mail commercial. 

Plusieurs secteurs de la galerie 
commerciale sont à peine touchés 
par les modifications et il ne 
s'agit donc pas de transforma
tions en profondeur. Nous vou
lons en outre profiter de cette ré
novation pour éliminer de très 
discutables interventions effec
tuées depuis quelques années sur 
les devantures des boutiques 
(murs de briques, auvents, boise
ries, etc.) et redonner à l'ensem
ble un aspect beaucoup plus sobre 
par l'utilisation judicieuse de ver
re clair et de métal noir. 

La pénétration de la lumière 
naturelle à l'intérieur de la gale
rie commerciale nous a semblé 
quant à elle souhaitable, d'autant 
plus que Mies lui-même l'avait 
envisagée. Le propriétaire de 
l'époque avait décidé de ne pas se 
prévaloir de cette option. N'ayant 
donc pas de points de référence 
pour nous guider dans le design 
des puits de lumière nous avons 
cherché à minimiser leur impact 
sur la terrasse extérieure. 

Notre objectif, celui du Comité 
d'architecture et de planification 
de la ville de Westmount, celui 
des propriétaires, mais aussi celuj 
des locataires résidentiels et celui 
des commerçants, c'est vraiment 
de redonner à cette grande oeu
vre architecturale la place de 
choix et de qualité qui lui revient. 
C'est aussi, dans le respect le plus 
scrupuleux de ce premier objectif, 
de donner aux résidents de tout le 
quartier, aux visiteurs et à la 
clientèle de la galerie commercia
le un ensemble immobilier et un 
aménagement urbain de qualité, 
vivant, où il fait bon se prome
ner, séjourner ou vivre. 

Nous avons toujours recherché 
et proposé des interventions mo
destes. Toutefois, l'architecture 
n'est pas une science et il existe 
plus d'une solution à un problè
me donné. Nous nous devons 
d'être sensibles aux critiques ré
centes et nous sommes persuadés 
que la S.I.T.Q., qui a toujours res
pecté nos recommandat ions , 
pourrait éventuellement considé
rer d'autres approches qui nous 
seraient présentées dans un dialo
gue constructif afin d'assurer le 
maintien de cette oeuvre archi
tecturale importante. 

• B 3 

\ Gérald LeBlanc 

Une vieille 
^ brasserie 

dward n'était pas au poste cette semaine. Son 
absence m'a rappelé que j 'en étais venu à ou

blier sa présence, pourtant si particulière. 
Beau temps mauvais temps, hiver comme été, 

je le rencontre deux fois par jour, non loin de La 
Presse, devant une vieille bâtisse délabrée, boulevard 
Sa in t -Laurent entre la rue S a i n t - A n t o i n e et 
l'autoroute Ville-Marie. 

Toujours bien vêtu, cigarette à la main. Ed
ward n'en finit plus d'essayer de convaincre son au
ditoire, caché quelque part derrière les murs placar
dés de son royaume. En anglais, d'une langue de tri
bun cultivé, il harange, cajole, admoneste, menace et 
réconforte. 

Pas facile de percer le message d'Edward, tan
tôt à Mulroney ou Reagan ou quelque autre chef 
d'État, et c'est finalement sans importance. Trou
vant sans doute ses semblables indignes ou incapa
bles de boire ses paroles, Edward s'est réfugié dans 
son monde à lui : il parle aux murs. 

Ça fait une dizaine d'années qu'il parle tout 
seul Edward, c'est sa folie à lui. De temps à autre, il 
retourne à l'hôpital pour des traitements, mais son 
vrai home c'est la Mission Old Brewery. C'est sa fa
mille et le seul monde qui lui convienne, depuis une 
bonne dizaine d'années. 

Un monde qui ne paye pas de mine, du moins 
de l'extérieur. L'ancienne fabrique de verre, où loge 
la Old Brewery depuis 1967, n'annonce rien de bien 
vivant. L'arrière placardé, boulevard Saint-Laurent, 
fut naguère la facade de deux maisons de chambres, 
depuis longtemps abandonnées. Le mur de brique, 
sans fenêtre aucune, longeant une allée adjacente à 
la tranchée de l'autoroute Ville-Marie, rappelle un 
entrepôt de la révolution industrielle. 

C'est rue Clark, sur le tout petit bout épargné 
par l'auto-route, que se situe la façace, toute simple 
mais au moins pourvue de fenêtres, et de rideaux aux 
étages supérieurs. Dès qu'on pénètre dans la mission, 
c'est une autre histoire: tout y respire une douce di
gnité et une paisible chaleur qu'on croyait impossi
ble dans ce coin de dereliction. 

On est d'abord surpris de l'activité qui s'y dé
roule. Un dortoir d'une centaine de lits, qui rappelle 
les chantiers d'autrefois, avec, en réserve, une tren
taine de lits de camps pour les situations d'urgence, 
dans les grands froids d'hiver. Une quinzaine de 
chambrettes pour les pensionnaires réguliers, dont 
c'est l'adresse fixe qui permet de toucher les presta
tions d'aide sociale. 

Au cinquième, c'est l'étage des pensionnés, une 
quarantaine de personnes âgées et des vétérans, qui 
ont élu domicile à la Old Brewery et qui y termine
ront leurs jours. «On veut les protéger des itinérants, 
qui pourraient abuser d'eux», m'explique le surin
tendant. 

En tout 185 lits, et des cafétérias où l'on sert 
des centaines de repas, trois fois par jour, et un lunch 
en soirée. Et un comptoir de linge, de toute sorte et 
de toute grandeur. 

Tout ça avec une douzaine d'employés payés, 
des dizaines de bénévoles, dont plusieurs anciens 
clients, et un tout petit budget de $125000 l'an der
nier. On dépensera plus cette année, car on a com
mencé à restaurer les deux vieilles maisons de cham
bre, avec facade boulevard Saint-Laurent, afin 
d'élargir l'éventail des services offerts par la mission. 

On a justement lancé une campagne de sous
cription, ponctuée d'une vente aux enchères, hier 
soir au Temple maçonnique de la rue Sherbrooke, 
d'oeuvres d'artistes bien connus: Goodwin, Cohen... 
La Mission vit uniquement de la générosité de ses 
bienfaiteurs, certains fidèles depuis des générations. 

On fête, cette année le centième anniversaire 
de la soupe populaire, fondée en 1889 et établie, peu 
après, dans une ancienne brasserie ( Williams Brewe
ry ). La Mission devait ensuite déménager aux abords 
de la Place Bonaventure pour enfin s'établir, en 
1967, au site actuel de la rue Clark. 

On peut lire dans le petit dépliant de la Mis
sion : « Nous avons aidé des hommes sans abri et dé
munis qui avaient besoin de quelqu'un vers qui se 
retourner et ce depuis près de 100 ans. Tous parta
gent l'accablante réalité d'une vie d'indigence. A la 
mission, ils trouvent une simple bienvenue. Nous 
leur offrons confort, nourriture et habillement. 
Nous obtenons aide médicale pour ceux qui en ont 
besoin. Et, quand possible, nous les aidons à redé
couvrir leur amour-propre et dignité humaine.» (La 
tournure anglaise indique bien qu'il s'agit d'une tra
duction. Je vous expliquerai pourquoi, un peu plus 
loin.) 

Et ça marche. 
Contre toute probabilité et toute attente, la 

Mission a réussi à créer une communauté en ses 
murs. À tel point qu'on y rencontre peu de problè
mes de violence. « Les gens n'aiment pas qu'on pro
fane leur maison, ils nous avertissent quand il y a du 
danger. Nous avons habituellement le temps de dé
sarmer les malfaiteurs avant qu'il ne se servent de 
leurs couteaux, ou fusils à l'occasion», m'explique 
Mel Favreau, qui travaille à la Mission depuis une 
quinzaine d'années. 

Il est venu y retrouver un vieux copain d'ar
mée, I. W. McCarthy, le pasteur anglican qui dirige 
la Mission depuis un quart de siècle. C'était lui qu'on 
voyait cette année à la tête de la parade de la Saint 
Patrick, le Grand Marshall comme le nomme les Ir
landais. 

En grattant un peu, on trouve des traces irlan
daises chez à peu près tout le personnel de la Mis
sion: le grand chef McCarthy, son assistant Dan 
Rooney (un tout jeune diplômé en psychologie de 
Concordia), le superviseur de nuit, Gilbert Griffith, 
et même Mel Favreau, un Franco-Ontarien qui a 
épousé une Irlandaise de Verdun. 

Tout ce monde se débrouille en français, avec 
une clientèle à 75 p. cent francophone, mais parle 
surtout en anglais. S'il est un endroit au monde où la 
langue parlée est vraiment secondaire c'est bien dans 
l'univers des clochards. 

C'est sans doute ce vieux fond irlandais, inca
pable de mépris pour les victimes de dame bouteille, 
qui distille la respectueuse compassion qui imprègne 
les murs de la Old Brewery. On n'y trace pas de pro
gramme de réhabilitation ; on traite tout simplement 
les gens en personne humaine et, souvent, ça donne 
des résultats. 

Cette compassion irlandaise, teintée de charité 
chrétienne, a permis de réaliser cette mission impos
sible de créer une vraie communauté avec les cham
pions de l'anti-société. 

Hélas! souvent utilisée comme alibi contre la 
justice, cette bonne vieille charité chrétienne semble 
encore ce qui fonctionne le mieux avec les sans-abri 
et sinistrés des grandes villes. 

La charité du Reverend McCarthy et de sa ban
de d'Irlandais, ou celle des soeurs Monique Picard et 
Nicole Vallée, qui viennent de célébrer le premier 
anniversaire de la Résidence du Vieux-Port, le nou
veau home d'une cinquantaine d'humains de 50 à 82 
ans. 
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Salut! 
Bien que le printemps ait 
enfin montré le bout de son 

. discret petit nez la fin de 
; semaine dernière, soyons 
:tout de même prudents. 
: N'allons surtout pas fleurir 
: nos coeurs et bourgeonner 
d'espoir, car des gelées sont 

. encore possibles nous 
; laissant la glace à l'oeil et le 
coeur flétri. Et puis il y a 
toujours ce fichu proverbe: 

. «En avril, ne te découvre pas 
; d'un fil; en mai, fais ce qui te 
: plaît.» 
j Holà! Que vois-je? Nous 
: publions aujourd'hui le 
: DERNIER Superquiz de cette 
: enlevante saison. Diantre! 
Que de suspense en 

: prévision... Un gros bravo et 
merci à toutes les classes qui 

& ont participé, 
n appel à tous: histoire de 

tester votre originalité, après 
la lecture du TOUT 
SIMPLEMENT, que diriez-
vous de rebaptiser «B-9»? 
Nous attendons vos 
suggestions-
Bonne fin de semaine à tous! 
Christiane Labrie 
Louis Émond 
La Presse / Promotion 
7, rue Saint-Jacques 
Montréal H2Y 1K9 

Quelques dates Importantes à 
retenir 
• Aujourd'hui: dernière publication 

du Superquiz; 
• le mercredi 26 avril: toutes les 

réponses au Superquiz de 1 à 25 
incl. devront nous être parvenues 
avant midi. Les réponses reçues 

. après cette date ne seront pas 
retenues; 

• le vendredi 28 avril: publication 
des noms des 4 classes 
gagnantes; 

• le jeudi 1er juin: enregistrement 
du tournoi du 1er cycle et de celui 
du 2e cycle à Radio-Canada. 
Diffusion les samedis 10 et 17 
juin. 

NOUVELLES 
EXPRESS 
La saison commence 
bien pour les 
Expos qui, après avoir 
accumulé plusieurs 
victoires, se sont retrouvés 
en tête du classement au 
début de la semaine. Et si 
elle commence bien pour 
notre équipe de baseball, 
que dire de la saison de 
hockey qui a des chances 
de bien se terminer pour le 
Canadien de Montréal qui a 
éliminé les Whalers de 
Hartford en quatre parties et 
qui se mesurera aux Bruins 
de Boston en finale de 
division dès lundi prochain. 

• 

Près de 5 000 nouveaux cas 
de sida (syndrome 
d'immuno-déficience 
acquise) ont été signalés à 
l 'O rgan isa t ion mondiale de 
la santé au mois de mars 
dernier. Le nombre de 
personnes souffrant de 
cette maladie incurable et 
fatale est passé à 146 569. 
C'est en Amérique que l'on 
relève le plus grand nombre 
de cas, soit 101 831. 
Rappelons que cette 
maladie se caractérise 
essentiellement par le non-
fonctionnement du système 
immunitaire qui protège 
notre organisme des 
différentes maladies. 

Les jeunes journalistes dont la 
carte de membre porte l'un des 
numéros suivants gagnent un 
ensemble de crayons- calculatrice: 
1837 — Luc Renè-Charron 
1111 — Julie Fontaine 
0279 — Mélanie Pini-Prairie 
0082 — Katherine Lavoie 
0037 — Maud'Anis De Passille 

ISS SDC-D 

A la 
Commission 
scolaire de 
Chàteauguay, le 
français on 
l'utilise partout SCOtAM M OUtlAUGUAT 
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Détournement 
d'autobus vers Ottawa 

Charles Yacoub, un Libano-
Canadien, s'est levé très 
déprimé un vendredi matin. 
Depuis plusieurs jours, il 
écoute une cassette que sa 
mère lui a fait parvenir du 
Liban. Elle lui parle, dans cet 
enregistrement, de la 
situation qu'elle vit avec ses 
autres enfants dans son 
pays. Elle lui explique qu'ils 
vivent des heures horribles 
à cause de l'armée syrienne 
qui bombarde le pays. Des 
milliers d'obus et de 
roquettes se sont abattus 
sur les villes et les villages 
depuis le 14 mars dernier. Ils 
n'ont presque plus d'eau et 
de nourriture, l'électricité est 
coupée pendant de 
nombreuses heures, bref les 
conditions de vie sont 
dramatiques. Charles 
Yacoub, en écoutant ce 

drame, a de la difficulté à 
vivre normalement; il pense 
trop au sort de sa famille 
vivant très loin de lui et qu'il 
ne peut aider. Alors ce 
vendredi matin 7 avril, il n'en 
peut plus. Pour attirer 
l'attention sur la situation au 
Liban, il décide d'agir. Il 
monte donc dans un autocar 
de la compagnie Greyhound, 
au terminus d'autobus situé 
sur la rue Berri à Montréal. 

L'autocar, qui avait 11 
passagers a son bord, 
devait se rendre à New 
York. C'est le départ, il est 
environ 11 h 45. Charles 
n'agit pas immédiatement, il 
attend un peu. Rendu sur le 
pont Champlain, il oblige le 
chauffeur, sous la menace 
d'un revolver, à arrêter. Il le 
force ensuite à prendre la 

route pour Ottawa jusqu'au 
Parlement. Arrivé à 
destination, sur les terrains 
adjacents au Parlement, 
Charles exige la libération 
des prisonniers détenus au 
Liban par la Syrie. De même, 
il veut le retrait de l'armée 
syrienne du Liban. Charles 
s'aperçoit que ses 
demandes sont irréalisables 
et il se rend aux policiers 
vers 20 heures. L'affaire 
s'est terminée sans effusion 
de sang. Il est accusé de 
prise d'otages, de 
séquestration, de 
possession illégale d'une 
arme à feu et d'utilisation 
d'une arme à feu à des fins 
criminelles. Un geste qu'il 
regrettera probablement 
très longtemps, puisqu'il 
risque la prison à vie. 

NATURELLEMENT 

Qui a découvert les 
Amériques? Bien voyons, 
c'est Christophe Colomb! 
Alors là, nous allons peut-
être avoir une surprise. 
Dernièrement des jeunes 
explorateurs britanniques 
ont trouvé des indices 
selon lesquels des 
explorateurs portugais 
auraient découvert les 
Amériques près d'un demi-
siècle avant Christophe 
Colomb. De retour d'un 
voyage dans les îles 
Bahamas, ces jeunes ont 
rendu publique une copie 
des dessins relevés dans 
des grottes des îles Abaco. 
Ces dessins représentent 
deux galions battant 
pavillon portugais, datés de 
1450, soit 42 ans avant la 
découverte de Cuba et de 

Haïti par Christophe 
Colomb. De plus, les 
jeunes ont pu voir, grâce 
aux habitants des îles 
Abaco, les ruines d'un 
vieux fort portugais 
entouré de figuiers de 
Barbarie, qui servaient à 
l'époque de fils barbelés, et 
des objets archéologiques 
datant du XVe siècle. Les 
explorateurs sont des 
jeunes qui se trouvaient à 
bord d'un bateau-école et 
tout ce qui a trait à leur 
découverte reste à 
prouver. Une expédition 
scientifique aux nés Abaco 
devrait permettre d'établir 
la preuve. Si Christophe 
Colomb savait ça, il 
voudrait sûrement revenir 
parmi les vivants pour 
éclaircir cette énigme. 

TOUT 
SIMPLEMENT 

AINSI TOUJOURS 
POUSSÉ 
VERS DE NOUVEAUX 
RIVAGES... 

Le plus gros iceberg du 
monde mesure 154 km de 
long et se promène 
tranquillement sur les eaux 
de la mer de Ross, dans 
l'Antarctique. Cet iceberg, 
qui porte le nom très 
original et ô combien 
romantique de B-9, se 
déplace à vau-l'eau sur 
une distance de 2 km par 
jour. Un iceberg est une 
immense masse de glace 
qui s'est détachée d'un 
continent polaire pour 
dériver dans l'océan. C'est 
en Antarctique que l'on 
peut voir les plus gros 
icebergs. Bien qu'elle nous 
semble immense, la masse 
de glace qui émerge de 
l'eau ne représente 
pourtant que 20% de la 
masse totale. La plus 
grande partie de l'iceberg 
se trouve donc sous l'eau. 
Alors B-9, on a des choses 
à cacher? 

Troubles en 
Haïti 

Coups de fusil, cris 
d'angoisse, morts et 
blessés. Une fois de plus, 
ce pays d'une extrême 
pauvreté et qui semble 
éprouver tant de mal à 
s'organiser est le théâtre 
d'actes violents. Haïti, où 
l'armée s'oppose à 
l'armée. D'un côté, la 
Garde présidentielle, unité 
militaire fidèle au général-
président Prosper Avril; de 
l'autre, les Léopards et les 
soldats des casernes 
Dessalines. Les premiers 
ont raté, il y a une douzaine 
de jours, un coup d'État 
pour renverser le 
gouvernement actuel. Les 
seconds ont officiellement 
exigé le départ de Prosper 
Avril afin que puissent se 
tenir des élections libres en 
Haïti. 
Dimanche dernier, le 
général Avril envoyait des 
hommes de la Garde 
présidentielle mater un 
début de révolution. La 
Garde s'emparait de la 
caserne Dessalines et 
faisait de nombreux 
prisonniers parmi les 
rebelles. Certaines de 
leurs déclarations ont 
permis de conclure que les 
soulèvements des derniers 
jours ont été organisés par 
des partisans de l'ancien 
président Jean-Claude 
Duvalier. Ce dernier vit 
maintenant un exil doré 
quelque part dans le sud 
de la France. 
En maîtrisant ce vent de 
révolte, le général Avril a 
remporté une première 
manche dans cette crise de 
l'armée. Mais le «tournoi» 
dans lequel s'est engagé 
tout le pays, et qui consiste 
à vouloir ramener une 
réelle démocratie en Haïti, 
semble devoir être long et 
difficile. Et son 
dénouement, très incertain. 

JEUNES 
JOURNALISTES 

Moi je trouve que c'est 
imprudent de ne pas mettre 
un protège-cou et une 
visière quand on joue au 
hockey. Je trouve que tous 
les joueurs de la Ligue 
nationale devraient porter 
une visière et un protège-
cou. 
Paul Karib, 4e 
École Adélard-Desrosiers 

Je trouve qu'il (Phil 
Latulippe) fait preuve de 
courage. Il a bien raison de 
ne pas se laisser vieillir 
comme ça. À n'importe 
quel âge tu peux réaliser ce 
que tu veux et ce que tu 
souhaites. 
Isabelle Côté 
Numéro 653 
Rougemont, Québec 

Superquiz page B 5 
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Vente d'électricité à N. Y.: le PO dénonce l'imprudence du gouvernement 
D E N I S L E S S A R D 
Ju bureau de L J P i t u c 

QVtBtC 

• Les retombées financières d u 
plus gros contrat d 'exportat ion 
d 'Hydro-Quebec risquent d'être 
bien fragiles, à long terme, a sou
tenu hier l 'opposition pêquiste à 
l'Assemblée nat ionale. Ma is pour 
le premier minist re Bourassa les 
bénéfices immédiats, e n termes 
de construction, et le potent ie l de 

S I 7 mi l l iards de vente d'énergie a 
l'État de N e w Y o r k , compensent 
largement les éventuelles fluctua-
l ions d u taux de change. 

H ie r , a l'Assemblée nat ionale , 
le leader pêquiste G u y Chevret te 
a qualifié de «dangereuse et i m 
prudente» l 'att i tude d u gouver
nement et d 'Hydro-Quebec. q u i 
v o n t s i g n e r , l e 2 6 a v r i l , u n 
contrat d e venfe d'énergie d 'une 
valeur de S I 7 mi l l iards sur 2 0 
ans. 

LE SUPERQUIZ 

L a P r e s s e 

• Les ques t ions d e c h a q u e s e m a i n e por tent sur un sujet 
traité d a n s La Presse des Six-Douze d e la s e m a i n e pré
cédente. 

• La quest ion 3 , «recherche», e x i g e un p e u plus d e travai l 
puisqu' i l faut consu l te r u n e encyclopédie o u un dict ion
naire pour t rouver la réponse. 

• C h a q u e b o n n e réponse mérite un point . 

• C 'es t toute u n e c l a s s e qu i part ic ipe, m a i s c h a q u e c lasse 
doit n o u s fa i re parveni r u n s e u l coupon-réponse par s e 
m a i n e . 

• À la fin d u c o n c o u r s , les d e u x c l a s s e s d u premier cycle 
e t les d e u x c l a s s e s d u s e c o n d cycle d u pr imai re qui a u 
ront accumulé le p lus d e points seront admiss ib les a u 
S U P E R Q U I Z final qui s e t iendra à la fin d e m a i 1 9 8 9 . 

• Il y aura u n e f inale p o u r le p remie r cycle e t une f inale 
pour le s e c o n d cyc le . 

• Il est important d e conserver toutes les p a g e s d e 
La Presse des Six-Douze pu isque le tournoi final por tera 
sur l'actualité d e t o u t e s les s e m a i n e s . 

SUPERQUIZ NO 25 
1. Que ls sont les r e s p o n s a b l e s d e s dernières inondat ions 

au Québec? 
2. Pourquoi le cap i ta ine d u pétrolier Exxon Valdez doit-il 

faire f a c e à la just ice? 
3. R e c h e r c h e : Q u ' e s t - c e q u ' u n e constel lat ion? 

Réponds à ces questions sur une 
feuille 8V2 x 1 1 " en indiquant: 
— le nom de ton professeur 
— le numéro de téléphone de 

ton école 
— le nom et l 'adresse de ton 

école 
— ton nom et ton année scolaire 

et envoie le questionnaire à 
l 'adresse suivante: 

La Presse des Six-Douze 
7, rue Saint-Jacques 
Montréal (Québec) 
H 2 Y 1 K 9 

Quebec s'engagera à fourn i r a 
l'année longue, de 1995 à 2015 . 
I 0 0 0 megawatts a l'État de New-
Y o r k . 

O r . de souligner M . Chevret te , 
le c o n t r a t q u i l i e r a H y d r o et 
l'Etat de N e w Y o r k ne tient pas 
compte des f luctuations d u taux 
de change, n i des taux d'intérêts. 
O n y fait également abstraction 
des dépassements des coûts de 
construction a-t-il relevé. 

Se lon l u i , l ' a t t i tude «impru
dente» d u gouvernement fait en 
sorte que les Québécois risquent 
«de se ramasser avec des contrats 
à perte sur 2 0 ans ». 

Selon lu i , Québec ferait mieux 
d e conserver ic i ce t te énergie, 
pour favoriser la création d 'em
plois. 

Pour le premier ministre Bou
rassa, toutefois, la decision récen
te de quatre a luminer ies interna
tionales d' investir au Québec où 
d'y a g r a n d i r leurs insta l la t ions 
mont re qu' i l y a encore suffisam
ment d'énergie pour le marché 
domestique. 

V is ib lement bien prépare. M . 
Chevrette a souligné que les $ 1 7 
mi l l ions de revenus espérés de 
N e w Y o r k f o n d r a i e n t r a p i d e 
ment pour peu que la situat ion 
économique change. O n a établi 
les $ 1 7 mi l l ions sur la base d 'un 
taux de change de $0 .77 U S de la 
devise canadienne. A u taux ac
tuel de $0 .84 ces revenus f o n 
draient de $1,5 m i l l i a r d , a-t-il re
levé, soulignant que la let tre d 'en
tente ent re N e w Y o r k et H y d r o 

restait muette sur les f luctuations 
des devises. Même scenario en cas 
de baisse des taux d'intérêts, ou 
pour chaque augmentat ion de 1.5 
p. cent du loyer de l'argent aux 
Etats-Unis, les profits nets d 'Hy -
dro d iminuent de 4 8 p. cent. 

Q u a n t aux coûts de construc
tions, s'ils devaient augmenter de 
seulement 10 p. cent , le prof i t de 
Quebec baisserait de 28 p. cent, a 
lancé M . Chevrette. 

Le premier ministre Bourassa 
n'a pas contesté ces chiffres, sou
l ignant toutefois que le député de 
l'opposition avait fait une lecture 
bien sélective d u contrat . 

«le pense qu' i l est bien prépare 
pour poser ses questions aujour
d'hui», a-t-il admis. Toutefois , le 
premier ministre a souligné que 

le gouvernement d u Quebec avait 
o b t e n u des p r o t e c t i o n s c o n t r e 
l ' i n f l a t i o n e t . d o n c , i n d i r e c t e 
ment , cont re toute flambée des 
taux d'intérêt. 

«On sait que le pr ix demande 
est quand même plus élevé que 
celui qu i est paye par les consom
mateurs québécois», a-t- i l souli
gné. Les N e w Yorka is paient d e 
trois à quat re fois plus q u e les 
Montréalais pour leur électricité, 
a-t-il d i t . 

«Il y a beaucoup de bénéfices 
immédiats qu i rev iennent a l'éco
nomie d u Quebec d u r a n t la phase 
de la construction ». a d i t M . Bou
rassa. a joutant qu ' i l faisait con
f iance aux experts d ' H y d r o pour 
établir le pr ix de l'énergie expor
tée. 

«J'étais sous l'impression que le complet «d'affaires» à 
prix abordable était une espèce en voie de disparition 
avant de découvrir la collection A. Gold & Sons, 
dont les prix débutent à $295 seulement.» 

Chez A. Gold & Sons nous l'appelons la Mode 
des Affaires. Ce sont des complets qui non 
seulement font excellente impression, mais la 
bonne impression. Us sont l'image de la réussite et 
du succès. 

Elégante confection à simple ou double 
boutonnage et pantalons avec plis. 

Tailles 38 à 46, courts, réguliers et élancés dans 
les meilleurs tissus importés. 

Superbe gamme de modèles contemporains, 
motifs et couleurs. 

Exactement ce que vous espériez de A. Gold & 
Sons. Où les complets d'affaires se portent bien et 
à partir de $295 seulement. 

Et souvenez-vous... chez A. Gold & Sons: 
«Nous ne signons que des vêtements qui vous 
vont à la perfection.» 

Rappel : lea cer t i f icats-cadeaux s o n t p résen te 
ment acceptés d a n s t o u s n o s magas ina . 

• MAIL CHAMPLAIN BROSSARD 
• CENTRE ROCKLAND • FA1RVIEW POINTE-CLAIRE 

• 960. STE-CATHERINE 0. • LA PLACE VERTU 
t LES PROMENADES SAINT-BRUNO 

t LES GALERIES D'ANJOU t LE CARREFOUR LAVAL | 
American Express. Visa. MasterCard. Diners. 

Cane Blanche. A. Gold A Sons. 

AVIS À L A P O P U L A T I O N D E M A I N D E S l O h 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I f I I I I I M I 

US SAMEDIS FOUS... 
TENDEZ L'OREILLE! LE FESTIVAL DE L'HUMOUR PLUS FOU QUE JAMAIS. 

Joignez-vous aux 264 000* auditeurs du Festival de l'humour... 
Louis-Paul Allard, Tex Lecor, Roger Joubert et Michel Forget 

vous réservent des samedis fous... fous... fous ! 

L'émission la plus écoutée au Canada vous fera crouler de rire. 

QUAND NOS QUATRE HUMORISTES PARLENT... TOUT LE MONDE EN PARLE 

•BBM HIVER '89 — RAYONNEMENT TOTAL 

CKAC73 
LA SUPER STATION DE MONTREAL 



Quoi faire Pour cette rubrique 
veuillez faire parvenir vos lettres à: 

«Quoi faire» 
(j LA PRESSE, 7, rue Saint-Jacques, Montréal H2Y 1K9 

au plus tard le lundi qui précède la parution 

B6 LA PRESSE. MONTRÉAL, VENDRED114 AVRIL 1989 

ARTS ET SPECTACLES  

• Tandis qut se déroute l «pos i t ion Estim
ées 11. qui réunit O n oeuvres récentes de 
onze artistes, msqu au dimanche 4juin, au Mu
tée d art de iMnt-Uurenc. 61S. boulevard 
Sainte-Croix 1747-7567). c e k i K i présente le 
dimanche 16 avril, a 14 h. dans sa série des 
Evénements spéciaux, une rencontre avec tes 
artistes Lorraine Berne. Graham Cannant. Ber
trand Neveu. Antoine Pentsch et Christian Ti-
san. Parmi ses cosectiont permanentes, on 
peut admirer tes trésors artistiques de la pa
roisse de Saint-Laurent (orfèvrerie, sculptu
res et mobilier Louis xv>. En avril, jusquau 
dimanche 23 avril, te Musée exposera tes tra
vaux des participants aux Attttsrt culturels 
de Saint-Laurent (peinture, céramique et 
email sur cuivre). Le Musée est ouvert te di
manche et du mardi au vendredi, de 12 h a 
17 h. 

• Le Choeur Saint Laurent, sous la' direction 
d Iwan Edwards, présente son concert annuel 
a léglise Saint-Jean-Baptiste, rua Rachel, a 
l ouest de la rue Saint Denis, te dimanche 16 
avril, a 20 h. Au programme, la Messe en si 
mineur, de Bach, avec orchestre. L'entrée 
coûta S1S ($10 pour tes écoliers, les étu
diants et tes personnes âgées). Les billets 
sont en vente a l'entrée. Renseignements : 
483-6922. 

• • Cm«-famille • du cottage lionel-Groulx 
présente le film « Harry et les Henderson • le 
dimanche 16 avril, a 13 h 30. a l'auditorium 
du college. 100. rue Ouquet. a Sainte-Therese. 
Enfants: S2,SO; adultes, S3. Renseigne
ments : 430-3120, posta 340. 

• La Centre d'essai de I Université de Mont
real présente un spectacle multi-media a 
29 h. les samedi 15 avril et dlm.anche 16. 
Chaque soir, deux concerts différents, huit 
composityeurs. Le Centre d'essai est au 3223. 
boulevard Edouard-Montpettt. 6e étage. On y 
entendra le résultat d'une reflexion déclen
chée par la disponibilité de plus en plus gran
de des techniques informatiques et des logi
ciels qui vont révolutionner l'acte musical. 

• A réglise Saint-Mathieu, a Laprairie. con
cert Printemps 89, te samedi 15 avril, a 20 h. 
On s'y rend de Montreal par l'autoroute 15 
sud. Jusqu'à la sortie 38. Oes solistes, un pia
niste et un organiste contribuent a cette soi
ree a la fin de laquelle un goûter sera servi. 
Renseignements : 632-3620. 

• Le Caf tiers (café de solidarité internatio
nale), 4837. avenue du Parc (coin Villeneuve 
— metro Piace-des-Arts et autobus 80 ou 
129). présente un spectacle de musique lati
no-américaine, a 20 h 30, te vendredi 14 avril, 
et de la musique andine, avec Chaski, a 
20 h 30, le dimanche 15 avril. Renseigne
ments : 270-5336. L'établissement est ouvert 
du mercredi au samedi, de 19 h a 23 h, et le 
dimanche de 12 h a 23 h. 

• Clne-Jeune de la ville de Longueuil présente 
le film • Petit bon... homme • selon le calen
drier suivant : le vendredi 14 avril, a 19 h, a la 
roulotte Fonrouge; le samedi 15 avril, a 
13 h 30 a l'école Carillon et a 16 h 30 a l'école 
Sainte-Claire ; le dimanche 16 avril a 13 h 30 a 
deux endroits, l'école Joseph-de-Sérigny et Le 
Trait d'union; le vendredi 21 avril a 19 h a 
i ecoie Paul-de-Maricourt; le samedi 22 avril a 
13 h 30 a l'école Saint-Jude et a 14 h a l'école 
Marie-Vietorin; enfin le dimanche 23 avril a 
13 h a l'écote Tournesol, a 13 h 30 a l'école 
Lionel-Croulx et S16 h a l'école Christ-Roi. 

• L'Atrium de la Maison Akan. 1188 ouest, 
rue Sherbrooke présente un concert des ar
tistes du Festin du Gouverneur, de 12 h a 
13 h 30, le vendredi 14 avril. L'entrée est gra
tuite. 

• Le Club de patinage artistique Outremont 
offre sa Revue sur glace 1988-89 le samedi 15 
avril, a 19 h 30, et le dimanche 16 avril a 14 h, 
a la patinoire Outreront , 999, rue MeEa-
chran. L'entrée coûte S5. Renseignements: 
279-6774. 

• La Bibliothèque municipale Emile-Nelllgan, 
32S, boulevard Cartier, dans le quartier Cho
med ey, Laval, invite le gand public a rencon
trer l'illustrateur Philippe Béha, le samedi 15 
avril, a 13 h 30. Renseignements et réserva
tions : 662-4973. 

La suite des communiques touchants les arts 
et les spectacles sous la rubrique QUOI FAIRE, 
lundi. 

LES CONCERTS 
DU CONSERVATOIRE  

Le Conservatoire de musique du Quebec a 
Montreal est au 100 est, rue Notre-Dame 
(edifice Ernest-Cormier). L'entrée aux con
certs des élèves est gratuite. 

• Le vendredi 14 avril, a 20 h, a la salle Ca-
briel-Cusson du Conservatoire, récital con
joint de Simon Foumier. baryton de la classe 
de chant d'André Turp, accompagné au piano 
par Suzanne Btondin, et de Genevieve Grenier, 
de la classe d'ondes Martenot de Jean Lauren-
deau. accompagnée au piano par André-Se
bastien Savoie et Edith Boivin-Beluse. 

• Le dimanche 16 avril, a 14 h, a la Maison de 
la culture Marie-Uguay, 6052. boulevard 
Monk, recital de la classe de l'altiste Robert 
verebes. Isabelle Richard et Noella Bouchard, 
violons, et Laurent Patenaudé, alto, jouent un 
trio de Kodaly; Marie-France Sosa, alto, et 
Claude Sosa, piano, jouent des oeuvres de 
Bloch. Campagnolli, Bach et Schumann; enfin 
Claudine Giguere. alto, Stéphane Rivard Clari
nette, et Maryse Foisy, piano, jouent un trio 
de Reinecke. 

• Le dimanche 16 avril, a 15 h, a l'auditorium 
du Jardin botanique, un ensemble de percus
sions composé de Stéphane Savarfa, Guy La-
chapelle, Isabelle Lapierre et Alain Leblanc, 
jouent • Implosion • pour quatre claviers; en 
deuxième partie, huit élevés de la classe de 
violon de Sonia Jelinkova ( Frédéric Levy, Sa
rah-Anne Godfrey, Georgina Ni. David Hertz-
man-Chalouh, Karine Panajotova. Vanessa Hu-
saruk, David lefebvre et Julie-Anne Oerome) 
louent un programme varie, accompagnes au 
piano par Vladimir Jelinek. 

EXPOSITIONS 

• La Galerie du Service d'animation culturelle 
de l'Université de Montréal, 2332, boulevard 
Edouartd-Montpetit, expose, jusqu'au diman
che 23 avril, des oeuvres de Gilles Cossette. 
photographe et étudiant en education com
parée. La Galerie, située au 4e étage, est ou
verte du lundi au vendredi de midi a 17 h 30, 
ainsi que le dimanche de 13 h 30 a 17 h. Ren
seignements : 343-6S24. 

• La Galerie d'art Concordia, 1455 ouest, 
boulevard de Maisonneuve, présente, jus-
qu au samedi 20 mai des oeuvres de Mary 
Scott, des potographies de Richard-Max 
Tremblay iprix Paul-Emile Borduas) ainsi que 
des céramiques récentes de Peter Powning. 
Renseignements : 848-4750. 

• En plus de l'exposition principale actuelle
ment en cours au Musée des beaux-arts de 
Montreal. • L'avant-garde russe et soviéti
que : oeuvres de la collection George Costa-
kis », trois autres sont presentees au public : 
• L image de la Révolution française •, au cabi
net des dessins et estampes, « William Morris 
M834-1896) », dans le cadre du programme 
Au fil des collections, et Jean-Paul Riopelle, a 
la Galerie d'art ou le Musée vend et loue des 
oeuvres. 

Le programme des activités du Musée pré
voit, dans les prochains jours, le samedi 15 
avril, a 13 h 30, la projection du film • Costa-
kis the Collector*, a l'auditorium Maxwell-
Cummings (entree gratuite); le dimanche 16 
avril, a 10 h 30. une visite commentée de l'ex-
•osition Costakis (droits d'entrée a l'exposi

tion) et a 11 h, une conférence de Jean-Clau
de «anchard intitulée. Le Néoclassicisme et 
ses prolongements.. a I auditorium Maxwett-
Cummmgs (L entree coûte $6. $5 ou $3); 
entre 13 h et 16 h, • Ottnanche-Esso Costa
kis . est un atelier de peinture et de dessins 
sur te theme de I avant-garde, pour toute la 
famttte (droits (rentrée S l'exposition); i 
13 h 30. protection du film » Costakis the Col
lector., a i auditorium ManreaVQanmings 
(entree gratuite), a 15 h. conference intitu
lée » La gravure et la Révolution française >. 
par Claudette Houtd (entrée gratuite); te 
mardi 18 avril, a 14h30. Musee-causerie 
i petite visite) a pour sujet • Rodin et la sculp
ture • ( droits d'entrée de la collection perma-
mente); te mercredi 19 avril, a 10 h 30. visite 
commentée de la collection Costakis (droits 
d entree a l'exposition l; enfin te jeudi 20 
avril, projection du film . Costakis the Collec
tor •. a l'auditorium Maxweff-Cummings (en
tree gratuite I . 

La Musée est au 1379 ouest, rue Sherbroo
ke. Il est ouvert du mardi au dimanche, de 
10 h a 19 h. Renseignements : 285-1600. 

• Le Mutée OavM M. Stewart, musée des dé
couvertes du Vieux-Ford de I île Sainte-Heie-
ne. présente, jusqu'au lundi 4 septembre, 
l'exposition • Les villes du monde >, des plans 
de ville extraits du premier atlas des plans de 
ville • Civitates Orbts Terrarum » publie au 16e 
siècle. Le musée est ouvert tous tes jours, 
sauf te mardi, dé 10h a 18h. Renseigne
ments : 861 6701. 

• Au Mutée d'art de Josette, trois exposi
tions sont en cours et se poursuivront jus
qu'au dimanche 4 juin. L'exposition • Masques 
et polaroids • da C ingras est en interrelation 
avec l'exposition perm en ente des oeuvres de 
la Renaissance et du Moyen Age du Musée de 
Joliette. D'autre part, l'exposotion » Oes ter
ritoires », une production de • Au bout de la 
20 » da Riviere-du-Loup, réunit des oeuvres de 
dix artistes. Enfin, des oeuvres récentes de 
Francis Lapan. de l'Atelier d'en bas, sont éga
lement accrochées aussi jusqu'au 4 juin. Le 
Musée de Joliette est au 145, rue Wilfrid-Cor-
beil. il est ouvert du mardi au dimanche, de 
12 h a 18 h. Renseignements : 756-0311. 

• La Gâterie Port-Maurice, de la Bibliothèque 
municipale de Saint-Léonard, 8420. boulevard 
Lacordaire. présente ^exposition • l'élément 
humain — aspects de la figuration dans la 
peinture actuelle au Quebec >. La Galerie est 
ouverte aux heures suivantes: te lundi de 
13 h a 21 h 30, la mardi, le mercredi et le jeu
di, 10 h a 21 h 30. le vendredi 10 h a 18 h, le 
samedi 10 h a 17 h, et le dimanche 13 h a 
17 h. Renseignements : 328-8585. 

• Le Cerclé de fermiert> de lavat-det-Rapi-
des et Pont-Vlau invite le grand puobllc a son 
exposition Intitulée • Déjà dix ans », le ven
dredi 14 avril, de 19 h a 22 h et te samedi 15 
avril de 10 h a 21 h, au Centre laval-des-Rapi-
des. 387, boulevard des Prairies. 

D'autres expositions sous la rubrique QUOI 
FAIRE, dans l'édition de lundi. 

CONFÉRENCES 

• Une conférence intitulée « L'environne
ment extérieur est le reflet de l'environne
ment intérieur • aura lieu le samedi 15 avril, 
au Centre Baha'i de Montréal. 177 est, avenue 
des Pins. Il y aura un programme simultané 
pour les enfants. Renseignements : 849-0753. 

• La Galerie Port-Maurice, da la Bibliothèque 
municipale de Saint-Léonard, 8420, boulevard 
Lacordaire, présente, une conférence sur « La 
perception d'une oeuvre d'art contempo
rain », par Suzel Perrotte, historienne d'art, 
animatrice aux Belles Soirées de l'Université 
de Montréal, le dimanche 16 avril, a 14 h 30. 
L'exposition présentement en cours est 
• L'élément humain — aspects de la figura
tion dans la peinture actuelle au Quebec ». La 
Galerie est ouverte aux heures suivantes : le 
lundi de 13 h a 21 h 30. te mardi, te mercredi 
et le jeudi, 10 h a 21 h 30. le vendredi 10 h a 
18 h. le samedi 10 h a 17 h, et le dimanche 
13 h a 17 h. Renseignements : 328-8585. 

• Les prochaines conférence de l'Association 
culturelle T.-X.-Renaud ont lieu le dimanche 
16 avril, a 11 h 30 et le mercredi 19 avril a 
20 h. Dans le premier cas, le sujet est • Les 
Ursulines da Qyébec •. par Michel Brunette, 
et dans l'autre, • Louis Moreau Gottschaik 
(1829-1869 >. par Claire Villeneuve. C'est a la 
Petite Salle du Theatre Mont-Royal, rue Fair-
mount, entre les rues Ouerbes et Durocher. 
L'entrée coûte $6 pour le grand public, S3, 
pour les étudiants et les abonnes. 

• L'Association des veuves de Montéal a pré
vu pour sa réunion mensuelle une conférence, 
le dimanche 16 avril, a 14 h, au 1215 est, bou
levard Saint-Joseph, prononcée par Francois 
Oupin, qui traitera de questions juridiques. 
Renseignements : Anita Gagné, 523-8349 ; 
Maria letourneau, 254-5869. 

• La prochaine rencontre de la série Soiree 
Relations a lieu le lundi 17 avril, de 19 h 30 a 
22 h, a la Maison Bellarmin, 25 ouest, rue Jar-
ry. Le sujet, • Expérience chrétienne, expé
rience minoritaire — Communautés chrétien
nes minorlsees dans une société sécularisée... 
en solidarité avec les différents groupes mi
noritaires... en exil », sera traité par André 
Costes, jésuite français, rédacteur en chef de 
la revue Migrations et sociétés, membre de la 
Commission nationale des populations Immi
grés; Julien Harvey, jésuite québécois, rédac
teur de Relations, ex-membre du Conseil des 
communautés culturelles et de l'immigra
t ion; Groum Tesfave, jésuite éthiopien, ex
responsable du centre Asttali pour les réfu
giés ( Rome l. L 'entrée es t g ra tu i t e . 
Renseignements : 387-2541. 

• Le grand public est invité aux conférences 
de la section féminine de la Société d'archéo
logie et de numismatique de Montréal, dont 
la prochaine, le mercredi 26 avril, a pour sujet 
• Origines de la ville de Lachine •. par Claude 
Toupin, responsable des expositions, au Mu
sée de Lachine, Renseignements : 937-4736. 

La suite des invitations a des conférences, 
sous la rubrique OUOI FAIRE. LUNDI. 

RÉUNIONS ET 
RENCONTRES 

• Le Ralliement amical des aines (région 9) 
commence ce vendredi 14 avril sa semaine de 
festivités culturelles. Les principaux éléments 
du calendrier sont les suivants : la vendredi 
14 avril, de 18 h a 23 h. Bal royal au 2275 est, 
boulevard Saint-Joseph (billets en vente au 
Centre Laurier, 1115 est, rue Laurier); le lundi 
17 avril, a 13 h 30, theatre et chant choral a 
la Résidence Jean-de-Lalande, 4255, rue Papi-
neau (entree gratuite): le mardi 18 avril, a 
13 h, au Centre Saint-Pierre-Apdtre, 1323 est, 
boulevard Rene-Lévesque, souper bingo-et-
B.B.O. ( tes profits vont aux activités du Rallie
ment); enfin les mercredi et jeudi 19 et 20 
avril, expo-vente a Projet Changement, 4452, 
rue Saint-Hubert (artisanat, tricot, poterie, 
émaux sur cuivre, etc., objets confectionnes 
part les membres. Renseignements : Pauline 
Meunier, 872-4672. 

• Le Festival Danse-Sante se déroule cette fin 
de semaine. La premiere soiree pour les ama
teurs de danse sociale commence a 19 h 30, 
le vendredi 14 avril, au Centre Masson, 2705, 
rue Masson. L'entrée coûte $3,50. La deuxiè
me danse du festival a lieu le dimanche 16 
avril, a 13 h, au Centre Pierre-Charbonneau, 
3000. rue Viau. L'entrée coûte S 6. Invitation 
particulière aux messieurs; il manque habi
tuellement de cavaliers. C'est cime entrepri
se conjointe de l'Association montréalaise 
pour le loisir des aines, l'Association des ani
mateurs Sante-danse, et du Service des loisirs 
et du développement communautaire de la 
Ville de Montréal. Renseignements : 872-4242 
ou 872-6211. , 

• L Association des anctent AMrJbtent fait 
une soiree dansante le samedi 15 avril, a 20 h. 
au sous-sol de l'église Saint Norbert. 3155. 
boulevard Cartier. Laval. L'entrée coûte S 4 
pour tes membres. $5 pour tes autres. Des 
cartes de membres H 5 I seront en vente sur 
place, 

• A l'occasion de son 2$e anniversdaire, te 
Cercle Flamand fart un souper suivi d'une 
danse, le samedi 15 avril, a I Union nationale 
belge 452 est. rue Notre-Dame, a partir de 
18 h 30. les organisateurs annoncent que 
I ambassadeur et te consul général de Belgi
que seront presents. Renseignements : louis 
Gons. 331-1976. ou Steve Stof. 671-6330 

• L Association pour personnes handicapées 
les Cot lmdi organisa un brunch te dimanche 
16 avril, a midi, au restaurant La Lucarne. 
1019. boulevard Sainte-Foy, longueuil. l'en
trée coûte S 8. l'organisme rappelle qu'il don
ne des cours de danse tous les mardis, de 
20 h a 22 h 30. a l'école Armand-Racicot. 965. 
rue Samtr-Thomas. longueuil. La participa
tion coûte $ 2. Renseignements : 674-7467 ou 
674-8231. 

• Un repas au spaghetti au profit des Oeu
vres de Martel-Chartes Roy, pour te soutien 
de ses nombreux projets dans le tiers monde, 
aura lieu le dimanche 16 avril, de 11 h 30 a 
14 h 30 au sous-sol de l'église Saint-Maxime, 
160. rue Charron, a lemoyne. l'entrée coûte 
S 5 pour les adultes et S3 pour les enfants de 
moins de 12 ans. Renseignements et réserva
tions : Henri. 468-7376, Jacques. 681-2951, ou 
Eric. 653-9185. 

• A la prochaine Soiree du Plateau, le samedi 
15 avril, salle de la Télé-université, 4805, rue 
Christophe-Colomb (coin Saint-Joseph), on 
attend les calleurs. swinger et autres dan
seurs et danseuses pour s'amuser au son de 
Benoit legault. piano. Normand Gosselin, gui
tare, lauréat Goulet, violon et Denis Maheux, 
• calleur ». Ces veillées sont organisées par la 
Société pour la promotion de la danse tradi
tionnelle québécoise. Renseignements : 598-
8295. 

• lé Cercle Prefontaine organise une soiree 
du printemps avec le Tune-up Boys, le samedi 
15 avril, au 3233. rue Hochelaga. l'entrée 
coûte S7. Renseignements et reservations: 
525-7226 ou S25-0624. après 18 h. 

• Soiree dansante au profit du camp familial 
Rtne-Goupil qui offre des sorties, des activi
tés de plein air et des vacances a prix modes
tes, pour les familles a faibles revenus. Cette 
fete a lieu au sous-sol de l'église Saint-Emile, 
3333. est, rue Sherbrooke. L'entrée coûte S 5 
(personnes de 18 ans et plus). Renseigne
ments et reservations : Oiane 622-4885, Syl
vie 722-7536. ou Germaine 387-1271. 

• Jais Inc.. club social et sportif pour les per
sonnes seules qui recherchent la bonne com
pagnie, et peut-être lame-soeur, organise, 
tous les samedis, une marche de santé et 
d'amitié sur le Mont-Royal, d'une durée d'en
viron une heure et demie (rendez-vous a 
13 h 30 a l'angle du boulevard Mont-Royal et 
de l'avenue du Parc, coin sud-ouest). Apres la 
marche, apero a 17 h au bar la Cervoise. situé 
au 4457 boulevard Saint-Laurent (près du 
boulevard Mont-Royal). Souper vers 18 h et 
danse vers 21 h 30 (tes endroits sont choisis 
par les membres). Café-rencontre tous tes di
manches. Cinéma te mardi et jazz le jeudi. 
Badminton au cégep de Rosemont le vendre
di soir. Jass est membre de la Fédération qué
bécoise de la marche et dé la Federation qué
bécoise du badminton. 

Au calendrier des prochains activités du 
club, il est question, le dimanche 16 avril, 
d'une marche en montagne au Mont Saint-
Hiiaire. et. le dimanche 23 avril, d'une randon
née pédestre au Centre éducatif forestier du 
Bois de Belle Riviere. Renseignements : 388-
8727 (répondeur). 

• Spiraie-Amrtte, association sans but lucratif 
pour personnes seules, convie ses membres 
et les personnes intéressés a se joindre a" eux 
a un souper dansant au restaurant La Forge 
(Christophe-Colomb et Crémazie), lé samedi 
15 avril, a 19 h. Il est nécessaire de manifes
ter son intention de venir, en téléphonant au 

MAISONS DE LA CULTURE 

AHUNTSIC 
• Variétés : le vendredi 21 avril, a 20 h, tour 
de chant de Renée Claude, a l'auditorium, du 
Cégep Ahuntsic, 9155, rue Saint-Hubert. 

CHAPELLE HISTORIQUE 
DU BON-PASTEUR 
60 est, rue Sherbrooke (872-5338) (On entre 
au concert par le 100 est, rue Sherbrooke) 

• Concert : l e dimanche 16 avril, a 15 h 30, 
dans la série En Concert, Pierrot lunaire d'Ar
nold Schoenberg, par Shari Saunders, soprano 
et un ensemble instrumental, produit par Ra
dio-Canada et diffuse en direct au CBF-FM 
(100.7). 

• Concours de piano : Le lundi 17 avril, de 9 h 
a 21 h, suite des concours de piano du Con
servatoire de musiqwue du Quebec a Mont
réal. 

• Concours de piano : Le mardi 18 avril, de 
9 h a 16 h, suite des concours de piano du 
Conservatoire da musiqwue du Québec a 
Montréal. 

• Concert-conférence : le mardi 18 avril, a 
20 h, Musialogue sur « Dialogues des Carméli
tes », par Jean Foumet, chef d'orchestre, et 
Maryvonne Kenderegi, musicologue. 

• Concours de piano : l e mercredi 19 avril, 
de 9 h a 18 h, suite des concours de piano du 
Conservatoire de musiqwue du Quebec a 
Montréal. 

• Récital : Le mercredi 19 avril, a 20 h, recital 
de Joseph Porello, ténor, en compagnie de 
lorraine Prieur, pianiste. 

• Concours da piano : Le jeudi 20 avril, de 9 h 
a 18 h, suite des concours de piano du Con
servatoire de musiqwue du Quebec a Mont
real. 

• Recital : le jeudi 20 avril, a 20 h, dans la 
série les grands interprètes, Bernard lagacé 
au pianoforte. 

• Concours de piano : le vendredi 21 avril, de 
9 h a 18 h, suite des concours de piano du 
Conservatoire de musiqwue du Québec a 
Montréal. 

• Cinema : Le vendfredi 21 avril, séance de 
cinema. 

C Ô T E - D E S - N E I G E S 
5290. ch. de la C -des Neiges ( 872-6889 ) 

• Musique et danse : lé mardi 18 avril, a 20 h, 
Vues d'Afrique. En première partie, Lilison, 
percussions et tam-tam, de la Guinée Bussau; 
en seconde partie, Soubacar Oiabate, joueur 
de cora, du Sénégal. 

• Musique et danse : Le mercredi 19 avril, a 
20 h, en premiere partie 2ab Maboungou, du 
Congo, puis, en seconde partie, tam-tam et 
danse par la troupe de danse de Michèle Tu-
renne, dans ses chorégraphies africaines, 
antillaises et afro-contemporaines. 

• Cinéma : Le jeudi 20 avril, a 20 h, « A nous la 
rue », court métrage de Moustapha Dao, et 
« L'ombre de la terre • de Taieb louhichi. 

LA PETITE PATRIE 
6707, avenue de lorimier (872-1730) 
Patro le Prévost, 7355. avenue Christophe-
Colomb 

• Spectacle pour enfants : Le samedi 15 

632 6382. L invitation est faite aussi d assis
ter i une conference, le mardi 18 avril, a 20 h. 
a I hotel le Méridien du complexe Oesjardms. 
prononce* par Louis Bhcault. dont te sujet 
est «V iv re sexe) et heureux! sel • ientrée 
coûte $5 pour tes membres ou 17 pour tes 
autres. Spirale- Amitié organise chaque mois 
une quarantaine d activités diverses (confé
rences, danses, soupers, brunches, concerts, 
sports, etc. Renseignements I répondeur I : 
381-6971 ou 253-5324. 

• La • Banque d amtttt ». club social sans but 
lucratif pour personnes seules de 30 a 55 ans, 
convie les automobilistes a un rattye. te same
di 27 mai. pour lequel il est temps de s'inscri
re, il prepare aussi un voyage organisé de 
deux semaines au Maroc, a l'automne. Mais 
entre-temps, te programme d'été comprend 
des activités comme te volley-ball, des pique-
niques, de la balle-molle, des croisières, etc. 
l e grand public est invité a se joindre au 
groupe. Renseignements et reservations : 
Claude Mitet. 492-6038. 

• Monovte Ahuntsic, association qui regrou
pe des personnes séparées, célibataires ou 
veuves, fait une danse sociale a son local per
manent, le samedi 15 avril, et une autre te 
samedi 29. la premiere est la danse anniver
saire des membres qui somt invités a y invi
ter leurs amis, l e local du groupe est au 1161 
est, boulevard Henri-Bourassa. Renseigne
ments : 388-9664. 

• le Centre des femmes du Plateau-Mont-
Roy al. 5148 rue Berri (273-7412). invité les 
femmes qui sont seules le dimanche, a venir 
prendre le brunch avec d'autres femmes. La 
premiere de cette nouvelle initiative a lieu te 
dimache 16 avril, a partir de 11 h. Il est néces
saire de s'inscrire au plus tôt. 0 autre part, te 
Centre invite tes femmes qui se posent des 
questions sur tes médecines de substitution 
(dites alterna rives), a venir se renseigner, le 
mardi 25 avril a 13 h 30. Dans ce cas aussi, il 
faut s'inscrire d'avance par téléphone ( ci-des
sus). 

• Le Club des diplômes universitaires, orga
nisme sans but lucratif pour célibataires uni
versitaires, invité tes personnes célibataires, 
séparées ou divorcées a une sopirée dansdan-
te. te venfredi 14 avril, S 21 h, au Holiday inn 
Crowne Plaza, 420, cuest. rue Sherbrooke, les 
personnes intéressées sont invitées a se join
dre aux membres; le prix de l'entrée est de 
S10. De plus le Club a diverses activités pour 
célibataires, dont des rencontres hebdoma
daires le mercredi soir a la salle I entretemps, 
centre Sheraton (a l'intersection du boule
vard Rene-Leveque et de la rue Stanley) a 
21 h. Renseignements : 287-1017. 

• l e • Gourmet-Rtndtz-Vout », club pour 
gourmets célibataires, se réunit deux fois, 
pour un diner au cours des prochains jours : le 
vendredi 14 avril, au restaurant Le Parche
min', 1333, rue University, pour marquer le 
cinquième anniversaire ( Champagne â 19 h et 
repas a 20 h — pour tes membres seule
ment), puis le mercredi 19 avril, au restaurant 
l e Piment Rouge, 1170, rue Peel, pour un re
pas oriental (cocktail a 18 h 30 et repas a 
19h30). Réservations: Aline Hooper, 335-
1494. 

• le Complice est un lieu de rencontre qui a 
pour objectif de favoriser l'échange et le dia
logue entre personnes seules distinguées, 
hommes et femmes de 25 a 45 ans. On se 
reunit le vendredi et le samedi, a 21 h. au 
7243, rue Saint-Hubert. Renseignements : 
954-1358. 

M • L'Intimité » invite les personnes seules de 
30 ans et plus le vendredi a 19 h. a un souper-
rencontre suivi d'une danse, au restaurant 
l'Aperousse, 1800 est, boulevard Cartier, 
dans le quartier Ouvemay, a Laval. Renseigne
ments et réservations: Huguette, 661-1469, 
ou Yves, 725-6114. 

• l'Entre-Nous, regroupement de personnes 
seules de 30 ans et plus, se reunit a des sou
pers-rencontres musicaux le vendredi, a 
19 h 30, et le dimanche a 18 h 30, au restau
rant La Forge la l'angle de la rue Christophe-
Colomb et de la rue Crémazie). Renseigne
ments et reservations auprès de Violette, au 
648-7075. 

avriul, a 13 h 30, • Armona. la poule platine », 
pour les enmfants de 5 a 10 ans. 

• Concert : Le samedi 15 avril, a 20 h, con
cert du quatuor de contrtebasses de Bruxel
les. 

• Concert pour enfants: Le dimanche 16 
avril, a 14 h, • Les grands maîtres s'amusent >. 
concert et animation comportant des melo
dies de Stavinsky, Poulenc, Rossini et Chail-
ley, susceptibles d'intéresser tes enfants. Le 
programme comprend aussi une histoire 
d'ours par Sébastien, Patrick et Andrée-Anne. 

• Folklore: Le mercredi 19 avril, a 20h, 
Chants et contes de la mémoire par Michel 
Faubert, chanteur, conteur et violoneux, et 
par Ernest Fradette, conteur traditionnel. 

MAISONNEUVE 
4120 est, rue Ontario (872-2200) 
L'auditorium du cégep Maisonneuve est au 
3800 est, rue Sherbrooke. 
L'édifice du Marché Maisonneuve est au 4375 
est, rue Ontario. 
Jardin Botanique, 4101 est, rue Sherbrooke. 

• Musique classique : Le dimanche 16 avril, a 
15 h, concert du Conservatoire, au Jardijn bo
tanique. 

• Conférence : Le mercredi 19 avr i l , a 
19 h 30, conférence sur la mort, par Placide 
Gaboury. a l'auditorium, du cégep Maisonneu
ve. 

• Variétés : Le vendredi 21 avril, a 21 h. la 
Série du vendredi soir présente la chanteuse 
Sylvie Tremblay, au Centre culturtel et spor
tif de l'Est. 

MARIE-UGUAY 
6052, boulevard Monk (872-2044) 

• Cinema : le samedi 15 avril, a 14 h , . La vie 
est belle », dans le cadre des journées du ciné
ma africain. 

• Concert : Lé dimanehe 16 avril, a 14 h, dans 
la série des concerts du concervatoire, élevés 
de la classe d'alto de Robert Verebes. 

• Variétés : Le mercredi 19 avril, a 20 h, tour 
de chant de Marc Gabriel. 

PLATEAU MONT-ROYAL 
465 est, avenue Mont-Royal (872-2266) 

• Cinéma : Le samedi 15 avril, a 14 h, « les 
aventuriers du timbre perdu », un film pour 
toute la famille. 

• Cinéma : Le dimanche 16 avril, a 14 h, « l e 
maître de musique », un film pour les adultes. 

• Musique d'autrefois : l e vendredi 21 avril, a 
14 h, Théo Bujeau et son trio jouent des airs 
des décennies 20, 30, 40'et 50, dans le cadre 
du festival • Un printemps tout neuf ». 

• Cinema : le samedi 21 avril, a 18 h et a 
21 h, festival du film d'architecture et d'ur
banisme de Montréal. 

NOTES 
Les heures d'ouverture des Maisons de la cul
ture sont les suivantes : les mardi, mercredi 
et jeudi de 13 h a 21 h; tes vendredi, samedi 
et dimanche de 13 h a 17 h. 
L'entrée aux expositions est gratuite. 
Pour les manifestations autres que les exposi
tions, on doit se procurer des laissez-passer 
gratuits au plus tot sept jours avant la date 
de l'événement, a la Maison de la culture con
cernée. Renseignements : 872-6211. 

• La Souper rencontre I Evasion invite, tous 
tes vendredis soirs, a 19 h. tes hommes et tes 
femmes seuls de 30 ans et plus, qui veulent se 
faire de nouveaux amis, au restaurant Ruttik. 
a Chateauguay. l e vendredi 14 avril, on mar 
que te 1er anniversaire par un buffet gastro
nomique. Prix de presece de quelque S 500. La 
soirée se termine par une danse sodas) sur 
place. Renseignements et reservations : 371 • 
0612. 

• l a vendredi 14 avril, a 19 h. au restaurant 
Pavillon des gourmets. 5680 boulevard des 
laurentictes. a Autous. lavai, touper rssssti 
tre avec causerie et danse pour hommes et 
femmes seuls qui désirent sa divertir et qui 
sont a te recherche d'un partenaire. Au lieu 
d'une conference, on a ce soir te spectacle 
d Eric Martin, comédien et chanteur. Rensei
gnements et réservations : 478-5730. 

• La CM des Champs convie tes personnes 
seules a un souper-rencontre organisé tous 
tes samedis. L'invitation s'adresse aux person
nes de 28 ans et plus qui veulent se faire de 
nouveaux amis et échanger sur un sujet con
venu, la soirée ss termine par une danse so
ciale au même endroit. La prochaine rencon
t ra a l iau samedi 15 avr i l , a 19 h. au 
restaurant L'Ile-de-France. SOI ouest, boule
vard de Maisonneuve. Il est préférable de ré
server sa place. Renseignement» et reserva
tion : Françoise, au 365-4559. 

D'autres convocations a des réunions t t des 
rencontres diverses, sous te rubrique QUOI 
FAIRE, lundi. 

RELIGION ET SPIRITUALITÉ 

• l'organiste Jacques Boucher est aux gran
des orgues de l'egHte Saint-Jean-Baptiste de 
Montreal, a l'angle des rues Rachel et Henri-
Julien, aux messes de 17 h, samedi et de 10 h 
et 11 h, dimanche. En guise de prélude, il a 
chosi te choral de Bach sur tes paroles • Nous 
croyons tous en un seul Dieu»; a l'Offertoire, 
il joue un choral de Marco Oupre sur les paro
les • Christ est ressuscité », puis i la commu
nion et en guise de sortis, deux autres choral 
de Bach, d'abord • Seigneur Dieu, ouvre-moi 
le ciel », et l'autre version du premier, sur 
• Nous croyons tous en un seul: Dieu ». Diman
che, a la messe de 10 h, l'Ensemble vocal Con
cordia, dirigé par Christopher Jackson, parti
cipe au chant liturgique. 

• Dimanche, la Chorale mixte de la basilique 
Notre-Dame, sous la direction de M. Marcel 
Laurencelle, interprète la messe • Oe Notre-
Dame » de Refiee, a 11 h; a l'offertoire, elle 
chante le • Regina Coeli » du même composi
teur. A l'orgue : M. Pierre Crandmaison. 

• A l'Oratoire Saint-Joseph, les Petits chan
teurs du Mont-Royal, sous la direction de M. 
Gilbert Patenaudé, interprètent la • Missa 
Gregoriana », d'Alfred Toepler, dimanche, a 
11 h. A l'offertoire, ils chantant te motet 
• Surrexit Pastor Bonus • de Roland de lassus. 
À 16 h, le titulaire Raymond Daveluy est a 
l'orgue. Renseignements : 733-82II. 

• À la cathédrale Marie-Reine-du-Monde, bou
levard Rene-levesque, te Choeur polypho
nique de Montréal, sous la direction de Mme 
Renée O'Dwyer, assure le chant liturgique a la 
messe de 11h h, le dimanche. A l'orgue, Hélè
ne Dugal. 

• Le Centre d'Information sur les nouvelles 
religions, 8010, rue Saint-Denis, présente une 
conference donnée par Yvon Théroux intitu
lée • Le syncrétisme ». le mercredi 19 avril, a 
19 h 30. L'entrée coûte $5. Renseignements 
et reservations : 382-9641. 

• L'Office de la famille de Montréal a mis sur 
pied Eaux vives, des groupes de soutien mo
ral et de ressourcément spirituel des person
nes séparées, divorcées, qui vivent seules ou 
dans une autre union, qui organisent des ren
contres régulières dé réflexion et de partage, 
la prochaine rencontra a lieu le lundi 17 avril 
de 19 h 30 a 22 h, au sous-sol du presbytère 
Saint-vincent-de-Paul, 5443, boulevard Lèves-
que. Lavai (entrée par la porte arriére). Elle 
aura pour thème • Dans ma situation actuelle, 
puis-je être pleinement autonome... com
ment ? Viens partager ta recette ». Rensei
gnements : Claire, 661-0931, te soir. On peut 
aussi se renseigner auprès de l'Office de la fa
mille, au 931-9311. poste 311 ou 312. 

• l e troisième mercredi de chaque mois, 
d'octobre a avril. Il y a soirée de prière pour 
les vocations religieuses, au Grand Séminaire 
de Montréal. 2105 ouest, rue Sherbrooke. Cel
le du mercredi 19 avril sera animée par Pierre 
léger, prêtre, directeur des diacres perma
nents du diocese. Renseignements : 935-
1169. 

• On organise une retraité et un pèlerinage a 
Assise, en Italie, une initiative du Centre cha
rismatique Le Jourdain, 2461, rua Saint-Jac
ques (station de métro Lionél-Groutx), du 
mercredi 14 juin au dimanche 2 juillet. On 
peut se renseigner en téléphonant a Soeur 
Mariette Sarrazin, au 648-5111, ou a la Société 
des Samt-Apôtres, 322-0560. 

• Lé Café Chrétien Centre-Sud, 1471 est, rue 
Sainte-Catherine, reçoit l e • Groupé M J . » de 
Louiseville, qui donne son tour de chant te sa
medi 15 avril, a 21 h. L'entrée est gratuite. 
Renseignements : 522-7156. 

• le Café Chretien de Montréal, 7537, rue 
Saint-Hubert, pour marquer le 7e anniversaire 
de la reprise dé ses activités, reçoit l'abbé Ro
bert lebel, chansonnier, le samedi 15 avril, a 
20 h 30. l'entrée est gratuite. Renseigne
ments : 272-2812. 

COURS ET SECOURS  

• la Maison de Jonathan, 888, rue Marmier, 
Longueuil. centre de jour pour dècrocheurs, 
offre des services personnels a des jeunes de 
14 a 18 ans qui connaissent des périodes de 
difficultés. Il suffit de téléphoner a Paulette 
Desmarais ou i Albert Coté, au 670-4099. 

• L'Association d'économie famWlate ds l'Est 
l ACEF ) dé Montéal offre un cours sur le bud
get familial, a partir du mardi 18 avril, de 
19 h 30 a 22 h 30, au 6955, rue DesOrmeaux. 
Renseignements et inscriptions : 352-7880. 

• le CLSC Saint-Léonard, 6025 est, rue Jean-
Talon, invite tes parents, les frères et les 
soeurs d'enfants schizophrènes a se joindre a 
un groupe de soutien formé expressément 
pour eux. A partir du 25 avril, il y aura une 
dizaine de rencontres, Is mardi, de 19 h a 
22 h. au CISC même. Pour s'inscrire, il suffit 
de téléphoner a Colette Juneau, au 252-1030. 

• Le Forum des citoyens âgés de Montréal 
offre un cours destiné aux personnes qui ont 
a représenter occasionnellement leur associa
tion a la radio ou a la télévision. Les person
nes intéressées apprendront comment se 
préparer a une entrevue a la radio ou a la télé, 
par des exercices en circuit fermé. Ces cours 
ont lieu le vendredi, de 9 h 30 a 15 h 30, les 
14 et 21 avril, au Forum des citoyens âgés de 
Monteeal, 1800 ouest, boulevard René-Léves-
que. Renseignements : 937-7401. 

• la Bibliothèque municipale de Dorval 1401, 
chemin Bord-du-Lac, offre une série de cours 
du printempis. On y note : des ateliers de dé
coration d'oeufs, du 25 avril au 2 mai (S 15); 
dé la sculpture sur bois, du 17 avril au 15 mai 
($65); de l'aquarelle, du 1er au 29 mai ( $ 40) ; 
des couleurs du paysage, le dimanche 30 avril 
($20); enfin un cours intitulé «Soyons sé
rieux : amusons-nous ». un atelier sur le 
stress, le 7 mai ( S 20 ). Les prix mentionnés ici 
s'appliquent aux membres de la Bibliothè
que: dans le cas des non-membres, il faut 
ajouter une dizaine de dollars. La Bibliothè
que est ouverte du mardi au jeudi de 10 h a 
21 h, le vendredi et le samedi de 10 h a 17 h, 
et le dimanche de 12 h a 17 h. Renseigne
ments : 633-4170. 

• La Société d horticulture et d ecotee» de 
lavai offre un séminaire dé perfectionne
ment te samedi 15 avril, au $00. boulevard 
0 Auteuil. dans te quartier Ouvemay de Laval. 
de9 h a 1 6 h . U participation coûte $10 pour 
tes rrternbres. $15 pour 1st autres. On doit 
s inscrire d avance. 

• Le groupe Les r i ln . iSte l de Montrée! offre 
un cours de psvchomotrtcite ( de I enfant > qui 
commence le mardi 18 avril ou te jeudi 20 au 
Centre Mana-Goretti. 15912 est. rue Notre-
Dame. La participation coûte $ 5 il y a garde
rie sur place le groupe offre aussi une assis 
tance postnatale par le moyen de rencontres 
et de cours, de même qu une écoute télépho
nique pour les personnes qui en ont besom 
les personnes intéressées sont Invitées a ne 
pas hésiter a y faire appel, les services sont 
gratuits. Renseignements : Jeannette Cyr ou 
Oiane Lavergne, ou. pour te cours de psycho-
motgrieitê. Dantete Preefontaine, 642-2682. 

• Concertât Ion-femme, 2005. rue Victor-
Dore, local 2201335-5340) a mis sur pied un 
nouveau service d'entrevue individuelle, sans 
attente ni rendez vous contraignant, pour les 
femmes qui te sentent seules et déprimées, 
qui vivent un moment difficile et qui ont en
vie d'en porter. Concertation-femme offre 
aussi des cliniques juridiques gratuites le mer
credi, de midi a 18 h. ainsi que des cours et 
activités de toutes natures. 

lundi, sous la rubrique OUOI FAIRE, d'autres 
invitations a tirer partie de court et de se
cours offerts par divan orgmtamu. 

BAZARS 

• L'Accueil Chez Frédéric de la Société Saint-
Vincent de-Paul, 11856, rué lamoureux. 
Montreal-Nord. offre a bon compté des vête
ments, meubles et articles d'utilité courante 
aux personnes démunies. l'Accueil est ouvert 
le mardi de 13 h a 15 h 30 et le jeudi de 18 h a 
20 h 30. d e premier samedi de chaque mois, 
l'Accueil est ouvert aussi de 12 h a 16 h.) Se
lon te tradition des Sociétés Saint-Vincent-
de-Paui, on accepte tes dons d'articles dont 
on n'a plus besoin et qui peuvent servir a 
d'autres; les revenus de ces ventes servent a 
secourir les personnes tes plus démunies. Ren
seignements : 328-4982. 

• Le dixième bazar annuel de la perotste 
Saint-Nicolas d Ahuntsic a lieu tes jeudi et 
vendredi 20 et 21 avril de 19b a 22 h. le sa
medi 22 de 14 h a 21 h. ainsi que te dimanche 
23 de 10 h a 14 h. C'est au sous-sol de l'église, 
dont rentrée est au 10840, rue Laverdure, 
près du boulevard Gouin. Renseignements, au 
presbytère : 389-8997. 

• les femmes d'auxiliaires ukrainiennes tien
dront un bazar de Pâques, au 3260 est, rue 
Beaubien, te dimanche 16 avril, de 10 h a 
14 h. On y trouvera des oeufs de Pâques, 
pain, fortes et gateaux, des pieces de cérami
que, de la broderie, etc. 

• Vente de garage par te club lioness de 
Saint-Lambert, te samedi 15 avril, de 9 h a 
14 h, au 250. rue Saint-Laurent, Saint-Lam
bert, salle des Lions, le vendredi 14, on reçoit 
toutes les contributions entre 16 h et 21 h. 
Renseignements : 466-0305. 

• Les petits frères des pauvret ont leur bou
tique située au 2214, rue Bourbonnière (an 
bas de Rouen). Elle est ouverte du lundi au 
samedi, de 13 h 30 a 16 h 30. On y trouve des 
vêtements ei> très bon état ainsi que divers 
objets et accessoires a des prix très avanta
geux. En plus de profiter d'aubaines extraor
dinaires, les interesses encouragent l'oeuvre 
des petits frères. 

• l'oeuvre dés petites dénicheuse», groupe 
communautaire qui vient en aidé aux ci
toyens démunis et sans ressource, sollicité la 
générosité du public. Elle accepte tous les 
dons, qu'ils s'agisse de meubles, de vête
ments, d'articles ménagers, etc. Elle fait le 
ramassage a domicile. Renseignements: 270-
2297. 

• L'Entraide Bazar Permanent, organisme 
sans but"lucratif, reçoit et offre divers arti
cles d'utilisation courante a bas prix, pour ve
nir en aide aux familles a revenus modestes. 
Ces temps-ci, l'Entraide demande qu'on lui 
donne des vêtements de maternité et des vê
tements de bébés, qu'on est prié d'apporter 
au local de l'organisme, qui est ouvert six 
jours par semaine, du lundi au mercredi, de 
10 h a 18 h, le jeudi et te vendredi, de 10 h a 
21 h. et le samedi da 10 h a 17 h. C'est au 
2398, boulevard Rosemont (une rue S l'est 
diberville). Renseignements : 277-5744. 

• le Vest hier offre une grande variété de 
vêtements usagés, du mardi au jeudi, de 
13 h 30 a 16 h 30. aux Ateliers d'éducation 
populaire, 1200 est, rue laurier (271-4084). 

DIVERS 

• Le funiculaire de l'observatoire de la tour 
du Stade olympique accueille tes visiteurs 
tous les jours aux heures suivantes : du mardi 
au dimanche, de 10 h a 18 h, et te lundi de 
12 h a 18 h. les prix d'entrée sont les sui
vants: adultes, $5; age d'or et étudiants, 
$4; enfants de 5 a 12 ans, $3,50. Ou haut de 
la plus haute tour inclinées du monde, Mont
réal ét les environs offrent un panorama sai
sissant qui vaut pas moins de trois étoiles, 
selon la cote Michelin. Renseignements: 252-
8687. 

• le Bon Pilote, organisme sans but lucratif 
d'aide aux aveugles, fait un bingo tous les 
mercredis soirs a 19 h, a la salle Do-Ré-Mi, 505 
est, rue Bélanger. L'entrée coûte $3. On don
ne chaque soir $3 500 en prix. Renseigne
ments concernant le bingo : 274-3779. 

• Les amataurs du jeu de dames sont invités 
a des rencontrés qui ont lieu tous tes mardis, 
jeudis et vendredis, en soirée, et le samedi 
après-midi, au 6755. 36e avenue, dans le 
quartier Rosemont ( près de l'intersection des 
rues Viau et Saint-Zotique). Renseignements : 
Louis-Paul Lefebvre, 255-6834. 

• Tous les lundis, a 19 h 1S, au Paladium de 
Longueuil, 475, boulevard Roland-Thenién. le 
club Optimiste Marte-Victorin fait un bingo 
au profit de la Maison de Jonathan, laquelle 
offre des services d'aide aux adolescents de 
15 a 18 ans qui éprouvent des difficultés par
ticulières. Renseignements: Gaston Leblanc 
ou Albert Cbtè. 670-4099. 

• Le centre communautaire La Théière (Res
sourcé Troisime Age lachine). 2901, boule
vard Saint-Joseph, lachine, présentera un dé
filé de mode, le jeudi 20 avril, a 13 h 30. 
comportant des vêtements d'hommes et de 
femmes, l'entrée coûté $4. 

• La Coopérative d'éducation popuaire Olter 
invite les personnes intéressées a une soirée 
de scrabble de groupe, le vendredi 14 avril, a 
19 h, au 772 est, rue Rachel (au coin de la roe 
Saint-Hubert ), une excellente façon dé s'amu
ser, de rencontrer des gens et de perfection
ner sa connaissance du français. On suggère 
aux participants d'apporter leur jeu et leur 
dictionnaire. Renseignements et inscrip
tions : 52S-1829. 

• La Coopérative d'éducation popoulaire 
Olter invite a des soirées d'information les 
personnes qui veulent connaître son Camp fa
milial Les Cèdres, le mardi 18 avril, a 20 h, le 
mardi 25 avril, a 19 h 30, et le mercredi 17 
mai, a 13 h 30. La coop Olier est au 772 est, 
rue Rachel, au coin de la rue Saint-Hubert. 
Renseignements : 525-1829. 

• Le Centre Tai-Chi Edouard Roy invite le 
grand public a une soirée de méditation pour 
la paix, le vendredi 14 avril, de 19 h 30 a 
20 h 30, au 3643, boulevard Saint-Laurent, 3e 
étage. On suggère aux participants d'appor
ter un coussin ou une chaise pliante. Rensei
gnements : 845-8022. 
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Hull et Ottawa s'affrontent pour le 
siège du ministère des Transports 

- - * - — r . . . l i . » . m î m m ^ i t - f î * » n t n u e i*ikinnl** ti*m at I f C l > ^ . . - 1 . —— 
C I L L E S P A O U I N 
du bureau de La Ptroc 

OITAWA 

• À peine remis de leur querelle 
visant a obtenir l'implantation de 
l'Agence spatiale sur leur territoi
re, l 'Ontario et le Quebec s'af
frontent à nouveau. Cette fois, 
c'est pour s'arracher le siege so
cial d u min is tère fédéra l des 
Transports avec ses 4 600 e m 
plois, ses juteuses retombées éco
nomiques et ses avantages fis
caux. 

Ce sont les politiciens et hom
mes d'affaires de l'est de l'Onta
rio qui ont ouvert les hostilités en 
demandant récemment au minis
tère des Travaux publics de «ge
ler» l 'examen des soumissions 
pour la construction du nouvel 
immeuble d'un million de pieds 
carrés. L'ensemble, d'une valeur 
de $200 millions, doit être de la 
taille du Complexe Guy-Favreau. 

Habituée de recevoir la part du 
lion des investissements fédéraux 
dans la région, la ville d'Ottawa 
voit toujours d'un mauvais oeil 
lui échapper la moindre parcelle 
de son héritage fédéral naturel. 
Avec une coalition d'organismes 
ontariens, elle a donc décidé de 
livrer une lutte à finir, teintée de 
francophobie, aux municipalités 
rivales de l'autre côté de l'Ou-
taouais. 

La bataille a commencé l'au
tomne dernier lorsque le ministè
re des Travaux publics a lancé un 
appel d 'o f f re au n o m de son 
cl ient le ministère des Trans
ports. L'objectif était alors relati
vement simple: louer pour 20 ans. 

Québec peut 
préserver 
la clause 
« nonobstant » 

Presse Canadienne 

OITAWA 

• Le gouvernement fédéral a con
firme, hier, le pouvoir du Québec 
de préserver la clause «nonobs
tant». 

C'est le ministre responsable 
des Relations fédérales-provincia
les, Lowell Murray, qui a lui-
même apporté cette précision, 
hier mat in, à Ottawa. 

La semaine dernière, le pre
mier ministre Brian Mulroney af
firmait son intention d'abolir la 
clause «nonobstant» dans un dis
cours aux Communes où il décla
rait que la Constitution ne valait 
pas le papier sur lequel elle était 
écrite. 

Le premier ministre Robert 
Bourassa répliquait aussitôt qu'il 
n 'abandonnera i t j ama is cet te 
clause qui, mieux que l'Accord du 
lac Meech, assure la sécurité cul
turelle de la province. M . Bouras
sa se disait prêt à utiliser le droit 
de veto que lui accorde la consti
tution. 

Le sénateur Murray a reconnu 
hier que Robert Bourassa dit vrai. 
Toute province, a-t-il noté, a le 
droit de se soustraire des amende
ments qui touchent ses pouvoirs 
législatifs comme l 'él imination 
de la clause «nonobstant». 

avec option d'achat, un immeu
ble repondant aux besoins d u 
gouvernement et situé dans la ré
gion de la capitale fédérale. 

Infiniment plus riche avec ses 
100 0 0 0 salariés au service du 
gouvernement fédéral et de ses 
agences. O t t a w a prof i te égale
ment de ta présence c he/-elle de 
milliers d'entreprises qui transi
gent avec l'État. Sur la rive qué
bécoise de l'Outaouais. Hul l et 
Gatineau en mènent moins large 
avec quelques 2 0 0 0 0 emplois as
surés par le gouvernement et ses 
fournisseurs. 

La contrepartie de ce tableau, 
c'est que les terrains se vendent 
beaucoup moins cher à Hul l et 
Gatineau et que les entrepreneurs 
d 'Ot tawa trouvent d i f f ic i le de 
présenter une soumission allé
chante en vue de la construction 
du nouveau siège social du minis
tère des Transports. Il n'en fallait 
pas plus pour que les politiciens 
et hommes d'affaires ontariens 
exigent de changer les régies du 
jeu. 

Pour le depute libéral d'Otta
wa-Centre . Mac H a r b . l 'appel 
d'offres du ministère des Travaux 
publics est injuste parce qu'il ne 

tient pas compte des «coûts ca
ches» qu'entraîne la construction 
de l'immeuble en sol québécois. 
Selon lui, l'implantation du siège 
social à Hull ou Gatineau entraî
nerait des dépenses supplémen
ta i res dans les doma ines des 
transports, des services munici
paux et même des restaurants. 

Les marchands d'Ottawa allè
guent pour leur part que les ven
tes des commerces d u cen t re 
d'Ottawa encaisseront des pertes 
de $25 millions avec le départ de 
cet important groupe de fonc
tionnaires. La Commission des 
transports d ' O t t a w a - C a r l e t o n 
prétend par ailleurs qu'elle per
dra des revenus de $1,5 mill ion 
pendant que la Vil le parle de la 
nécessité d'investissements sup
plémentaires de plusieurs m i l 
lions. 

« Nous, qui avons connu le fias
co du déménagement de l'Agence 
spatiale a Montréa l , craignons 
que la construction du nouveau 
siège social des Transports ne soit 
l 'objet d ' in tervent ions p o l i t i 
ques», a dit le président de l'Otta-
wa-Carleton Economie Develop
ment Corporation, M. Robin Rit
chie. 

Pour lui . le prix du terrain est 
un «critère artificiel» qui ne doit 
pas decider de l'octroi du contrat. 
En clair. M. Ritchie et son groupe 
n'acceptent plus la régie du plus 
bas prix qui prévaut habituelle
ment en pareilles circonstances. 
Ils veulent changer, après le fait, 
les régies du jeu. 

Pour le conseiller municipal 
d'Ottawa lamie Fisher: «Se ren
dre travailler de l'autre côté de la 
rivière, ce sera comme traverser 
le pont de la rivière Kwai» . Selon 
lui . les fonctionnaires, à 90 p. 
cent ontariens. ne veulent tout 
simplement pas aller travailler au 
Québec. 

La balle est maintenant dans le 
camp du ministre des travaux pu
blics Elmer MacKay. C'est lui qui 
devra décortiquer les 21 soumis
sions reçues en décembre dernier 
en vue de faire une recommanda
tion au Conseil du trésor pour 
son client le ministre des Trans
ports Benoit Bouchard. 

Le hic pour les entrepreneurs 
ontar iens, c'est que les quatre 
propositions les moins chères of
frent de construire le nouvel im
meuble sur la rive québécoise. 

Broadbent relie la réforme 
de l'assurance-chômage à 
l'accord de libre-échange 
Presse Canadienne 

OTTAWA 

• Le projet conservateur de ré
forme de l'assurance-chômage, 
a déclare hier le chef néo-de-
m oc rate Ed Broadbent, consti
tue la première étape du pro
cessus d'érosion que va faire 
s u b i r l ' A c c o r d de l i b r e -
échange aux programmes so
ciaux canadiens. 

Aux Communes, M. Broad
bent a accusé de trahison le 
premier ministre Brian Mulro
ney. « I l avait promis pendant 
la campagne électorale, a affir
mé le chef du N P D , que l'Ac
cord de libre-échange ne me
nacerait en rien la capacité du 
Canada de maintenir et d'a
méliorer la qualité de ses pro
grammes. » 

La réforme de l'assurance-
chômage, dont les détails ont 
été rendus publics mardi par la 
min is t re de l 'Emplo i et de 
l ' I m m i g r a t i o n B a r b a r a 
McDougall, prévoit que le taux 
de chômage dans une région 
devra être à l'avenir de six p. 

cen t , p l u t ô t que de q u a t r e 
comme c'est actuellement le 
cas, avant qu'un chômeur puis
se se réclamer d'un program
me special et toucher des pres
tations additionnelles. 

Ce système de «suppléments 
de bénéfices régionaux» auto
rise actuellement un presta
taire à encaisser deux semaines 
additionnelles de prestations 
pour chaque tranche de 0.5 
point de pourcentage supé
rieur à un taux de chômage de 
quatre p. cent. Ce plancher 
passera à six cent si le gou
vernement parv ient à fa i re 
adopter sa réforme, qu'il sou
haite appliquer à compter de 
janvier 1990. 

«Ce n'est pas accidentel», a 
t o n i t r u é M . B r o a d b e n t e n 
Chambre. Le plancher, a-t-il 
souligné, est aussi de six p. 
cent aux Etats-Unis. C'est la 
preuve à son avis que le Cana
da, cédant aux pressions amé
ricaines à l'harmonisation, a 
mis le pied dans l'engrenage 
du démantèlement de ses pro
grammes sociaux. 
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G A G NEZ 
A V E C P I S S N M R E U S E E 

Hôtel Holiday Inn Crowna Plaza 

JMjS plusieurs aurresf>rix d'une valeur totale de 20 000 S 
Les reglemems'du concours sont disoonibles a CKAC 73 et a La Presse 

au CODE MYSTÈRE, 3 fois par |our. jusqu'au 28 avril 1989. 
Les deux premieres lettres de ces codes postaux correspondent-elles au vôtre' 
Si O U I notez le nom du lournaliste du |0ur (mot de passe) et écoutez CKAC 73 pour 
connaître le chiffre mystère. Il vous sera dévoile a 

gros'lot de 105 0 0 0 S P O l J r r ' 8 Z P " * , n s t a n , a n e e t u n e c h a n c e P ° u r , e " r a S e du 

^SSt^SXSSaS, B E E W | e u e s t a 6 o n r , e e à La Presse, elle obt.ent 10 chances 
additionnelles pour être admissible au tirage du gros lot de 105 000 S. 

C K A C 73 
LA SUPER S T A T I O N DE M O N T R E A L 

Deux paires de lunettes 
pour le prix d'une! 

• Qu'elle soit pour vous... ou pour votre meilleur ami... 

• Ceci n'est ni un escompte, ni une vente, mais repré
sente plutôt la politique permanente des prix des 

LUNETTERIES NEW LOOK 

TROIS-RIVIÉRES MONTRÉAL 
Angle des Forges Place Versailles 
et des Récollets Niveau 2 
Tél.: 372-1313 Tél.: 354-1220 

GATINEAU 
Les Promenades 
de l'Outaouais 
Tél.: 568-1918 

GREENFIELD PARK 
901. Boul. Taschereau 
Tél.: 466-2166 

LAVAL 
1125, Boul. SIMartln 0. 
Angle Boul. Industriel 
Tél.: 629-9800 

POINTE-CLAIRE 
Complexe Pointe-Claire 
Angle Trans-Canada 
et Saint-Jean 
Tél.: 694-7773 

ROSEMONT 
Angle Beaubien 
et 3' Avenue 
Tél.: 593-8840 

SHERBROOKE 
Galeries Quatre-Saisons 
Tél.: 565-3632 

ÉGALEMENT A : 

QUÉBEC 
SAINTE-FOY 

LÉVIS 
CHICOUTIMI 

ATTRAPEZLA 

Écoutez le ZOO de Montréal tous les matins entre 
6hu0 et 9h00 ainsi que l'émission SUPER SANS 
PLOMB entre 16h00 et I8h00 et relevez l'indice 
du jour. 

Pour payer cette contredanse, envoyez votre 
réponse à 

CKMF94 
1717, boul. René-Lévesque Est 
Bureau 120 
Montréal (Québec) 
H2L4T9 

Valeur totale 

9 0 0 0 $ 

LA QUALITE JAPONAISE 

Gagnez une voiture Justy GL 4RM de Subaru et 
le plein d'essence gratuit chez Sergaz pour 1 an. 

PAIEMENT DE CETTE CONTREDANSE 
Remplir et retourner dans une enveloppe affranchie. 

Nom:. 

Adresse: 

Tél.: 

. Code postal: 

. Date:. . Age:. 

Réponse:. 

imimrmvmmimmwm 
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TRANSPORT 
Tracteurs et machinerie 

agricole 501 
Machinerie lourde 506 
Remorques 510 
Camions (achat, vente. . 

location) 511 
Autres véhicules 521 

VÉHICULES 
AUTOMOBILES 

Achat - Vente - Location 
Covoiturage 549 
Autos a vendre 550 
Cosignataires 

d automobiles 551 
Autos antiques 555 
Achat, vente, location. 

échange 575 
Entretien et reparations 580 
Pieces et accessoires 585 
Ferraille 590 

600 PLEIN AIR 
ET VÉHICULES  

RÉCRÉATIFS 

PLEIN AIR 
Articles de sport 606 
Articles de camping 608 
Équipements de 

sports d'hiver 610 
Bicyclettes 611 
Chasse 612 
Pèche 615 
Ski 618 
Camping 624 
Golf 627 
Villégiature, voyages 633 
Camp de vacances 635 

SECTION ECONOMIE 

700 PROPOSITIONS  
D'AFFAIRES 

Hypothèques 705 
Occasions d'affaires 710 
Associés demandés 712 
Franchises 714 
Services financiers 715 

VEHICULES RECREATIFS 
Motocyclettes 655 
Bateaux-moteur. 

yachts, voiliers 658 
Planches a vales 659 
M otoneiges 661 
Véhicules tout terram 664 
Roulottes, tentes-roulottes 

et motorises 667 
Avions 670 

800 AVIS 

Avis légaux 801 
Appels d'offres 802 
Avis divers 805 
Communiqués 810 

900 DÉCÈS, PRIÈRES 
REMERCIEMENTS  

NAISSANCES 

Souhaits 950 
Naissances, fiançailles 

mariages 955 
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Prières 997 
Décès 999 
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Tenue de livres. 
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ANJOU AUBAINE 
7»S1 et S3 SPALDING 

SAM • OIM: l lh à l l h 
magnifique duplex, 7x5' s sol fini, 
foyer, oarage, grand terrotn, avec 
très Deoux arbres, secteur palsl-
Die. Vous opDf eclerer votre vljlte. 
Financement o très bon toux. 

Re Max Mtt Metro 
CLAUDE REID MS-SÎOJ, 4»7O048 

BROSSARO 1700. Socrote. Beau 
cottage 10 oléces.oius sous-sol. 
Pave uni. Alarme. Beaucoup d'ex
tra. Situe sur coin d t rue. Prix 
$275,000. neoocioble. Dort endre 
cette maison doit être vu l Diman
che le 14 avri l , 2h à 4h p.m. 
Georges Lolos, «1-7597.770-331). 

IMM. DELTA COURTIER 

KIRKLAND Locev Green, 70 Mé
ridien, cottooe 1984. 10 pièces, 3 
• 2 chambres, 3' : s bain, bain 
Romain tourbillon, s sol fini, fover, 
terrain 9,330 p i cor. pavsoger 
professionnel, piscine creusée, 
nombreux extra, prive. Prix réduit 
710,0001 Sam. et dim. de 2h o 4h. 
694-8901. 

LEGARDEUR, samedi 14:00 a 
I6:00h: 4 M Arthur Fouetter. Joli, 
moderne, Impeccable. Sylvie Ca-
ron 377-3429, 386-7107. 

Rc Max Le Connaisseur, crtr 

MONTREAL-NORD, duplex, 10748 
Efhier. sam. 1S et dim. 16 de I3h 
a l in, garoge, possibilitébochelor, 
gronde cuisine, céramique. 322-
5660. 

PARC LAFONTAINE. l l l7R0Chel 
est. Mognifique maison victorien
ne. 3 etoges, plafonds 12'. foyers, 
boiseries, garoge, tonoge: profes
sionnels, residents. Possibilité d'a
cheter choaue efoge séparément. 
ProprlO. 598-9070, 282-0077. Visite 
libre choaue jour de I7h a 21h, 
sam. et dim. de 9h a 21h. 

R.D.P. cottooe, près de tout, fout 
voir, fout vendre. Visite libre, som. 
et dim., l lh a 16h, 17,311 Lorenzo 
Prince. Corl 255-5202. Re Max Mit. 
Métro crfr. 

101 ILE DE 
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A AHUNTSIC, duplex seml-deta-
ché, 2x5' i. rénovés o neuf, station
nement et garage, possibilité de 
bachelor, bons revenus, 5179,000. 
337-3638. visite libre dim. de I3h 
o I6h. 

A AHUNTSIC, duplex, 2X5' ;,semi. 
détache, s sol fini, garoge. 388-
95S7. 

A R.D.P.: luxueux cottooe avec 
oarage. Prix demande 19490OS. 
Prix réduit 132,0005. 471-1510 et 
471-7727 

AHUNTSIC duplex 2 x 5 : , éléCt., 
339-5655 OU 384-1867 après 18h 

AHUNTSIC, quadruplex rénove, 
3x4 ;, 1x7'.-, 765.000S, 388-6714. 

AHUNTSIC, Auteuil coin Prieur, 
7xS" ;, 1x4'.-, fover, s. séjour, patio. 
Rénové 87, 572-2233, 332-0703 

AHUNTSIC, Olvmoio. duplex ré
nove, bachelor. 705.000S, 384-5947. 

ANJOU, duplex rez-de-ch. rénove, 
159,000$ neoocioble. 354-4437 

101 ILE DE MONTRÉAL 

ANJOU duplex. S'.!, salle selour, 
fover, boiseries chêne, entree 
morbre, beou grand terrain, re
venus. $375,000, pas d'ooents 493-
3980 

ANJOU duplex 7x5' i plus sous-sol 
fini, garoge, chauffage électrique, 
prés de tous les services. Par le 
propriétaire 175,000$. 351-0550 

ARMAND BOMBARDIER, beau 
cottooe seml-dèt., brique, 8 pieces, 
4 chambres, s sol fini, piscine, 
arbres matures, beaucoup d'extra 
Autobus, écoles, parcs. 1 K m 
nouveau centre (rochers. Agents 
soostenir. 443-1740. 

ARTISTIQUEMENT rénove, prés 
Rodlo Conodo, quodruplex dont 
local commercial , 3 logements 
avec solarium 1 avec terrasse, 
lardin • mini piscine, grand garoge 
double. 465,000$. 577-5477. 

AUBAINE, vente rapide, 5160 
Jocaues Porlier ( Mercier! nord 
Sherbrooke, cottooe 7' 129,500$. 
336-6003. 

BELLE propriété seml-det.. SI-
Zotique et Chombord, 4-4' : plus 
r-de-ch. 6' ? rénove libre d I ache
teur, 235,000$. Financement d 
10"i. 334-6451. 

BORD de l'eou, split level luxueux, 
piscine, 334-4719, 747-9587 

BORDEAUX, (rue), duplex 2x4Vi 
• s Sol, excellente condition, prix 
I25.0O0S, 273-5257 notoire. 

BOURBONNIERE 1877, 3x5. Réno
ve. 16,740$, 150.000$. 774-0346 

C D . N . Van Horne, cottooe pierres, 
fover. garoge, 4 chombres, seml-
dèt., lardin, particulier, 493-7624. 

C D . R , duplex 2x5 .-, s sol fini, pas 
d'agent, après 18ft: 733-2973. 

C A R R E ST-LOUIS. 3x7.-, pierre, 
3e rénove, libre, 725,000$. 286-2592 

CARTIER, 4 X 4' ; rénoves o neuf. 
Faut voir! 467-5330 

CARTIERVILLE grand cottage, 2 
sboins, boiseries, foyer. 194,000$. 
332-5503 

CENTRE OUEST, près du Forum, 
11 Pièces, 310,000$. 334-5226 

CENTRE-VILLE, luxueuse maison 
de ville 11987), 3 étages, garage, 
cour privée, fout équipée, 2 500 
pi cor. 225,000$. 524-5010 

DeROUEN 3290, 2x6 2x3 rénove 
22,620$. 700,000$, bas I ibre 274-0346 

DES ORMEAUX, duplex det. 3' 
2x5' :. fover, tourbillon, batt 8 
foce parc, $225.000. 323-5731. 

DUPLEX seml aet. 2x5' i à 8,400 
Clark, pas d'ooents. Tel. pour 
rendez-vous au: 491-4088. 

DUPLEX, prés du fleuve, pistes 
cvciobies, secteur recherché de 
Verdun. 2x5':, boiseries, 132,0005. 
Sons Intermédiaire. 767-2981. 

ECHANGE 
Cottage, 14 pièces, Pte-Clolre sud, 
voleur 259,000$. 367-0097. 

HAMPSTEAD, prix très réduit. 
Beau cottooe seml-dèt., 3 cham
bres, 2 sbains, vivolr avec fover, 
s sol fini avec bar, grand lardin. 
piscine, goroge. Vieux Hampsteoa, 
occupation en tout temps. Vente 
par particulier. 866-4491. 

ETES VOUS O B S E R V A T E U R ? 

Ces deux dessins sont en apparence identiques. 
En réalité, il y a entre eux HUIT petites différences. 

VOIR SOLUTION A LA FIN DCS ANNONCES CLASSICS 
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IBERVILLE, seml-détochè, grands 
JxS'.'i, 2 oorooes, grand entrepôt, 
succession. 493-3400 

IBERVILLE-Hocrielooo. 3x7' : , 
électrique locataires. Revenu 
17,160$. Prix 142,000$. Possibilité 
bolonce de vente. 576-0570 

ILE DES SOEURS 
maison de ville, 1res ensoleillée, 
unite de coin, secteur privilégie, 
3 chambres, ooroge, fover, patio, 
ssol fini, terroln 4700 pl cor., 
nombreux extra. $275,000, parti
culier. 765-0130. 

LA CHINE, 27$ • 46e Ave cottoge 
detoch», 3 chombres, garage -
gronde sfamiiioie, ssol fini, tout 
est en condition Impeccable, 
137,000$. 631 8801. 

M E R C I E R : 2296 Paul-Pou. petit 
bungalow rénové, 74,000$, 324. 
7592, ogents s'abstenir. 

METRO Cremozie, duplex haut de 
gomme, 2e loue non chauffe, 
765$ mois. Juin 91. Bas 8' i libre, 
225.000$. 388-2595 

MONTREAL Ahuntslc, Terrasse 
Fleurv 10306, libre Immédiate
ment. 4'> chauffe, eau chaude, 
389-1068 

M O N T R E A L N O R D cottage seml. 
aet.. S pièces, 4 chambres, 3 
sbains, armoires-boiseries chêne, 
bain tourbillon, aspirateur central, 
ssol seml fini, $140,000. 321-0442. 

MTL, duplex dans un secteur très 
recherche, rue Canterbury, 11 et 
9 pieces avec 5 enombres chacun, 
2 oorooes, excellente construction. 
Pour Inf. appeler Lionel Lellevre, 
658-4311, Probltot Inc. crfr. 

MTL-NORO rue Pascal duplex 
seml-det. 2x5'>plus sous-sol fini, 
près parc, école, opres Sh 324-0114 

M T L N O R D , cottage 3 chambres, 
? sboins, perrons rénoves, fenê
tres alu. 95,000$. 326-2867 

MTL-NORD, duplex 5' :, 1963. 
ipre, Bruxelles et Gouin, $139,000, 

hyp. IIVVxV. 270-162?, 270-1440. 

MTL-NORD, triplex, près centre 
d'achat Forest. 662-8493 propria 

MTL-NORD, 2x5' 32x42, terrain 
42x125, hyp. 11%, 354-8709. 

N . BORDEAUX, très special Dun-
aalow, 11,933 L'Acodie, 235,000$. 
Angele crfr. 334-0963 

N.ROSEMONT, cottooe seml-det, 
ooroge, fover • extra. 256-7778. 

N . D . G . Cottooe seml-defoche, bri
que, 7 pieces, 3 chombres, sous-
sol seml fini, bain tourbillon, foyer, 
7565 pi cor appareils ménager 
inclus, $307,000. Pas d'ooent. 487-
5097 

NOUVEAU ROSEMONT, triplex de 
prestloe, plus bachelor, 35x50', 
det., colonial, stationnement, ores 
stade Olympique, metro, bolonce 
à 11%. 330,000$. 254-0292. 

OUTREMONT odiOCênt, près U.M. 
et metro, duplex 7' 6' >, ooroge, 
lordln, bochelor, 581-9286. 

OUTREMONT, cottooe seml-det., 
1905, façode en morbre, 4 cham
bres, ssol fini, 375,0005. Future 
proprio prêt a redecorer. Pas 
d'agent. Philippe: 983-3727 

OUTREMONT, unifomlliale, seml-
detochee, foce ou porc, rénovée, 
4 chambres, boin tourbillon, 2 
foyers, sous-sol fini, petit lordin, 
stationnement extérieur. Pos d'à-

Îent. Maison ouverte dimanche de 
4h à 16h, 274-9909 

P.A.T., ioli cottage 1974, 3 cham
bres, ssol, ooroge, quortler rési
dentiel, 179,900. Agents s'abstenir. 
498-2519. 

P.A.T., près du fleuve, grand 
cottoge 86 sur arand terrain 
garoge double, foyer marbre, 3 
chombres, SSOl fini, 190,000$, 642-
9398. Pas d'agent. 

P.A.T. bunoaio* 33, super équipe. 
Pos d'ooents. 642-1842. 

INTERETS 10% 
P.A.T. cottooe detoché, 5 cham
bres a coucher, piscine creusée, 
fover, $189,000. 642-9485. 

P.A.T. magnifique bunoolow 4 
chambres, sous-sol fini, fover au 
salon, cuisine sueprbe avec appa
reils encastres, prés école et 
transport. A voir. 119,500$. Yves 
ROV 589-2903, 585-9500. R e M o x 
Unis courtier 

P.A.T. Cottoge seml-defoche, 3 
chambres, rénove 87-88, bl-ener-
oic, garage, taxes $1100. $93,500. 
Pas d'ooents s.v.p. 640-4030. 

P.A.T. 97e ave, quodruplex neuf 
detoche, ooroge, 2x4%, lx3Vr, 
revenu mensuel $1,255, » pieces 
propriétaire occupant, pos d'o
oent. 642-1726, 353-32Î2. 

P L A T E A U Vont-Royai, duplex 
rénove, 2X4'>, près métro. 
$140.000. 34 2-7364 entre 9h el 19ti. 

P L A T E A U 4470-80 Cartier, 2 tr i 
plex 6x5' :. Tout rénové. $400,000. 
Crfr. s'abstenir. 526-2486 

P L A T E A U , duplex attache, 4'.», 
S' -, $140,000. Pos d'ooent. 581-7771 

PLATEAU, metro laurier, duolex 
tout rénove, 120,000 $. 521-4093 

PLATEAU, reprise proprlele, 3 
logements 6 pieces, bas libre, 5448-
72 ChobOt, 160,000$, 661-7934 

P L A T E A U , Ventona près Marie-
Anne, duplex rénove, gronde cour, 
libre en juillet: 845-3336. 

PRES DU PLATEAU, quadruplex 
73, avec garage, bon potentiel, 
revenus $71,600, très bonne con
dition, propriétaire occupant ou 
non, $210,000, agent s'abstenir. 
498-2855. 
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R.D.P. Louis Lumière près de 
Alexis Carrel, duplex 84,168,000$, 
semi det., lour 323-3515, soir, 277. 
4277 

R.O.P., cottooe 1985, bien situe, 
moderne, s, sol fini, fover, ooroge, 
106 000$, L . Korra crt. 686 0105 

ROSEMONT duolex, 1x6' ». 1x5'.-. 
cave en ciment 6', portleliemenr 
rénovée, 135,000$. Agent s'abste
nir. 374-4044. 

ROSEMONT 
merveilleux duplex neuf, seml 
det., foyer, oarage, ssol fini. 
Occasion unique. Pour vente ra
pide, 145.000$. Marie Plasenle, 
727-S-114 MONTEC CTR 

ROSEMONT pour professionnel, 
super triplex, entree a paliers, 

Sand terrain, piscine creusée. 
:rord V oc non, Le Permanent 

crtr, 363-7000, 363-4962 

ROSEMONT. 25e Avenue, 3<4 ., 
ideal propriétaire xcupont. Excel
lent secteur, toujours loue. Huguet-
te Touchette 498-2349 
MONTREAL TRUST, COURTIER 

ROSEMONT, bricoleur. 5430 l i t re 
ave, 1x6'>, 4x3' i, avec entrepot, 
382-7104.lmm. Ahuntslc. 

105 LAVAL 
RIVE NORD 

ANCESTRALE 
VILLE DES LAURENTIDES mal-
son de pierres environ 150 ans, 
fover refait à neuf. 7 pièces, 3 
chambres, fenêtres neuves à 
l'ancienne. Terrain 27J10 Pl. Ser
vices de ville. Coin des routes 335 
£ 158. Couse transfert. Prix avan
tageux, o. Massicotte 6670101. 

R E MAX im I N C CRTR 

AUBAINE) Chomedey, cottage 17, 
seml-dèt., 7 chombres, $89,000, 
hyp. 10%, 332-0119. 682 5214 

AUTEUIL, bungalow pierre alumi
nium 26x40. fover, piscine, alarme, 
$103,000, pos d'ooent. 625-5413 

AUTEUIL, bungalow det., couse dé 
separation, pour vente rapide, 
hyp. I l 1 4 % 3ans. Lino681-1317, 
Roger 687-2753, Local ctr. 

BOIS DES PILLIONS cottage dé. 
tache, neuf, design moderne, 8 
grondes Pièces, ooroge. 663-7030 
de 8hJ0 a 16h30, 725-1983 de 19fi 
à J lh. « 

ROSEMONT, cottoge seml-det., 
3020 Ouevillon, 6 pièces, 2 sbains, 
ssol fini, piscine creusée, plus 
extra, 179,000$, pos d'ooents. 592-
1874. 

ROSEMONT, près Locordoire. 
triplex de luxe detoche. 253-0438. 

ROSEMONT, superbe cottoge det., 
rénove 84, 4 chombres a coucher, 
3 Sbains complètes, olorme, ssol 
fini, toit neuf, S 195,000 neoocioble. 
376-0312 de 9h a 2!h. 

ROSEMONT, Terrasse Maison-
neuve, bung, seml-det. 5 cham
bres, piscine Vol-Mor, verrière, 
335,000$, pos d'ooents, 527-1224 

ROSEMONT: triplex rénove, 1x5 •, 
2x3' :, très propre, grand ssol, 
belle cour clôturée, fout voir 
samedi le 15, visite libre, 6588 21e 
ave.. Claire Jobln, Umberto Ven-
neri 327-5733, Re Max Succès crtr 

ROSEMONT: triplex sur coin de 
rue, près école, 1x5' J, 2x3' '.*, avec 
garoge, faut voir dimanche le 16 
visite libre, 5101 9e ave., Claire 
Jobln 374-8295, 327-5733. Remox 
Succès crtr. 

RUE BOYER 2 triplex, 2 X 3 X 
5'... près de St-Zotlaue, revenus 
bas, immense potentiel, propriétés 
impeccobles, 137,500$ choaue 
propriété, ferme, non négociable. 
322-7882 

SAGARO 8065, triplex 2-5' i , 1-4' i, 
prix réduit. 593-8093 

SHERBROOKE, prés St-Hubert, 4 
logements 5' >, facode de pierre. 
Stella Bucu ou Pierre Voghei, 597-
1801 

Trons-Actlon Mont-Royol enr. 
Courtier en Immeubles 

STLAURENT, 2841 Pl. Nlgen seml 
det., 3 Chambres, goroge, 185.000$. 
Directement du propriétaire. 
Agents s'abstenir. Sur rendez-vous, 
337-0719 ou 1-298-5123 

ST LAURENT AUBAINE 
Duplex det., 1 min. metro, CEGEP. 
2x4 -, chauffage elect., fenêtres 
aluminium. Bas libr* Immédiate
ment. 119,000$. Soir 694-3673 

STLEONARD, Boul. L'Assomp-
tion, luxueux triplex, seml net., 
32x43, prix 325,000$, financement 
lOVWS. 463-0851,729-6729 OU 1-563-
336J.POS d'ooents. 

STLEONARD, triplex a vendre, 
bien situe, prix modique. 325-9123. 

ST-MICHEL, 3x4". i, seml detocfie, 
face metro, prix pour vente rapide, 
179,500$. 363-8449. 

VJVi.R., bon secteur, cottoge det., 
salon, foyer, vaste chambre des 
martres, 2 outres chambres, en 
très bonne condition, ooroge, 
315,000$. 341-1354 âpres 17h. 

VERDU, duplex seml-det., moder
ne, bien sHuè, 131,000$, 383-3764. 

VERDUN, 6' ; ,7' . - , a cote du metro, 
rénové, cour, hvp. 10 1.4%, revenu 
$17,000, prix $12S,0C0 ferme, bas 
libre, pos d'ooents. 626-8962 

VILLE EMARD rue Lomont, tri
plex detoche 31 pi, bochelor, elect., 
ooroge 3 outos. Revenu 21,540$, 
215,000$, hyp. transferable 
125,000$ o 11%. ProprlO 725-8904. 

VILLERAY, 8267 Cosoraln, ssol, 
garoge, atelier, ogents s'abstenir, 
$147,000, 933-5640 
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A CHOMEDEY, Oomalne Renaud, 
prix réduit, financement avanta
geux, bung, split rénove, goroge, 
piscine. 7035 Fred Borry, 663-22)3. 

A CHOMEDEY, duplex compre
nant 1 grand 6' .., 1x5' -, Ixj ' / isemi-
meuble, ores école et porc, 
156.000$, 667-4299, 435-9998 

A L A V A L , sont moderne 85. bien 
stfuè, 11 pieces, foyer, 2 s.bains. 

Info, 627-3617 

A MASCCHJCHE bunoolow 3 cham
bres, rénové à neuf, ptanchers bois 
et ceramlaue. oorooe, terroln 
50x100, 75,000$. 474-1592. 

A TERREBONNE, d vendre ou a 
louer, plein-pied 1975, grand ter
rain, goroge, 4 chambres, revenu 
d'un 4'/i pièces ou sous-sol, 471-
0639 

BORO DE L'EAU , Ste-Ooramee. 
Site exceptionnel. Novioobie. Pres
tigieux cottooe 2,700 pi cor. Ter
rain ombrooe 10,000 al cor. Pom
pe. Goroge double. 389,000 S. 689-
0422 

BORD DE L'EAU 
NAVIGABLE, LAVAL 

PRIX REDUIT 
Bunoalow 67, 7 pièces, piscine, 
ooroge, etc., 124,500$, 625-7233. 

BORD DE L'EAU, 10 min.pont Pie 
IX , loll buna foyer, 127* sur l'eau, 
coin tranquille, ormolres chêne. L. 
Korra courtier 686-0105 

BUNGALOW 51X30, terrain 12,000 
pl, hyp. 3 oris 6 11 %; prix $175,000; 
revenu ssol $3300. 8 Alexandre, 
LOVOI. 663-7595. 

CHAMPFLEUR Y (Ste-Rose), bung. 
83, semi-det., 1 chambre possibi
lité 2, ssol fini, r.'i s bain, garoge, 
fout volrl 98,000$. 622-6)74. 

CHOMEDEY bord de l'eau, buna 
luxueux, grand terrain, 681-7691. 

CHOMEDEY près Le Corbusier, 
visites libres som. dim. de 2h o 
4h. Duplex seml det. 2x5" : libres 
a I acheteur. Hyp. 142,000$ o 11 
% août 92. Beaucoup d 'extra 
Huguette Guérette, Rovol LePooe, 
376-6715, 354-0361). 

CHOMEDEY triplex bien situe 
beaucoup d'extras, libre, 139,500$. 
963 0731 et 388-2994. 

CHOMEDEY Renaud. Bungalow 
44x24, 1973,8 pièces, sous-sol fini, 
5 chombres, taxes 1,900$. Cuisine 
refaite. Près école, transport, 
centre d'ochots. Doit vendre, 
108,900$. Pas d'ooents. 689-0787 

CHOMEDEY Renaud, cottoge |u-
mele 1978, 3 chombres, sous-sol 
fini, 107,000$, Imm. Korra, 686-0105 

CHOMEDEY, bung, det., 4 chom
bres, 2 s bain rénovées, ssol fini, 
wet bar, fover. piscine, goroge 
séparé, pas dopent. 110,000$. 
Après 18h 667-4754. 

CHOMEDEY. condo 3 chombres, 
moderne, 1986, de com, ensoleille, 
fover, près toutes commodités, 
$75,000. ProprlO 682-6529 

CITE de Id Santé, salit 10 pces. 3 
chambres, 3 sboln, 2 foyer, so
larium 12X26', oorooe double, 
piscine creusée chouffee, terroln 
paysager 7j350'cor. fout voir, 
auboine! 667-1210 

DUVERNAY aubaine, bungalow 3 
chambres, s-sol Uni avec fover, air 
climatise. Piscine. Evaluation 
$111,000. Socrlllerait d $115,000. 
Claire Cooke 682-0101. Remox 
2000 Crtr. 

DUVERNAY LAVAL 
Mognifique cottooe 9 pièces, 4 
chombres, 3 sboin, gronde terras
se, terrain paysoger, vue panora
mique sur riviere et ville. 250 000$. 
Hyppotheque disponible 9 " i % par 
propriétaire. Jour: 663-0991, soir 
661-7493 

DUVERNAY, bunoolow entière
ment rénove, 2 chambres, ssol, 
piscine creusée, etc. 159,500$. 
ideol pour couple avec adolescent. 
661-8501 (Pas d'ooents). 

DUVERNAY, split rénove 10 pie-
ces, 2 sbains, foyer, près centre 
Ouvernov, 149,000$, 664-2768. 

FABREVILLE 1744 43e avenue, 
extras beau, 129,500$. 963-0731 

FABREVILLE, grond bungalow en 
olerre et brique, cuisine et pein
ture 88,3 plus 1 chambres, foyer, 
S/Tomlltole, orbres matures, taxes 
bosses, pos d'ooent. 96,500$. 625-
9321 OU 963-0438. 

FABREVILLE, bungalow 1983, 
bien situé, sous-sol fini, $39,000. L. 
Korra Crtr. 686-0105. 

L-D-R, bungalow 8' L piscine, 
souno, foyer, propriétaire 681-5422 

L.O.R., duplex 20 ans, près du 
Centre Lovol et collège Montmo-
renev. Demande $240,000. visite: 
332 Després, somedl et dimanche 
après-midi. 

L O R. 142 Daniel Johnson. Bun
oolow, 3 chambrescoucher avec 
oorooe. Grond terrain sur beou 
boulevard tranquille. Directement 
du propriétaire. Appeler M . Bélan
ger pour un rendez-vous: 681-8753 

L.O.R. , rue Quintal, bunoalow 3 
chombres, 2 salles de bolns, 
goroge, piscine, 149/700$, 662-1505 

LACHENAIE PRIX REDUIT, hyp. 
10%, maisons modèles 2-3 cham
bres, brique, foyer, plusieurs 
extro, 84500$ à 146500$, aucune 
offre raisonnable refusée, venez 
nous voir 1670 Chènler, 492-1072. 

LAHAIE 366,2x5"!. 125,000$,COmO-
tant 15,000$. 523-2661, 524-3826 

103 LAVAL 
RIVE NORD 

LAVAL CENTRE, luxueux triplex 
86. 2x3'.»,revenusonnuel 10 000$ 
lusqu'en 19*0. l'.'j propriétaire, 
2,200 pl cor., 2 sbains, loccuzl, 3 
enombres, garoge double, olorme, 
pavé uni, aspirateur central et * 
. Hvp. 11%. Pas d'ooents, 663-3834 

LAVAL OUEST, split level, 3 
chombres, grond terrain, a 2 pas 
de recote, hyp. 9 1 4 % pour 3 ans. 
prix 105,000$. Agents soostenir. 
627-7032. 

LAVAL OUEST, Bung, s chambres, 
piscine creusée. 289-9484 

LAVAL, loll duplex bien situe, 
3X5 i, bochelor, oorooe, porte-
potto, L. Korra crfr. 686-0105 

LAVAL, spilt, 3 chambres, prés 
pont Pie I X , $99,000. 725-8361. 

LAVAL, Ste-Dorothèe, cottooe 
1983. 10 pièces 164 000$. 689-2204 

REPENTIONY split level 1977, 
sous-sol fini, poêle Comooonord, 
4 chambres, 2 solles bain, terroln 
8200 pl car, boisé, pavsoger. 
Clôture, $137,900. 654-9432 

REPENTIGNY split, 3 Chombres, 
2 sboln, ssol fini 90%. 119,000$. 
Particulier 582-3948 

ROSEMERE cottage 86, luxueux, 
9 pieces, $229,000, 437-7859 

ROSEMERE, superbe bung. aet. 
rénové, fover, piscine, oorooe. J.C. 
Renaud 661-4631 Local ctr. 

ST-EUSTACHE bungalow 77, 
38x36 sur terrain 67x101, piscine 
hors-terre 74", remise 15x13 avec 
patio 16x23, 535,000. 472-9045 

ST FRANCCXS, super bunoolow, 
très bon prix. 323-2077 

ST FRANCOIS, bung, pierre et 
brique, 54x30, 10 pieces, 2 sboin, 
ssol fini, foyer, sleux, oorooe, 
antenne fv avec tour, terroln 
100x106, polio couvert, lardin, 
remise, piscine 18 pl. 665-4533 

ST-FRANCOtS, prix réduit, bunoa
low déroché, fout voir. Lino 631-
8337, Rooer 687-2753, Local ctr. 

ST-LOUIS Terrebonne, secteur 
Seigneurie, superbe bunoolow, 
construction 1980, sous-sol fini, 
avec fover, 2 solles bain, Impec
cable, très éclairé, omènooement 
extérieur professionnel, prix fer
me S120,000. Pos d'ooents 471 -7022 

S T - L O U I S - T E R R E B O N N E (Ville 
Lorraine), bungalow 1988 très 
bonne opportunité. Lino 681-8337, 
Roger 687-2753, Local ctr. 

STE-ANNE OES PLAINES' bunga
low 8 pieces, 5 chombres, piscine 
hors-terre, grand terrain. Pos 
d'ooents. 478-0985. 

STE-ROSE (Champfleurv) bunoo
low style québécois 1976,3 chom
bres, clôture et paysager, hyp 11 % 
• 2 ors. $117,500. S. Toillon, 383-
1666, 625-5508. 

PROFICO COURTIER 

STE-ROSE, split 1980,4 chombres, 
pompe o chaleur, fover, piscine, 
oorooe double, $320JXX). 625-7777. 

STC4MME, Chompfleurv, seml-
d e t , goroge, 39,900$. 622-1527. 

STE-ROSE, Chompfleurv, maison 
neuve, hyp. 9 3 4,99jOOt 622-15 27 

TERREBONNE, split 87, 98,500$. 
Hyp. 9 3/4%, OCt. 90. 471-9107. 

TERREBONNE 4 duplex avec 
Ijothelors. meilleure offre excep
tée, libre à rochefeur. Sandra ou 
Roger, 417-4081, Imm. Grand Prix 

VIMONT bunoolow, terrain 10000 
pl car, foyer. 7 salles bain, 5 
chambres, Idéal pour garderie, 
$130,000. 669-7083 

VIMONT, buna 8 pieces. Pas 
d'ooents, 109,0001 «29-1084 

VIMONT, près hôpital, bungalow 
4 chombres à coucher, croissant, 
1985, hvp. 10% 3 ans, 663-7178 

105 RIVE SUD 

AUBAINE à St-Hubert, pour vente 
rapide, charmant bungalow 3 
chombres. Foyer, piscine. Prés de 
tout. Faites une offre. LIANE 
Patenoudc, 793-4440. «54-6634. 

I M M . ACTION COURTIER 

BORD du Richelieu grond 3"> avec 
sous-sol, rénové, 85,000$. 346-0553 

BOUCHER VILLE, site exception
nel, près du fleuve et de toutes 
tes commodités, bungalow brique 
1976, 3 chombres, foyer pierre, 
système d'olorme, aspirateur cen-
trol, porte de ooroge électrique, 
terroln 9,180 pl cor, paysoger, 
arbres matures, prix 149,900$, pos 
dogents. 655-0153. 

BOUCHER VILLE loll buna rénové 
fèv. 89, 4 chombres, hypothèque 
11 1 4 % , plusieurs extra. Agents 

obstenir. 449-1985, 324-9778. 

BOUCHER VILLE, condo, 3'/i, 
$75,000- 455-8439. 

BOUCHERVXiE , KHI bunoolow 3 
ctiomores, v v x seml-flnl Incluont 
foyer, douche, possibilité 4e cham
bre ou bureau, aspirateur central, 
terrain • de 7,000 pl car, piscine 
hors-terre, sons ooent. 655-6604 

BOUCHER VILLE, propriété 3 eto
ges, gronde remise, vue sur 
leuve, 13 pièces, Idèote pour 

hébergement personnes âgées ou 
autres. Tous les services a la 
porte. 179,500$. 449-7344. 

BROSSARO - J " place Sahara, 
luxeux cottooe, croissant paisible, 
décor et pavsooomerrt protesslo-
nel, 4 cliomores, cuisine ultro-
moderne, foyer, ton cathédrale, air 
climatise, seml-meublé, Idéal pour 
professlonel. 746-1646 ou 764-1208 
M. Oufour. 

105 RIVE SUD 

BROSSARO T. bungalow 4 cham
bres, foyer, pas d'agent, 444-9398. 

BROSSARO, bunoalow chaleureux 
dans secteur établi (1970), fous 
services, 1 * 1 chambre, sous-sol 
fini, oorooe, piscine, foyer, auto
bus centre ville à lo porte, 
SI 19.000. neoocioble. Pos d'agent. 
474-7253. 

BROSSARO, cottage 35, garoge, 4 
chambres o l'étage, extro, Jenn-
Air, four encastre, prés de toutes 
commodités. 135,000$. Agents 
s'oostenir. Après 17h: 676-6397. 

BROSSARO, secteur R. 9023 Son 
Francisco, cottooe det. 89, 4+2 
chambres à coucher, goroge 
double, thermopompe. olr condi
tionne, terroln 9J415 pi cor. 
359,000$, Construction Selection. 
444-0J6«.Vlsite libre dim. midi à 
Sh. 

BROSSARO, split level 10 pieces, 
4 chambres d coucher, chouffooe 
elec. central, air climatisé, salle 
familiale avec fover, garoge, 
terroln ceinturé hole de cèdre. 
Après I8h «74-4119. Pos d'agent. 

BROSSARO, 735 Schubert: seml-
défochè, sous-sol fini, système 
alarme, etc., 117,000 $. 466-3267 

BROSSARD, 7840 Sartre, 3»1 
chombres à coucher, nouvelle 
cuisine, goroge double, salle fa
miliale avec foyer. 189,000$. visite 
libre dim. midi à Sh. 444-0466 

BROSSARD: luxueux duolex boul. 
Rome. Rénovations 60,000$. Ter
rain paysoger. Grand patio Pave 
uni. Sous-sol fini foyer, goroge. 
Revenu possible de 975$ par mois. 
225.000$ prix réduit. 672-5539,656-
5593 

BROSSARD: Superbe bungalow 
$400,000 réduit a $355,000.279-7314 

BROSSARD: ÔMaison canadienne 
rénovée, bien éclairée. 3 cnamoies. 
ssol service, terrain 45X93 
579.900. comptant S3900. hvp 
transferable 1 1 1 2 V Jour 676-9485. 
soir 445-8353 

CANOIAC, split brique aluminium, 
pas d'agents, 147,900$ 659-7353 

CANOIAC 3 Calvin, 4 * 2 chom
bres, garage double. Terrain de 
12,000 pl car.. 289,000$, visite libre 
dim. midi à 5h. 444-0446. 

CHAMBLY, très beou split, cons
truction neuve, aubaine pour ieune 
famille, Diane Morln 656-3333 

CHATEAUGUA Y, appareils ména
gers aratuits, a l'achat d'une 
maison neuve, 691-8922,691-1314 

CHATEAUGUAY, près hôpital, 
nouveau bunoolow détaché, 3 
chambres, salle de leu, entrée 
séparée pour futur logement au 
sous-sol, grond terrain. 335-7627. 

GREENFIELD PARK (Vieux), bun
oolow 5 pieces, planchers de bois 
franc, ssol 7 pi ciment,très propre, 
ooroge détache, asphalte, terrain 
7,550 pl cor. 98,500$, 171 Spring-
ftekJ, 445-9375 sur rendez-vous. 

LONGUE UIL 5 logements, proprié
taire occupant, revenus 22.380$, 
hyp. IO'/i%.Prlx 19S#»$. 445-3100. 

LONGUE UIL. --cMOTriplex su
per speciol. Devenez propriétaire 
sons comptant; doit vendre. M. A. 
Lodouceur 443-9183 ou 677-5119 
M. Both/. 

LONGUE UIL, couse séparation, 
luxueux triplex '87, 3x5' % oorooe, 
boln tourbillon, après lBh 647-5769 

LONGUEUIL, cottooe 7 pièces, 
paysoger 50x95, garage, atelier 
Isolé. 74.5O0S. Pas d'agents, 674-
7280, 455-7613 

LONGUEUIL, maison avec ooro
oe, 9 pièces, 4 chombres. 2 foyers, 
ssol fini, décoration d'Inférieur de 
qualité, terrain 9,000 pi cor poy-
soger o 210' du golf. Hyp. 10% 3 
ans, à vendre $170,000 ou a louer. 
Offre raisonnable occeptèe. Jour; 
Claire 468-1118, soir; Oenis 468-
9754. 

LONGUEUIL, triplex 2X4'/), 1X4, 
foyers, piscine, prés tous les 
services, possibilité de revenus 
19,600$, prix demandé 210,000$, 
vendu por propriétaire. 651-4335. 

LONGUEUIL, 3 chambres, garage 
HYP. 11 1/2% POUR 4 ANS 

98,500$, occupation Immédiate, 
670-6440 

MAISON modulaire, Bonneville, 14' 
x 60'. ooroge, terrain paysoger 
I7J300 pi cor., Jeon Bérubè 787-
3937, R Ê M O X Expert Inc. 

MARIEVILLE 20 'min. du pont 
Chomploln por l'autoroute 10, 
cottoge colonial anglais, début du 
siècle, 10 grandes pièces, bureau 
dons entrée principale, terrain 
2,587 m cor., oorooe double dét., 
beaux arbres, haies de cèdres. 
Occoslon exceptionnelle. 460-7395, 
460-7256. 

PENTHOUSE au bord de l'eau, au 
Vieux Longueull, (Tun luxe rare. 
Meubles de la plus haute auolrfé, 
d'une valeur de 60,0005. Valeur 
marchande de 300,000$. Cause 
divorce. Offres ofdehot traitées 
por priorité ou-delo de 240,000$. 
Vue imprenable donnant sur Mont
real, le Stode Olympique, lo Ma
r ina Une occasion a saisir! Téie-
phonez-nous vite pour prendre 
rendez-vous et visiter cette trou
vaille. Mongl Gharbl 984-1251 ou 
Hochml Folfoul 465-5841. Re/max 
Métro St-Lombertcrtr. 

ST-AMABLE 10 min. tunnel Hv-
pollte, bunoolow 3 chombres ter
roln 19595 pl cor, libre immédia
tement, oubolne 67,500$, 581-1074. 

ST-BASILE, spiff level, 3 cham
bres, s/sol fini, très propre. Pas 
d'agents, cause transfert. 87,500$. 
Solr653-5626. 

105 RIVE SUD 

ST BRUNO grand olein pied, Co
chet exclusif, pièces 1res éclairées, 
décor soigne, terrain boisé, sec
teur recherche, près de tout. 
Claudette Martlneou 653-6392,653-
3131 Immeubl-O-Ramo inc. ctr. 

S T BRUNO vente privée, 4 cham
bres, taxes bosses, fover. piscine 
creusée, pompe a chaleur, air 
climatise central, beaucoup d'ex
tra, 125,000$ neoocioble, 461-1022 
OU 9844114. 

STCONSTANT, appareils ména
gers gratuits, à l'achat d'une 
maison neuve. 632-6240,632-0091 I 

107 BANLIEUE 
OUEST 

BORD DE L'EAU 
Pointe Claire, cottage 4 chombres, 
649,000$. 325-5343, 387 0907 

STDENIS SUR RICHELIEU, 30 | 
min. de Montreal, bord de l'eau, 
de 90,000$ a 112.000$. Jean Berube 
787-2937, ReMax Expert Inc. 

STHUBERT.vente por propriétai
re, maison seml-detochee, 2 eto
ges, 20x30', chouffooe elect., 
terrain 41'xl00', face o un parc, 
plusieurs extra. Prix: $86,000 
neoocioble, 676-1158. 

BORO OE L'EAU, intéressant site 
unique, Vaudreull sur le Loç, 
nature moonifique a seulement 30 
min. du centre-ville de Montreal, 
près de 150 pl de foc ode sur le 
loc des Deux Montagnes, nom
breux orbres matures, 3 chambres 
a coucher, foyer, grand balcon 
dans la chambre des maîtres, 
piscine hors-terre, tout voir, o 
vendre sans Intermédiaires, 
375,000$. Possibilité de transfert 
d'hypothèque a 11 • 14% lusqu'en 
1997. 514-455-1016 

D.D.O. près route 13, split construit 
en 67, 4 chambres, stomiilale, 
sleux, garoge, piscine creusée en 
ciment, plusieurs extras, $169,000. 
Pas d'agent. 684-5612, 684-6847 

ST-HUBERT, Cite Soleil, cottooe 1 
1986,3 chambres, ssol fini, foyer, < 
plusieurs outres extro, $133,000. 
397-7433 lour, 445-5823 soir. 

ST-LAMBERT 
MAISON FAMILIALE 

Cottoge de brique, quortler cen
tral, 3 chombres, salle familiale, 
2Vi solles de bains, vlvoir avec 
cheminée, cuisine spacieuse, so
larium ssol fini, garoge, plancher 
de bols tronc et boiseries. Toit 
neuf, beou lardin. occupation 
lulliet. Prix $250,000. S.V.P. pos 
d'ooent, 671-8337. 

ST-LAMBERT, cottoge, stvle Vic
torien rénové, 9 pièces, pavsoger. 
Quortler tranquille, maison uni
que. Vendu par propriétaire. S. 
LuSSlér 677-3496. 

DORVAL duplex seml-detache, 
construction 1985. Prix 722,000$, 
130,000$ de financement a 12% 
disponible. 2 looements voconts si 
désiré ou 1er luillet. Agents s'abs
tenir. 631-1703 

OORVAL SUD cottage, 4 cham
bres, ssol fini, 162,000$. 631-3216 

FAILLITE 
Cottoge de luxe, 5 chambres, 4 
sboins, ssol fini, garooe double, 
foyer. Voleur 229.000$ prix 
200 000$. Fortes offre ! 26 Ginger-
wood a . Kirkiond 521-6996 

ILE BIZARD, bord eau, neuve, 
urgent, 185 0005 696-5418. 

ST-LAMBERT, triplex avec pos
sibilité de 2 propriétaires occu
pant, très bien situé, revenus: 
16,S00$, Prix demande 190,000$, 
672-8416. 

ILE BIZARD, bungalow 1976, 2400 
pi cor., 3 chombres, ooroge dou
ble, parc odiacent, $150,000: comp
tant $15,000. 676-0605 âpres 6hpm. 

PIERREFONOS 110,000$, prix fer
me, hyp. 80,000$ o 10Vi% 1 on. Split 
3 pieces, goroge, foyer, terrain 
6,000 pi cor, pavsoger, elecfrome-
noçers, pas d'ooent s.vj>. 676-3583 

STE-JULIE, Domaine. 30 du Plo- , 
teou, assume hvp. IQ%, visites 1 
libres dimanche 14h à 16h. 649- !  

0397 i 

VENOU oor propriétaire. Maison 1  

sur bord du Richelieu, très belle ; 
propriété. Grand terrain 150X150. 
Toit refait a neuf. Piscine creusée. 
30 min. de Mil. 139 000$. a discuter. 
Visite sur rendez-vous. 514-347-
3390 

PIERREFONOS, bunoolow, 1 » 1 
chambres, ooroge double, grand 
terrain, vente rooideSl 14,000. Con
tacter Carol Mills au 683-1330. 

107 BANLIEUE OUEST 

PTECLAIRE S., 9 Lokebreezc. 
Auboine, doit vendre. Cottage 3 
étages, 3,600 pi car. Terrain 7,500 
pl car. 349,000$. Comptant 25,000$. 
367-0097. 

SENNEVILLE, luxueuse residence 
en pierre, 10 pièces, 4 chambres, 
entièrement rénovée, excellente 
condition, grand ferroin boise, fres 
privé, etonq naturel, $295,000.457-
9223. 

/•VAUPREU1L 
«Domaine Wilwood» 

Nouvelle construction, cottage moderne 
construit avec distinction sur un lot boisé 
de 18000 pi car. Tout est inclus, système 
d'alarme, interphone, garage double. Aussi 
disponibles, terrains prêts à bâtir à 4 $ le pi 
car. Appeler Josée au 747-3900 ou 344-
4722. Immeubles Beaulieu. mmm 

109 BANLIEUE 
EST 

I t t l t l H I H I 

REPENTIONY, TRES GRANDE 
MAISON de 3 chombres à cou
cher, avec s-sol fini, foyer double, 
voste salle de boin luxueuse, 
grond terroln gozonné et pavsoger 
de plus de 8,000 pi. car. 

TAUX HYPOTHECAIRE 8% 
Const. M.F. Bkxiln (Mfl.) Lfée, 527-
1755. 

M t t I M M I I I 

113 CONDOMINIUMS, 
COPROPRIETES 

A REPENTIGNY, condo 84, béton, 
grand 4 V i , verrière, très éclairé, 
Immense balcon foce tleuve, tapis, 
stationnements, ascenseur, pisci
ne, sauna, tourbillon, près rnogo-

I sins, hôplfol, école. {715,000. Tel. 
19D30 a 21h30 654-8295 

A VENDRE ou louer: condo neuf, 
Ahuntslc, 661-2068. Soir 322-5458 

, , M i n i m i 

REPENTIGNY, magnifique maison 
à niveaux multiples avec 3 cham
bres o coucher, cuisine moderne, 
salle de boln voste et luxueuse, 
foyer, très grond goroge, terroln 
oozonnè avant et arrière. 

TAUX HYPOTHECAIRE 8% 
Const. M.F. Biouln (Mil.) Liée, 527-
1755. 

•••••••liait 

A 10 MIN. centre-ville, près metro, 
i grand 4".-, foyer, oorooe, extras 
' , 99,500$ négociable. 521-0808 

A «145 Poplneau, fi neuf, $40,000 
à $73,000. Bèlalr crtr. 727-8832. 

111 PROPRIÉTÉS 
DEMANDÉES 

CHERCHONS maison dons nlm-
porte quel secteur de Montreal, de 
9 a 20 chombres 

593-4483, 593-9841 

PARTICULIER cherche 4-5-6piex1 

Ahuntslc, Rosemont, Vllleray, Si-
Laurent. 744-2440 

113 CONDOMINIUMS, 
COPROPRIÉTÉS 

A COTE OES NEIGES, 3790 Ch. 
Cote St-Cafherlne, très grond 4V>, 
1,100 Pl cor., près métro et centre 
d'achats, financement flexible. 
Visite libre sam. et dim. 14h a I6h. 
Autres Visites 376-1401. 

AHUNTSIC condos neufs, edifice 
en béton Insonorisé, style moder
ne, entrée lav.séc. stationnement, 
visite s'Impose. 321-9922,648-924) 

AHUNTSIC prés centre Claude 
Roblllard, superbe condo, 2 cham
bres, dernier éfooe, garage Int. 
139,000$. Pos d'ooents. 389-6047 

AHUNTSIC O. 4' 1-88,000$; S'/i-
128,000$. Goroge. A voir! 334-6704 

AHUNTSIC O , condo 3' i. Béton, 
86. Garoge Int.. 75,000$. Pas 
d'ooents. Soir: 745-6987. 

AHUNTSIC 3 chambres, 5' -, 1750 
pi cor, oorooes, Immédiat. 339-4250 

AHUNTSIC, condes neufs, béton, 
69400$. 324-0454, 661-8448. 

AhUNT$lC, Domaine Morcelln-
Wllson, condo 4'.-, thermopompe, 
garage, $112,000. 745-1813. 

AHUNTSIC, M. Wilson, 4Vi lu
xueux, gar age, prix rèdu 11,332-6659 

AHUNTSIC, S ' i avec ferrosse. 
Près CEGEP et centre sportif. Prix 
135,0005. 525-7867 rendez-vous. 

ANJOU, luxueux condo, 3 cham
bres, 2 sboln complètes, 1,450 pl 
car construction béton ascenseur, 
stationnement Int., bain souna et 
tourbillon, porte et mur miroir, 
balayeuse centrale, lave-vaisselle 
et climatiseur inclus. Intérêt 10 
1/4% garanti 2 ans, 155 000$. Folles 
une offre! 354-7809 

113 CONDOMINIUMS. 
COPROPRIETES 

ANGUS 4' >, foyer, ooroge, tour
billon, près stode Olympique, 525-
4294 

ARRIERE marche Atwafer, condo 
neuf, 2 chombres, foyer, ensoleille, 
1,040 pl cor., piste cyclable, près 
metro, 97,000$. 768-4513. 

BEAU m près centre-ville, metro 
Charlevoix, ferrosse et stationne
ment, $65,000. 933-5640 

B O U C H E R V I L L E , 1988,6' >, gara
ge, 118,500$. Agent s'abstenir 
S.V.P. 449-1254 après Sh 

BOUL. ST-JOSEPH, 1er et ssol, 
professionnel. $139,000. 597-2075 

BROSSARD 4 , vue sur fleuve, 
très éclaire, stationnement int. et 
ext., tennis, piscine ext., à 5 min. 
pont Chomploln. 466-3127. 

BROSSARD, bord de l'eou neuf, 
prestigieux, 2 chombres, 7 sbains, 
piscine, tennis, mar ina 249 000$ 
(locution possible). 466-9941. 

B R O S S A R D , condo, 2 chombres, 
près fous services, ascenseur, 
piscine, stationnement Int. $47,000. 
Après 6h 672-8784. 

CENTRE O. Des Pins, 7 POS Rovol 
Vie, ravissant victorien, 2e efoge, 
2 chambres, planchers et boiseries 
d'origine, electromenogers, 
117,000$. R. Villeneuve, Trust 
General crtr. 4650807, 466-7350 

CENTRE-VILLE 3' >, OSCenseur, 
place de stationnement, bâtisse de 
5 ans, (over DENISE HUDON Ser
vice immobilier Moxlm 415-7777, 
4J4-1297. 

CENTRE-VILLE 3' -, Jull. 86,0O0S. 
Agent s'abstenir. 431-1444. 

mmm 
Visite libre dim. 1h a 5h, 1595-97-
99 st-Andrè. 
CHOMEDEY, condo 4'.-, prix 
réduit. 687-8766, 6759813. 

* * * * 
CHOMEDEY, foce à l'eou, nouvel
le construction, directement du 
constructeur, offre exceptionnelle, 
location avec option dochat. 

681-1718, 681-3959, 488-1101 

CHOMEDEY, lace Ile Paton, condo 
neuf, bord de l'eau, oorooe Int. 
piscine, souno, 3 chambres, 337-
8743 soir. 

CHOMEDEY, Ile Paton, condos de 
luxe, neuf, bord de l'eou, piscine 
extérieure, souno stationnement 
Interleur. Avec option d'ochot 631-
1718, 681-3950 

CHOMEDEY, S' > neuf, 2e ètoge, 
libre, 94,500$, 3884)767, 4354657. 

CITE DELA SANTE condo 4' , 1er 
efoge, décoré, $79,500. 629-5373. 

COMPLEXE FLEURIrnONT 
CONDO • STUDIO 

A PARTIR DE $29,900 
TAUX D'INTERETS 9.9% 

GARANTIE 1 AN 
JUSQU'AU 30 AVRIL 89 
5850 PAPINEAU, 272-0121 

S a l n t - L a u r o n t 

PLACE AU SOLEIL 
Design archil, unique. Ensoleille 
au max. 2 s. de bain. 2 ch., loyer. 
VISITEZ NOS CONDOS TEMOINS 

17SM9S-2MM0S 
TAUX GAUANTI: 9' 
jutqu'Mi31tm11>89 

Mona Hnrxms. 419-0281 
Corp. TtlrlopcJ, 731-5707 

i usais» n i 

I t s onnoncturs sont 
priés dp vér i l l t r la 
promièro porution dp 
lours annonças. 

Nofro journal so rond 

r*sponsabU d'uns 

seule insertion erron-

née. 

Toutes erreurs, annu

lations, plaintes doi

vent éiro soulignées 

avant 17 h pour être 

corrigées ou annulées 

le lendemain. 

(lundi au vendredi| 

285-
7111 

1-800-361-5013 

285-7000 

285-711» 

TÉLÉCOPIEUR: 848-6287 
- 7 1 1 1 

DÈS 8 H DU LUNDI AU VENDREDI 
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210 INSTRUMENTS 
DE MUSIQUE 

P U * » a t concert Vos* i Son. f , 
f e « c c u t * « . i.XOi n»gc<,oc.» 

Aort» t in: 274-6121 

•UNO droit Arcnomtwut. paCone 
condition, notes ivoire». « 5 0» 13 

PIANO droit, no.r, s«..como*. prix 
a ctscuttt. ocres sn 525 j « 5 

- i droit, noyer, remis o neuf. 

PtANO droit. k i 0 « O * Laros* 
recondlKonn*. excellent etot, 
l ' ÎOO negocce* . • ) 

PIANO t tK t r i cu* Ygmono, - au*-
r CWrinovo CvPS, 623-05M 

PIANO a queue S te .n * j . . 6'. 
'ÎSOCi, neocoooie m - « J 
P I A N O A-ner'CJ.i P'ono Co.. Co-
3»«f GroM. excellent* condition, 
'50CS. 659-1257 

PIANO Arc^omoouit 54", ires bon 
e-ot. ire» oeil* sonorit». 655-5193 

PIANO Kooai. neuf. 13", modèle: 
C E - O N . ocoiou. 4.700V 323 0335. 

PIANO M I O U ? M Rollond, 70 
note», ampli et hout-porieurs 
ntec/e», mput et output stereo. 

PIANO Sna* , oonne condition. 
Ocile sonorité. l.000i, 461-2701 

P I A N O Srem*av centenaire, 
1.200» discutante. Soir: 6 2 8 - 0 8 2 1 . 

PIANOS NEUFS 
S2.600 

ARCHAMBAULT M U S I Q U E 
849-6201 

UOLANO MT-32, état neuf. S525. 
Mienet. 430-8411 

S A M P L E R Roiona S-SO, console 
StLdiomcrster, bon prix. 2 7 2 - 7 4 1 1 

SAXOPHONE soorono Seimer 
vorx v i , perfore condition, si200. 
842-3242; 1-413-529-633». 

SYNTHETISEUR <org Pol<-800-2, 
Seouenceur 1000 notes, cm» dis
cutant*. PotricK 744-0373. 

Vente piano Baldwin 
20 à 40% d'escompte 

13 • 14 • 15 avril 
*" Joothillier Musique 

« 2 - 8 7 4 1 738-6640 
» J allemand, excellent état, 

V1605. A«re» 6n 739-5880. 

~i:Jtlrli 
IMAOX 41 notes,stereo, 
Imoral, S825. 6 7 7 - 9 7 7 6 

2 1 2 MACHINERIE, 
OUTILS 

C H A R G E U R sur roues 3 verges o 
louer du moi» ou oeriode d e*e. 
6 6 1 - 8 1 8 6 . 

C O M P R E S S E U R S d vif ( 3 ) neuf». 
Faut vendre en bloque. 20 , 40 , 6 0 
creveaux vooeurs elect., Yvon 
Prlmeau 3 4 2 - 9 2 3 3 . 

LOT de D'eces de to-deuse, de -ce 
meconiaje et de motonege. Neu-
/es et usagées. Apres I7n, K4-
3338 ou 224 -7075 . 

P L A N E U R 4 têtes, 6 DO, I i ons 
d'usure. 8 1 9 - 4 4 9 - 6 3 8 3 . 

PRESSE HYDRAULIQUE cylindre 
16" a 1,000 Ib donne 100 tonnes, 
oiateou 13"»'8" course 18" S1950, 
ideal cour "Deeo dra*" . 270-3199 

SCIE a recier multiple en tre» 
benne condition, prix raisonnable, 
3 1 9 - 3 9 7 - 4 2 3 2 

S C I E a ruban, roues 24 po a Dois. 
Moteur I 1 i force 220 V. 498-2834 

SCIE o ruoan-pianeur-toupie, 
neufs. 2 5 5 - 3 5 5 0 . 

S C O P E Vorquette gros modèle, 
tojteauipé, condition A-l , 277 -3570 

P l » l T EFFETS DE 
L 1 9 BUREAUX. 
MAGASINS. RESTAURANTS 

comp.*r, 

CHAISES de secretaires cossea 
vertKol. ordinateur. 255-3554. 

OACTYLO Olivetti ET-111. E a o n 
ETV 300. »<tieiine Cnom*re 524-
6871 entre l n . X et I7h 

OACTYLO. .ente, location. « M , 
etc. 274-4462. 274-5121. 

DACTYLOS 1)0 £ 1 -
électriques. CFT. 343-4330 

DACTYLOS usagers, manuelles: 
3a.cl , Jnder*ood, Olivetti 38.150. 
Electriques: Undtrvjooo. Olympia, 
SI0O. 729-1143. 

EQUIPEMENT restaurant, ideal 
cabane a sucre, poeie oa:, friteu
ses, plaques, conge'ateur mocni-
m a slush, vaisselles, ustensiies, 
chaudrons, etc. 4 7 7 - 5 1 1 5 

F A U T E U I L eiecutif et 2 fauteuil» 
6 dossier DOS S200, suooort d m . 
primante SlOO. 281-2543 »h-5n 

LIQUIDATION CHAMPION INC. 
Bureau», enoise». classeurs, con
ferences. Salle de montre. 
S300.OOO. d'inventaire, prix cridm-
O'on. 3961 Robert, coin Pie IX. 374-
3233. 374-9488. 

MACHINE A POP-CORN, 6005,924 
Oulutn est visite de l i n d l7h. 

PHOTOCOPIEUSE Nasnouamode-
le 7140, recto verso dut., 6 mois 
d'usure, voleur S 14,000 pour 
S3.30O. Robert 495-9220 

SYSTEME téléphonique ITT, neuf, 
6 telephones et boite centrale, 
',500S négociable. 355-7750. 

S Y S T E M E téléphonique Vantage 
de Bell o slouer, 3 appareils. Mme. 
Oussdult, 361-2706. 

100 C H A I S E S design italien a 
vendre ou eenonger pour chaises 
en chrome ou en cuivre. Contacte: 
AidO 844-4477 

215 VETEMENTS 

ROBE de Vor.ee • co-n> 11 lions, 
pave 1200* pour 62)5 331-5193 

216 FOURRURE 

JAQUETTE renard chrvstoi, bon 
etot. 5 C 0 5 321-0*44. 32V-20O6 

RENARD norvégien court, gr. S 
an», 3005. 339-544». 

217 LE COIN DE 
L ORDINATEUR 

LOCiCELS B V 3 I H Ï S C r o a d c M o i 
a * nou, coûtes, échange 7 2 5 - 1 9 4 0 

MAC ». 2 meg» de R A M . carte 
vioeo 4 tuts, moniteur haute 
retotutlon. assaue dur 40 megs. 
prusieut» logiciels. 7,4005, 342-3632 

MAC 512 X E étendu avec p r o * 
A - l . 1,3005 Aubaine. 523-22*1. 

MAC 512 X E. Clavier fronçais. 
•Cteur ett 400 X. I 200» 744-50". 

217 LE COIN DE 
L'ORDINATEUR 

. . A INFOMONTREAL . . 
X T Turbo 124K complet 551*. 

. . X T TURBO 640K $690 . . . 
D'Sdue Panansonic. mum-fonctions 
Carte gropnique, moniteur, cxt.ier 
.nciuont le» manuel» 

0 5 ? disponible 
XT AT30284 commet 1454. 
SPECIAL DISQUE DUR, E G A . 

2341 Sle-Cdthenne est. 526-7121 

. . A INFOCARREFOUR . . 
XT-12 MHZ, complet CGA S749 
SPECIAL: d'saue dur 40 MO 5429 
346, 20MHZ •». compatible OS? 
SPECIAL: 2M-20MH7.. 0 «S SI69S 

auaniite* limitée 
PRIX IMBATTABLES sur Novell 
et eauipemerr*» pour reseaux 

CONSULTEZ PROGISTYL 
4632 A rue Sl-OeniS - 381 4044 

214 EQUIPEMENTS 
COMMERCIAUX 

C H A R I O T de bois, 36" X 42" X 
45"de haut, comme neuf, prix: 
200S. 272-9206 

OEPOUSSIEREUR- aspirateur Bel-
fob, 5 moi» d'usoge, moteur 7.5 HP, 
I.200S. 272-9206. 

E Q U I P E M E N T complet oor laitier, 
ensemble ou sépare. 254-0369. 

EQUIPEMENT hvdrolique Pipeta 
aTavant-garde dan» le compac
tage des copeaux, de Id »c!ure de 
Des, du Pdpier, du carton et des 
déchets de tissage. Modèle de 
presse o 2 phases et a double 
sortie, idedi pour lo fabrication de 
bûches ou de briaueffes. N'a 
fonctionne que 75 h. Voleur 22,0005 
doit vendre, prix: 10,5005 272-9206 

. . MiCROBIT 2000 . . 
IBM AT-244, 346 compatible, im
primantes, livre», logiciels, etc. 
19 Concorde est, Laval 642 1194 

. XT AT ET 80386 . 
DISQUE dur 40 Mo • d r l 45ms 5399 
FUJITSU DL 3400, 240 CD» 5699 
NEC 30, 1024x768. .28mm J999 
LASER Panasonic, 11 P.P.M. S2195 
PANASONIC 1 '24,24 aig. - qnS469 
ATI Vga Wonder 2S6K 5440 
DISQUETTES Bulk OCDD 53.70 
XT Coréen 640X, 40MO eCranS1399 
DISTRIBUTION XAXI - 934-4705 

EQUIPEMENT DE BOULANGE
RIE, de fruiterie, épicerie et dé
panneur. Four Dovon, étuves 
Foster. 2 Idvdbo» 6 et 8 pi Oder 
inoxydbie, caisse Swefo, cafetière 
Bunn, refrioerateurs pour produits 
laitiers, réfrigérateur pour fruits 
et legumes, réfrigérateur pour 
charcuterie et patisserie ferme et 
ouvert, et congélateur ferme et 
ou.ert. 9095 Pie IX, Montreal. 329-
2022. 

. .A BAS LES PRIX . . 

1SAMSUNG 
Turbo XT, 512 K, 1DD, S. P, C. 
Carte graphique et moniteur. 

$795 Quantité limitée 
Garontie I an 

Micro-Phone Inc. 335-1985 

1er ANNIVERSAIRE . . 

CLINIQUE DU PC 
Soeooiiste en réparation d ordi
nateur. Reparons sur place si 
désiré. Installation de réseaux. 
SYSTEME COMPATIBLE IBM 
A PARTIR de 79SS 
Périphériques pour Macintosh 
Disques dur» SCSI pour MAC a 
partir de seulement 499s 

FINANCEMENT DISPONIBLE 
1616 TASCHEREAU, V . LEMOYNE 

466-2898, 464-9804 

HOPITAL VILLA MEDICA: 100 lits 
d'hôpitaux a vendre, bonne con
dition, avec côtes de lit: 200S ch.; 
200 tables de chevet: 25S; 106 
bureaux de chamDre: 25$ et 200 
fauteuils: 25S. 288-8201 local 252 

M O B I L ' E R salon coiffure, teinture, 
permanente, 3,5005 586-3905. 

213 
MAGASINS, 

EFFETS DE -
BUREAUX, 

RESTAURANTS 

RECHAUD a pain et muffins. 
Bardeau, 2 tiroirs température 
contràiobie, 115 V. fobie guéridon 
pour salle a manger, dessus 
cuivre, 2 tablettes, bonponne 
incorporée. Le tout $1,650. Gilles 
our 349-1008. soir 845-6516 

... A A. R I C H A R D B E R T R A N D I N C 
équipement de restourdnt usdgé 
et neuf. Avec garantie. Vente et 
achat. 7 2 7 - 3 7 7 7 

TRANSPALETTES hydroliques, 
largeur 27" , longueur 6 0 " , levage 
5", capacité 7 , 0 0 0 Ib, prix: 2 0 0 $ . 
2 7 2 - 9 3 0 6 

ACHAT ET VENTE 
Equipement de restouront usagé, 
reconditionné, 335-1133 L.P. Inc. 

FINANCEMENT OISPONlBLE 

V I S sans fin, 4 f diamètre. 14' de 
long, moteur Dust Proof, " explo
sive proof ", 1 3 hp, moteur neuf. 
Vis et moteur, prix: 250$ . 272 -9206 

ACHAT, vente, équipement res 
faurant, dépanneur, fruits. 438-6906 

A C H A T , V E N T E , LOCATION, 
AMEUBLEMENTS BUREAUX 
MAGASINS. NEUFS OU USAGES. 
GROS ET DETAIL. 349-7184 

A L T E R A V O U S O F F R E le meilleur 
achat! Bureoux, chaises, clas
seurs, etc.. Neuf et usage 336-C257 

AMEUBLEMENT POUR MAGA
SIN USAGE ET NEUF. 738-1911 

AMEUBLEMENTS OE BUREAU 
DELTA INC., Neuf, usage, vente, 
locdtion, achat. 874-0611 

AUBAINE cafeteria, un comptoir 
13' moitié rechaud, moitié réfri
géré. 1 dlspidv vaisselle 13' tout 
stonless, 1,000$ le tout. 389-0851 

215 VETEMENTS 

AVIS AUX FUTURS 
MARIEES 

Robes de mariées dernier cri, 
tailles 8-12. 950 a 1,800$. mainte
nant offertes ovec 50". de réduc
tion. Offre volable uniquement le 
dimonche 16 avril , de 11 o 17 
heures. 1538 rue Sherbrooke O. 
coin Guy, suite 705. 

R08E de mariée exclusive en 
satin et dentelle perlée avec 
pierres du Rhin, design d'Italie, 
accessoires inclus, 7-8 ans, valeur 
3,500$ pour 1,2005 négociable. 523-
7033 

R E P A R A T I O N . . . 
ESTIMATION GRATUITE 

58.50 HRE 
ORDINATEURS, IMPRIMANTES 
GROUPE LOGISER 383-8330 

ACHAT / VENTE / ECHANGE 
A M I G A - A T A R I - A P P L E • M A C 

C O M M O D O R E - I B M 

PROGENI INC. 745-3123 
995 O E C A R I E 

ACHAT - VENTE • ECHANGE 
Amiga, Atari, Commodore, club: 
nouveoutés Europe et U.S.A., 
Carmik Informatique inc . 1829 
Mont-Royal est, angle Pooineau. 

AMIGA ATARI ST 
COMMODORE. ATARI 8 BIT 

Joignez Club T.C. 256-25»9 

A M I G A 1000, tout équipe, doit 
vendre, Christian: 341-6073. 

AMIGA512K.2 lecteurs, moniteur 
RGB, Genloc pour titrage video, 
manettes, logiciels, etc. 1,200$. 
Apres 13h 671-5016. 

APPLE 2E. Système complet. 
Souris, Imprimante, CPM, 2 lec
teurs. Prix o discuter. 721-2430 

MACINTOSH SE, 20 meg», 6 m a s 
gxtrgrme, 3.4005. 3*2-3*52 

• H P 
SIMMS 1 meg. 3495JMAC I meg. 
',6955, imprimante pour MAC. 
44*$, location ae ktgkkHs. 

Micro-Occasion. 382-3652. 
MACINTOSH $12 X, iec*»ur exter 
n t 400 imortmcvite mcgev,r T r 
1. S1700. So.r ocres en 495-440» 

MCINTOSH 5I2X, lecteur externe 
4O0X, clavier, sour », morue'» 1 
d sauenes. 13005 656-3564 

OGIVAR XT, écran monochrome. 
2 lecteurs, compatible ÉML imor--
monte a point. I 3005 523-41*8 

ORDINATEUR EPSON. Equity I. 
•cran mono. 2 disque drive, 640X, 
1.0C05. Baionce de garantie, 276-
2365 

ORDINATEUR Oll.ettl M-20, dis 
que 
pour 
410RO 15". 764-0334. 

dur 40mg 'otfciel, comptabilité 
r PME. Imprimante Texas inst 

ORDINATEUR 20 meg. 2 sélec
teurs, moniteur CGA. imprimante, 
souris, J.ShcX, 2,640$. 545-1355 

222 
DANOISE 2 an», proere, iwiiee, 
protection. 5400. (lkMo-5902 soir 

FEMELLE Colli*, incolore. 3 > 
mois. 453-7*34. 

U t i l LA Y EN chaton I2MC j o u 
te» 53*0; occouelerrvtnf, 674-9502 

HUSKY S*«»i«n enregistre», mà-
kts, veux bruns. * sem. 1-435-5719. 

JUMENT Stondortxed enregis
trée, pure sang. IJ005. 765-9606 

LHASSA APSO. 4 mois, «"regis
tre», a oomr de 2005. 654-7030. 

M M I Snaggy (Bengte), pure, vac
cine», dresse». B.L. Enro, 256-'997 

« E T R I V E R X. mate 9 mois, vac
cin* were. Propre. 1501 464-1054 

SERVICE de placement pour ani
maux, achat, vente 523-4379 

SHI-T2U, eoogneuis. caniche». 2 
mot», enr.. vaccin*», 594-1610 

THOROUGHBREDS, 15 0 17 ' > 
mains, vaste enoix bon prix. 
RoOSmax Inc. 433-1034 

223 MATERIAUX 
DE CONSTRUCTION 

A VENDRE, ooutreiles en acier, 
.itrme» aluminium usagée». Ap
pelé: 523-5472, soir 345-9064 Fodl. 

REPARATION, Si . i iHE'JRE 
ordinateur», LOGISER 343-3330 

R E P A R A T I O N S D ' O R D I N A T E U R S 
P R O G E N I I N C - 245-3123 

TOT Smith Corono PvMP 6, disx, 
5 marguerites, $725. 462-2540 

UN AUTRE SYSTEME 
! SYSTÈME PLUS! 

X T » 20 M E G . 10 MHZ, I235S 
A T • 40 M E G . 12 MHZ, 1791S 

. . P l . . 524-3334 

XT TURBO, 1 lecteur, moniteur, 
clavier étendue, disque dur 30 
meg, souris, 1,200$, co-processeur 
300$. 276-1433 

P J M Q PISCINES. 
L 1 0 ÉQUIPEMENT, 

ACCESSOIRES.ENTRETIEN 

ACCESSOIRES de piscine, fllfreur 
Jocuz». chautfe-piscine éiectrl-
que, 10 killowatf», toile solaire et 
toile en filet, 14x30 pl, échelle 
chromée: 2 marches, negocaoïe. 
324-5377. 

222 ANIMAUX 

A I R E D A L E , male, 1 i on, enr., 
vocciné, castre, 350$, 583-5453. 

ATTENTION! references d'éle
veur» particuliers (plus de 100 
roces), 30 ons d'expérience. Cen
tre de Coordination 388-7933. 

B E R G E R allemand mâle a poil 
long. 2 an», 125 lb, SOOS avec niche, 
276-1922. 

B O U V I E R O E S F L A N D R E S 
418-373-4433 

BOXER 2 mois, enregistre, vac-
cine, lignée dechompions, S98-I610 

CANARIS, couleur voriee, très bon 
prix. 725-2358 

CANICHES miniatures, 5 sem., 
enregistres, 6 4 6 - 5 5 4 7 âpres 18h. 

CHATONS SIAMOIS, 3 maies, Seal 
Point, nés le 28 Fév. lOOSch. 
Napierville, 1-514-245-7285 

CHATTERIEIoduites etbebes) Hi-
molovan. Apres 16h, 469-9985. 

C H I E N S varies, $60 et plu», cha*s 
persans et autres. 652-2301. 

C H I O T S aoimatlen, enregistrés, 
vaccines, sur rende:-vous 1-418-
331-3510 

COMPATIBLE IBM 80236, 640K, 
40MG, 10 MHZ, 1600$. 769-7972. 

C O M P U K A T 345-1910 Service 
complet en micro-informatique. 

CHIOTS Bergers Allemands, enre
gistrés, tatoués, lignée travail et 
de conformation, couleur noir ou 
noir et feu. 439-7801 

COR-BIT 
Acheté: direct du manufacturier 

Nous sommes la competition 
XT 6I0X 12MHZ complet - $799 
AT 2VEG 127/HZ complet - S1595 
Plus grand choix d'Imcrimonfes 
Logiciels et livres pour IBM en ville 

FINANCEMENT DISPONIBLE 
1255 Guy 5 Ste-Cdtnertne939-1500 

EVEREX 234, lOVHZ-lmeg, Prion 
42meg-22MS,ecronvGA, 286-9658 

L O G I C I E L S a vendre. 342-1839. 

CHIOTS Boxer, femelles, vaccinés. 
Avec certificat 350$, sans certificat 
250$. 1-819-565-7809. (S.v.p. en 
anglais seulement). 

C H I O T S Colly, enregistrés, ligne 
champions, éleveur, 658-0157. 

C H I O T S Doberman enregistres, 2 
mois, 321-7024. 

C H I O T S Lhassa et Snitru. Jour: 
373-2094, »oir: 371-8886. 

C H I O T S Shih-Mu, enrg. vocemes, 
1-514-837-2501 

C H O W - C H O W pure race $285, 
outres $125. B.L. Enrg. 256-7997. 

DANOI5 môle 3 ans, beige, propre, 
doux, de garde, $350. 271-7696. 

AUBAINE, surplus d'Inventaire, 
porte» stock neuves et usagées, 
facades et goroges, bols, ocier, 
aluminium, pre-instailées ou Ins
tallées, grandeurs varktes. rési
dentiel ou commercial. Portes de 
SqraM Rxjm4A4)oyjraSK RG < " • 
2411, 441-7732. 

A U B A I N E : Porte d'acier second 
559; porfe-patto 5' thermo $459; 
fenêtres s sol $59: porte-armoire 
chêne 199$; revetememnt vlnyle 
sO 55 ci cor.; revêtement alumi
nium 50.54 pl cor.; sorm de vinyle 
50.45SI car. V E R D U N P O R T E S 4 
F E N E T R E S . 761-7195: 653-2265; 
25S-6444; 749-1725; 441-1547. 

A l , LIQUIDATION. Revêtement 
aluminium Isolé 50.92 p i cor. 
Soffrte aluminium 1255 boite. Por
tes bols 4 saisons 1 1 4 " 495. 
Fenêtres coulissantes 595 Por
tes ocler 1595. P.F.E. 254-8113. 

CLOTURES d'occasion grillage, 
poteaux, barrières, résidentiel et 
Industriel, 4 a 8 pl de haut, 728-
3657. 

ESCALIER spiroie fer, 20 marches, 
prix a discuter, 524-7342. 

S T Y R O F O A M S M , bleu, 50° . du 
prix, 735-7421. 

224 COLLECTIONS, 
MONNAIE. TIMBRES 

AVENTURIERS petits et grands. 
Oienvenusles) d Timorés Cartier-
viiie. 4094 Gouin Ouest. 331-0335 

I M P O R T A N T E N C A N : de timbre 
et monnaie. Dimanche 1 4 avril. 
Hotel Quatre Saisons, 1050 Sher
brooke Ouest (com Peel), salie Zig-
Zog. Inspection midi, enedn 13h. 
information: Trans-Quebec, 449-
1848 

225 ANTIQUITES. 
OEUVRES O ART, 

ARTISANAT 

. . A C H E T O N S C O M P T A N T . . 
G R A V U R E S I C A R T , tableaux 

canadiens et européens 
Bijoux, or, argent, sterling 
Lalique, Galle, Daum, etc. 
Statues bronie et marbre 
Successions completes 
A N T I Q U I T E S G U Y , 2325 G U Y 

935-3400 

. A VENDRE, art africain ancien 
et moderne, précolombien, Asie. 
Oeml prix. Privée. 659-5636 soir. 

. ACHAT ANTIQUITES . 
de toutes sortes. 453-6301,443-3282 

A C H E T O N S obiets divers des 
dnnees 1900 a 1950. 384-9179. 

ACHETONS ANTIQUITES, (unité 
ou ménoge complet). Allons cher 
cher Immédiatement. Bons prix. 
(Comptont). 598-8414. 

253 MAITRES 
ELECTRICIENS 

G. TURGEON ELECTRtQUC xNC 
473-»rN 

255 ENTREPRENEURS 

BAS PRIX, creusage cave, ouvra
ge ciment. 4*3-451*. 

CONSTRUCTION 
RENOVATION GENERALE 

G R ENR ($14) 444-2542 

C O N S T R U C T I O N , renovation, fini
tion intérieur et extérieur. 22 ans 
d'e«p*ri*nce, travoll garantie et 
Dos prix. 545-4777. 

E N T R E P R E N E U R plâtre, gypse 
piarond suspendu, lOirrts. 327-414*. 

MENUISERIE générale, spécialité 
sane de ban, sous-»oL Daniel 654-
317* 

RENOVATIONS, soecioliste gv 
proc, Plâtre et céramique. 933-3043 

SPECIALITE Dole on» flores de 
verre/dmp*» d'oiuminlum brique 
S ciment. A.Dufour enr» 527-8132 

ACHETONS ANTIQUITES, 
PAYONS BONS PRIX. 525-8772 

K W U N S H A N , antiquités, monnaie, 
timbres, l l h a 18h soir, 1009 St 
Ldurent « 1 . Tél. 476-4281. P.S. 
dim.: marché aux puces. 

M E U B L E conodlen à vendre: 
vaisselHer, table, rouet, huche. 
Collection privée 279-9098. 

M O B I L I E R salle monger shy 
Queen Ann, 1 bahut, 1 vaisselier, 
l fable avec 6 chaises et 
rallonge». Apres 18n, 464-2032 

SET salle o dîner, ontique, corn 
piet, merisier, incluant table, 6 
chaises, bahut, buffet, 750$. 679-
2704 de 9h a I7h. 

• c . 

m 

. —. 

M O T S C R O I S É S 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

HORIZONTALEMENT 
1 Argumentation. 
2 Recrutée — Partie de l'oeil. 
3 Titre anglais — Debris de verre 
4 Oubliée — Oui fonctionne en aspi

rant un fluide. 
5 Petits rongeurs — Terme d affec

tion. 
6 Projet élaboré avant une réalisation 

— Occise — Personne qui excelle. 
7 Maladie infectieuse — Paysage. 
8 Colère — Eminence — Fils de Noe. 
9 Coule en Ethiopie — Qui présente 

de la diversité. 
10 Ville de France — Individu. 
11 Abstraire — Architecte et urbanis

te britannique. 
12 Partie de lustre — Qui est digne 

d estime. 

VERTICALEMENT 
1 Disparition progressive d une ano

malie. 
2 Propre aux betes — Au bout du 

bras. 
3 Inflammations. 
4 Un des points collatéraux — Appa

reil de detection sous-marine — 
Prénom. 

5 Ville de Suisse — Commune de 
Belgique. 

6 De naissance — Service du travail 
obligatoire — Tribu israelite. 

7 Lac d Ecosse — Détériorer — D'un 
verbe gai. 

8 Aspire avec les lèvres — Partie du 
pain. 

9 Enfants — Volcan italien. 
10 Dans la Mayenne — Col des Alpes. 
11 Nickel — Sel de l'acide urique — 

Levant. 
12 Souverain slave — Propage — 

Interjection. 

SOLUTION AU PROCHAIN NUMERO 

S 6 9 10 t t 12 
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SOLUTION OU DERNIER PROBLEME 

SET salle a monger ontiaue 1910, 
table 6 chaise», buffet, style Queen 
Ann en merisier, 1,200$ négocia
ble, 231-1088 

TAPISSERIES, Mariette Vermerte, 
843-7996 

TRESORS CACHES 
venie de Succession 

Superbe mobilier en acaiou tel: 
bureau, lit. dlvdn, tables, etc., 
tableaux dartlstes cdnddlens et 
européens réputés; beaucoup de 
porcela'ne Moorcroft, Rovoi Doul-
ton, Hummel, etc.; argenterie, 
biioux, tapis orientaux et beau
coup d'dutres trésors, 
vend. 8h30 d 16h, sam. 8h30 d I2h. 
418 Cldremom, npp. 55, West-
mount (coin Sherbrooke). 

228 ON DEMANDE 
A ACHETER 

A C H A T de id cave au grenier 
271-8077 

ACHAT de meubles, antiaurtes, 
obiers d'arts, VGC Inc. 735-4286. 

ACHETE LIVRES D'ART 
PEINTURES CANADIENNES 
DE QUALITE. INF.: 479-8943 

A C H E T E R A I S chaloupes 14 ou 16 
pl, moteurs horsbord 4 o 6 force», 
et scie mécanique, 626-3759. 

A C H E T E R A I S équipement ski nau
tique, 626-3759. 

A C H E T E R A I S mobiliers selle, di. 
ner, chombre coucher, sfvle on-
clen, et obiers oécc*ottfs. 731-0672 

ACHETONS comptant ooéle, réfri
gérateurs, C. Bourgeois 386-7123 

COKE: Frigo vertical, annonces, 
obiets, luke-box. Soir 238-3995 

D E S I R E carrosse usogé, pour 
iumeaux, soir 341-1251, 336-0602 

LIVRES. Librairie 2001, 5190 Cote-
dés-Neiges au sous-sol. 

M E I L L E U R P R I X pour poêle, 
frigidaire, laveuse, sécheuse et 
meubles de qualité. 255-5967 

238 TROUVE 

L H A S S A A P S O chiot mâle, noir et 
blonc, trouve sur Clifton et Sher
brooke, N.D.G.,le l ïovr l l . 482-4554 

239 MARCHANDISES 
DIVERSES 

A U V E N T élect. et main 16x8x9, 
pour balcon, $1,000, 327-8303 

LOT de chaussures a vendre. Inf. 
843-6467. 

251 ENTRETIEN 
DE LA MAISON 

V I E I L L E S M A I S O N S 7 nouvelles 
maisons? renovation et restaura
tion ae premiere classe. Appeler 
277-7461. travaux petits ou grand», 
devis gratuit», assures. 

257 PLANCHERS 

A BAS PRIX sooioge. finition, , ise: 
juste. Marcel Nodon 270-5464 

SABLAGE, fini polvurefhone et 
cristal, M. Richard 251-2671 

259 PORTES ET 
FENÊTRES 

A R M O I R E S D E C U I S I N E , vanité 
strains, bibliottieque, ccmotolr 
commercial, tout genre de meu
bles spéciaux, meubles pour or 
dinateur, melamint, stratifié, or 
bor ite, bois. Planification, fabrica
tion, Installation, directement du 
fabricant, le tout à des prix 
raisonnables. Claude Paradis Enr. 
Jour 674-9435, SOir 445-8353. 

PORTES 2" et fenêtres aluminium 
de couleur. Qualité supérieure. 
Directement manufacturier. Ga
rantie écrite. Estimation graturte. 
774-1319. 

261 PEINTURE 

A BAS COMPTE travaux, peinture, 
251-2452. 

A - l , 15 ans d'expérience, plâtrier, 
reparations de plâtre, tireur de 
lomts, Donlel 654-3179. 

B O N P E I N T R E , travail propre, 593. 
5732 Jean 

MTL et Laval. Peinture, estimation 
gratuite. Robert 625-6697 

P E I N T R E lnd.-comm.-rés. ossu 
rdnee», références 745-4760. 

PEINTRE, trdvoil soigné et garan
ti, Rdvmond 6 6 7 - 7 4 8 6 . 

PEINTURE intérieur-extérieur. 
Dino, 279-9104. 

PEINTURE int. et ext. Estimation 
gratuite. Jour, soir 648-8255. 

PEINTURE renovation generate, 
estimation gratuite, 727-0915. 

PEINTURE, p'âtre, travaux orofes. 
sionnels et garantis. Dur.: 255-1025 

TRAVAUX de peinture résidentiel, 
commercial. Travoux ocrantls. 
Prix concurrentiel. 324-5549 Benito 

O F F R E S D'EMPLOIS 

300 O f f K S 
D EMPLOIS 300 OFFRES 

D EMPLOIS 

O P P O R T U N I T E 

C o m p a g n i e n a t i o n a l * ) d » p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s 

recrmrchx» 

PERSONNE RÉCEMMENT GRADUEE 
3 A. at ou B. COMM. 

Travail general da bureau, connaxssanca* des ordxvMurs un atout 
La personne tara affaires avec noe bureaux de. % 
I Ontario. Quebec et Maritime». 

UMRMC*.* DA INTY 
A p p l i c a t i o n 1600 

CP. 180 L a c h i n e . Q u e b e c H8S 4AS 

COMMIS COMPTABLE 
Une entreprise manufacturière de Samt-Leonard 
est a la reenerene d une personne pour effectuer 
différentes tâches générales en comptabilité in
cluant le prix de revient et comptes à payer. Sys
tème manuel et informatise. 

E X I G E N C E S : Être bilingue; 
1 a 2 années d expérience. 

Les personnes intéressées doivent taire parvenir 
leur c.v. à: 

C o n t r ô l e u r 

L e t Apparei l lages électr iques Kearney Inc. 

9 2 4 0 , b o u l . L e n g e l l e r 

S e i n t - L è o n a r d , Q c H 1 P 2 E 1 
I 3 0 9 H • 100 

A C H E T E U R 
Important grossiste en ventilation situé a Saint-
Léonard, recherche personne responsable pour: 

• Évaluer les besoins d'inventaire: 

• Procéder les commandes d'achats: 
• Garder à jour un registre de marchandises en 

attente. 
Bilinguisme, connaissance oes produits et expé
rience pertinente nécessaires. 
Envoyez c.v. et salaire demandée: 

Monsieur Jules Brault 
A C O N V E N B E C L T E E 
8800, rue Pascal-Gagnon 

Saint-Léonard, Qc H1P1Z3 

OiPECTEURITRiCEJde mdrtietlng. 
Notre entreprise Immobilière in-
fernotionaie recherche une per
sonne détenant une experience 
solide au niveau de id planification 
srrategigue et du marketing pour 
son re»eau de franchise oriente 
orincipalement vers le service o 
la clientèle. 
Vous devez développer et imoion-
ter un plan de marketing pour: 
publicité a a/onde échelle, concep
tion publicitaire, supervision du 
svsteme de marketing exclusif, 
voici donc un défi d'envergure qui 
vous permettra de progresser 
potentiellement. 
Veuillez nous foire parvenir votre 
curriculum vifoe sous pli confiden
tiel en spécifiant vo» exigence» 
»aiariales. 

Lo Presse, réf. 2204 
C P . 4041, Suce A 
Montreal, H3C 3E3 

304 POSTES CADRES 
ET PROFESSIONNELS 

ENTREPRENEUR en construction 
.cherche surveillant de travaux 
Architecte Ingénieur. BACCDEC 
ou expérience. 744-3491 

FERAIS travaux de rénovation et 
entretien o bons prix. 420-1661 

JOINTS de brlQue, reparation de 
brique, menuiserie, peinture, ré
novation générale, ssol. 662-3191. 

MENUISERIE, balcon, flroge de 
joints plâtre et brique». 642-3885 

MONSIEUR FAIT TOUT 
OU PRESQUE 

bricologe 
menuiserie 
plomberie 
électricité 
peinture 

reparations générale» et autres. 

6 2 3 0 5 6 8 
P L A T R I E R . 

A P R È S 18 H.:334-6130 

P L A T R I E R tireur de loints, estl-
motion gratuite, 668-2568. 

S.O.S .JOBS 
demandées et diiponibi.-s. 355- 19 14 

253 MAITRES 
ELECTRICIENS 

ENTREE CHAUFFAGE, rénovo-
tlon, entretien 'tout genre. 

Service 24h, 343-4468 

264 REMBOURRAGE 

REMBOURRAGE général, cartes 
de crédit deceptées, 30 ans d'ex
périence, 634-1614, soir 636-6407 

265 PAYSAGISTE 

S P E C I A L , spéciol, haies cèdres 
(plans) 0.49, 0.99. 477-0037. 

SUD-OUEST PAYSAGISTE 
Plantation, coupe de gazon, net-
tovoge, rocaille, etc. etc. 374-4367. 

TRAVAUX D'ASPHALTE, ciment, 
pavé uni, blocs Tollus . Travail 
goronti. 727-7338, 728-1834. 

270 TRANSPORT, 
DEMENAGEMENT 

A BAS prix, appeler Pierre Pan 
neton. Oémènageur. Estimatior 
gratuite, boites vides 937-9491. 

A B A S L E S P R I X pour démena 
gements 273-0438 

A BAS P R I X petits transports dé
ménagement. Jean-Marc 963-2384 

A P R I X raisonnoûle, petit démé
nagements, et llvrolson. 662-9168 

A. L E V E S Q U E déménagement, 
assurances comprises. 374-2559 

A . R . T R A N S P O R T I N C 
Petits et gros déménagements 
très bon prix, assurance. Visa 
MasterCard acceptées, 387-6354. 

AA BAS P R I X : attention déména
gements, 585-3455, 666-0498 

A P P E L E Z des maintenant pour 
déménagement, livraison. 849-2989 

DEMENAGEMENTS et transport 
o petit prix. Gilles 765-3423. 

DEMENAGEMENT. Evitez les 
surprises. Coût por tel. 443-8302 

D E M E N A G E M E N T S tous genres, 
peinture Int. et ext., 273-4730 

DEMENAGEMENTS PAOUIN bas 
prix,permis et assurance, 739-4855 

D I S P O N I B L E en tout temps. Em
ballage, entreposage, local, longue 
distance, assurance, 253-3275. 

F E R A I S demenogement, camion 
14 pi. Tel. soir sem. au: 644-1903, 
iour fin de sem.: 645-8200. 

G I L L E S JODOiN Transport inc. 
Assurances completes, 253-4374 

PETITS o gros déménagements. 
Vous pouvez aider. 335-4643. 

RAPIDO, demenogement, 7 lours, 
prix compétitifs ovec assurance. 
646-7851 

274 SANTE, 
ESTHETIQUE 

C A N C E R , herpe», zona, sida, af
fections chroniques de peau, anti-
ride fabuleux, amaigrissant assu
ré: vole douce, prodigieuse. Pgr 
phvto-oromatheraple. Oraanlca 
Enrg., CP 463 Pl du Porc, Mrl H 2 W 
2 N 9 . 

MASSOTHERAPEUTE diplôrr-e(e), 
suédois, oriental Shiatsu. Centre 
Bonheur Santé, lun. d dim. 322-4028 

276 REDACTION, 
TRADUCTION, 
TRAITEMENT 

DE TEXTE 

. TRAITEMENT DE TEXTES. CV, 
theses, "mailing", laser. 333-5388. 

N O U S P R E P A R O N S VOS MAI
LINGS-traitement de textes-secrè-
foriat. Mr Dandurdnd, 466-0546. 

T R A I T E M E N T D E T E X T E , docu
ments, ropports, général. Excel
lente grommalre. 365-0854 

TRAITEMENTS OE TEXTES Mo 
clrrfosh, Impression documents 
laser, appareil dictée, c.v. 595-5049 

280 SERVICES 
DIVERS 

M E N A G E , peinture, lovooe inte
rleur 4, extérieur. Denis 328-8902 

MENAGES-TOI.Est!motion gratui
te, offert aux bureaux et residen
ce. Une équipe gagnante. Contac
tez nous le matin entre 9h et midi: 
334-5163. 

OFFRE de nettoyage pour bu
reoux commercials et bureoux, 
estimation gratuite. 631-8809 

TYPOGRAPHE 
Tvpogrophie commerciale centre 
ville est a la recherche d'un(e) 
rvpographe avec experience sur 
MCS ou Powerview pour l'horaire 
de 16h d minuit. 933-6788 

NOTAIRE 
Notaire bilingue 
avec expérience, 
pour pratique gé
nérale. 

ÉTUDE 
MORIN 
MARTIN 

(Brossard) 

4 6 2 - 2 1 4 1 

306 SANTÉ, SERVICES 
COMMUNAUTAIRES 

S E C R E T A I R E D E N T A I R E 
A qui Id chance? Poste de 20 à 
25 heures disponible. Bonne per
sonnalité, expérimentée et bilin
gue. Anlou. 355-4819 

T E C H N I C I E N ( N E ) D E N T A I R E en 
couronnes et ponts, 3 ans d'expé
rience, bonne» conditions. Deman
dez Sylvain: 524-5150, 524-2124 

T E C H N I C I E N N E de laboratoire 
pour pharmacie d'officine, avec 
expérience DATA (ordinateur), 
contactez M. Abel Claude 336-7434 
OU 334-2964. 

307 EDUCATION 

GARDERIE francophone de 
Toronto recherche une 
EDUCA TRICE(EUR) 
aiec technique. Poste perma
nent. Contacter .Mme Côté 
au (416) 463-463-39SS ou 
envoyer C.K à 250, chemin 
Gainsborough. Toronto. 
Ont. M4L 3C6. 

306 SANTE.SERVICES 
COMMUNAUTAIRES 

A S S I S T A N T E dentaire bilingue 
demandée. Exoérlence prétéro-
blé. 40 h. par semaine. 731-7721. 

ASSISTANTE dentaire demandée 
dvec ou sons expérience. 725-6404 

A S S I S T A N T E G E R A N T E deman
dée en phormdcie. S'ddresser o 
Uniorix, 277 boul. St-Jean. Pte 
Claire, demander Rochelle Rodri
gue. 

AVONS PLUSIEURS POSTES 
PERSONNEL DENTAIRE ENR. 

DIANE SOUCY 488-6355 

B E N E V O L E S demandè(e)» pour 
occompogner personnes handica
pées visuelles, M m e Gertrudf 
Coulombe, 725-6624. 

BESOIN URGENT 
INFIRMIERIEREIS CHEF 

INFIRMIERIEREIS 
avec un minimum de 2ans d'ex
périence, pour travailler a Laval. 
Drummondville, Cowansville, Ste-
Anne des Pidlnes et lo Macdza 
Nous vous offrons un salaire élevé 
dans un domaine des plus intéres
sant. Veuillez oppellez: 481-2302 
PERSONNEL F.T. MEDICARE INC. 

CLINIQUE dentaire de St-Souveur 
des Monts recherche secrétaire-
réceptionniste bilingue ovec expé
rience, 5 jours semaine, commu
niquer ovec Lindo, 514-227-4744. 

HYGIENISTE EXCEPTIONNELLE 
recherchée ovec expérience oour 
travail dan$ un bureou au centre* 
ville. Salaire de base ensure plus 
oon it I corfion. Excellente wportu-
nitè. 849-9578. 

INFIRMiER(E) AUXILIAIRE de-
mandé(e) pour résidence de pres
tige située a Outremont, temps 
partiel de nuit (fin de sem.). 
Communiquer entre 9h et J5:30h 
lundi avec Lucie Pépin, 273-8554. 

M O N I T E U R ( T R I C E ) en natation 
pour entants 3 a 5 ons. Min. 5 ans 
d'expérience. Possédant 3 ans de 
Dermis de conduire. 18 a SI2 
l'heure. 663-3462. 

310 BUREAUX 

B E S O I N D E P R E P A R A T E U R S 
D ' I M P O T S , peur le secteur de St-
Eustoche et St-Jérôme, a temps 
plein ou partiel. 
Pour Informations appelez 524-7589 
a frai» virés. 
L E T E M P S D E L ' I M P O T L T E E 

310 BUREAUX 

I 
SECRETAIRE-

RECEPTIONNISTE 
WESTMOUNT 

Secrerctire-rKeatlonniste bilingue 
demonoee. Steno-doctvio. Mini
mum 3 ans d'expérience, 
veuillez commumguer au: 

9354308 

RECEPTIONNISTE 
'moortant spécialiste de lo pale au 
Canodo requiert les nrvlces d'une 
personne ayant une bonne expe
rience comme réceptionniste. 
La candidate doit posséder une 
très grande focilltè o communi
quer avec la clientele et ce dons 
le» deux longues Elle oessec* une 
certaine vitesse o la docfylo et 
oeoucoup d'entregent. 
Ce poste est un pojte permanent, 
nou» vous offrons un solaire très 
comoetmt et une port à notre 
regime de participation aux Be
nefices. 
Faites oorvenlr votre c v . à Mo
nique Synnott. Supervlseure ou 
Service a la Clientele, I » ) boul. 
Rene Levesque ouest, suite 1I0, 
Montreal H3H IP9. 

DACTYLO 
BIUNGUE 

D««n4»nde(«r pow vin* ct>titTj>a(rt4t titaéa 

TM west MIM UETFICETUM 
de» rapports (Mimique», 60 n»*TJ rt prm 
S.V.P. 4ep4toZ Suunivj i: 

697-3273 
Technitrolfco Recherches 

A G E N C E de voyages recherche 
agent bilingue avec expérience. 
S y P. appelez Heldl, 393-9110. 

B U R E A U de courtage en assuran
ces recherche commis dactylo. 
Expérience min. 2 ans. Locolrfe: 
Boucherville. S'odresser o M . 
Allan Burnet, 455-4023 

BUREAU DES COMMAN
DES 

Distributeur de mochlnerle Indus
trielle cherche personne bilingue 
oour son service des pièces, 
commandes telephonlaues et ser
vice au comptoir. Secteur l'Aco-
die-Sauve. Ecrire ou: Directeur du 
personnel, 1360 Mdzurette, Mont
real H4N 2V8 

BUREAU OES COMMANDES 
T E C H N I C I E N O U C O M M I S avec 
experience en V A L V E S I N D U S 
T R I E L L E S et suivis des comman
des de pieces demondé. Connais
sance des V A L V E S I N D U S T R I E L 
L E S nécessaire et bilingue. P.V.S. 
3575 34e Avenue, P A T . 642-5200 

C O M M I S bureau des commande», 
Porfaitement bilingue, expérience, 
exceller acns les chiffres et maî
triser lo doctvlo avec rapidité et 
precision, excellent salaire. Dor-
val. 631-7030. 

C O M M I S de buredu bilingue avec 
experience réception et ddctylo. 
Veuillez appeler R. Masella, 521-
3339. 

COMMIS-COMPTABLE 
CENTRE - VILLE 

Tenue de livres complète, expé
rience nécessaire sur ordinateur. 
Faire parvenir c v . à La Presse, 
réf. 2196. CP. 6041, SuccA Mont
real H3C 3E3. 

COMMIS DACTYLO 
Bilingue, traitement de textes 

Wordperfect), facturation et en-
rèes de données sur ordinateur, 
travail general de buredu. 
Demander Line Dèsormeoux, en
tre lOh et 16h, tél. 288-0354. 

C O M M I S D E B U R E A U récemment 
groduefe) d'un cegeo pour être 
entroine(e) pour travail de bureau. 
Le candidotte) doit être bilingue, 
consciencleux(se), propre et pré-
:(e) o apprendre. Sè présenter au 
3785 boul. Langelier. 

SECRÉTAIRE-
RÉCEPTIONNISTE 

a u s e r v i c e d e s v e n t e s 
Belle personnalité. Bilingue, avec expérience dans i auto
mobile. Excellentes conditions de travail, salaire selon 
qualités. _ . 

o . „ . . J . , , M . n u d y G i r g , . n M | M | | | 

S C a n b e c 
I C J I N B E C ] 4090 OUEST. JEAN TALON 731-7871  

1 ltrtagv$i!otœ&»Kr!iiCauii _^ 

P O S T E S P E R M A N E N T S 
S E C R É T A I R E 

R É C E P T I O N N I S T E 
avec expérience 

TÂCHES: 
• Appels téléphoni

ques, bilingue. 
• Dactylo. 
• Aptitudes en rela

tions interperson
nelles. 

• L é g è r e b a s e en 
comptabilité. 

SALAIRE: entre 15 et 
18000S ou selon ex
perience. 

Faire parvenir cv. à l'attention de Mariène Brown 

395, Parc Industriel, St-Eustache, Qc J7R SR3 
600449-» 310 

COMPTABIL ITE 
P o s t e ouver t pour 
homme ou femme, mi
lieu manufacturier, 5 
années d'expérience. 

TÂCHES: 
• Comptabilité géné

rale One Write. 
• R e c e v a b l e s e t 

payables. 
• Etats financiers. 
• Sens des respon

sabilités. 

SALAIRE: selon expé
rience. 

INFIRMIERE(ER) licenciee(é) pour 
travail de Iour oons centre d'ac
cueil. 388-1553 

JEAN COUTU 
Phartnacien(ne), secteur Ville 
St-Laurent, temps plein, bon 
salaire, bénéfices marginaux 
complets. Contactez le 4 7 1 -
5781 ou faire parvenir c.v. au: 
2137 boul. Laurentien. Ville St-
Laurent. Que. H4R 1K4. 
PERSONNE pour osslster pharma
cien, avec expérience seulement. 
Pas de soirées ou dimanche. 
Bonnes conditions. 737-1110 ou 
488-3441 

PHARMACIEN(NE) 
i ohormocles Movrand cher

chent temps complet. BON SALAI* 
RE, BENEFICES MARGINAUX 
COMPLETS, SECURITE O'EM-
PLOI. V e n « (oindre notre èquloe 
de professionnels, expérience 
Data un atout, inf.: B. Movrand 
526-3312 

P H A R M A C I E N ( N E ) S , pour nouvel
le pharmacie o Mtl, poste temps 
plein & portlel. Doit être bilingue, 
3e langue serait un atout, capacité 
de travailler en équipe. Conditions 
avantageuses. Appeliez du lundi 
ou vendredi, M. Zerfi, 608-8316 ou 
476-3360 

P H A R M A C I E N N E ) demandé(e) 
pour clinique a 25 milles de 
Montréal, du 12 au 30 juin. Fermée 
les somedl et dimanche, ouvert 
42'/» h semaine. Honoraire 
»25.heure. Appelez M. Thibault a 
1-I32-Ô343. 

S E C R E T A I R E dentaire demon-
dé(e) ovec expérience, temps 
plein, bon solaire. 725-6404. 

SECRETAIRE MEDICALE 
Minimum 3 ons d'expérience, 
dactylo 60 motvmln., appareil o 
dicter, connaissance orale de 
l'anglais, références requises, 
poste permanent de jour a temps 
complet. Pour gynécologue o St-
Hubert .Non fumeus«. 676-2842 
soir, 443-2270 iour. 

CLARK WOODS ROCHEFORT 
FORTIÉR 

RECHERCHE 

— SECRÉTAIRES JURIDIQUES 
B I L I N G U E S 

dynamiques et réfléchies ayant de 2 à 5 
ans d'expérience dans le secteur de la 
fiscalité ou commercial. Une connais
sance du traitement de textes WordPer
fect serait un atout. 
Veuillez communiquer avec 

Carole Nantel le plus tôt possible au 

284-3131 

— COMMIS DE BUREAU JUNIOR 
fiable ayant de l'initiative pour diverses 
tâches bureautiques: messagerie et 
photocopies. 

— ADJOINT(E) AU CONTRÔLEUR 
ayant environ 5 ans d'expérience en 
comptabilité, sera responsable de la 
collection des débiteurs, de la compta
bilité en général et des créditeurs. 

Esprit d'initiative et travail d'équipe sont 
recherchés. 
Veuillez communiquer avec 

Nicole Allard, 284-3131 

Bonne rémunération et avantages so
ciaux supérieurs offerts. 

irnnMH 

S10 BUREAUX 

COMMIS DACTYLO 
TEMPORAIRE 

Notre comooojrue situe* d ville? st-
.ourent a ortstnt tmtnt u n * Ou
verture oour un|t) commis doc-

L# (Lo) cwdWat te ) dort être 
oiilngu*. ovec ou moms un an 
cfeiperlenc* et un* connaissance 
oortoite de kg doctyle est « • gee 
Cette posMon est ternoorotr* pour 
jne oeriode d * 3 mois. Les 
personnes intéressées sont priées 
d * tèièoonnir entre 'On et len. 

ft Heniiquts. 748-6541 
1 7 S ! 

COMMIS OC H t U U 
Travail oeneroi de Sureau a temps 
partiel (classement, exactvtogro-
pnie). 9750 Maurice Dupwssis 
(R.D.P ) Contacte! Manon Besn*r 
au 641-7471 

COMMIS RECEPT10M4BTE M » 
au* pour prendre les opcels et 
recevoir i*s ootiems dons un 
Our «ou croentoimoiogisr* ou cen-
Ire-ville. 
3 lours par semaine. 
Foire parv«n(r C V . ce 

wme V. Koras 
300 Léo Porlieou 

C P . 937 
Montréal, MIW2NI - oc 

C O M P A G N I E de construction de
mande personne qualifiée comme 
comptaele et contrôleur. Rémuné
ration selon compétence- Pour 
rendei-vous: 446-9M4. 

C O M P A G N I E située à ville St-
Lourent chercn* prepose(e) au 
bureau des commanaes, connais
sance de l'Informatlaue, oooeiei 
Manon 739-5413. 

COMPAGNIE OC LACHINE re-
enerene secrétaire dactylo billn-

St, dynamique et olen organisée, 
loire selon experience. Tel. 631-

4944. 

COMPTABLE temporaire a temps 
oortlel, de mal o lo fin cToctoare. 
Connaissance en informatique, 
salaire à discuter. Communiquez 
avec Donna Gauthier. 384-9732. 

COMPTABLE 
Bilingue, avec expérience, recher
ché, ideal pour personne j e u n * et 
dynamique. Envoyez C.V. L a 
Presse, réf. 3213, CP. 4041, Suce. 
A, Montréal, Que.. H3C 3E3. 

CONTREMAITRE 
MECANIQUE 
D'ENTRETIEN 

Pour mochlnerle Industrielle, doit 
diagnostiquer et corriger les pro-
aiémes sur les ivtèmes mécani
ques, hydrauliques, pneu manques 
et électriques. Minimum 3 ans 
d'expérience. 

Daniel Pharand 
VICTORIA PRECISION INC. 

2toi De Rouen 

Mit 521-3112 

DactyloOictaphoniste 
Entrepreneur général en construc
tion secteur nord, ville de Vont-
real, recherche dactylo-OIctapho-
niste bilingue (orthogropne impec
cable), connaissance du traite
ment de texte "Murrlmcte". Ex
perience du travail en construction 
un atout. Personnes Intéressées, 
communiquer au: 

387-2535 
MATOL BOTANIQUE 

INTERNATIONAL LTEE 
Est présentement a la recherche, 
pour le département de service a 
a clientèle: 
SECRETAIRE: Cette personne se 
dort d'être la secrétaire "par 
excellence". Maîtrise de l'anglais 
; t oonne connolssonce du français, 
parlé et écrit. Doit avoir une 
focilltè de communication avec 
ses collègues. 
Le lo candidotte) doit avoir: 
•DEC en secretariat ou l'équiva
lent. 
•2 ans d'expériencelposltlon Inter
médiaire). 
-Connaissance WordPerfect 5.0 
Salolre 18,000s a 20,000S selon 
l'expérience. 
J RECEPTIONNISTES:Oolt avoir 
de l'entregent et une focilltè de 
communication, diplomate, polie 
et efficace. CapaOle de travailler 
sous pression. 
Lcvla candidate) dolt avoir: 
•6 mois d'expérience en tant que 
réceptionniste. 
-maîtrise de l'anglais et bonne 
connaissance du fronçais parle et 
écrit. 
Solaire 1S.0O0S à 17,000* selon 
l'expérience. 
Pour entrevue, s.v.p. contacte: 
Linda Berube au 745-6300. 

MATOL BOTANIQUE 
INTERNATIONAL LTEE 

970 begin 
Ville St-Laurent. Québec 

H I M 2NS 

R E C E P T I O N N I S T E 

Recherchons récep
tionniste bilingue avec 
expérience et bonne 
dactylo. Notre compa
gnie e s t s i t u é e a 
Montréal-Nord et il est 
interdit de fumer sur 
les lieux de travail. 

Envoyer c.v. à: 
La Press* , réf. 2193 
C P . 6041 , Suce. A 

Montréal, Que. 
H3C 3E3 

595S51-1» 3T0 

COOROONNATEUR(TRICE) 
COMMERCIAL® 

Poste permanent à 
temps partiel. Person
ne dynamique, ayant 
beaucoup d initiative 
et autonome. Pour tra
vail au sein d'un bu
reau de ventes régio
nal situé à Dorval. Ex
périence en informa
tique serait un atout. 
Bilinguisme essentiel. 
Faites parvenir votre 
c.v. au: 

Casier Postal 2174 

Dorval , Oc 

H9S 3K9 
. ) • • : • : 3 319 

COMMIS 
PRODUCTION 

Ém'ssion des dessms da 
production et des (billo) 
de malenaux et remettra 
les dassms au conlremai-
tre sur le plancner. 
Tâches cléricales: clas
sement des commandas, 
copies cedules. disiribu-
non des cedules. achemi
nement des dessms a l in
génierie. 

L e t qualifications: secon
daire V. connaissanco du 
traitement do lexta Word
perfect un atout, entree 
des données dans I ordi
nateur dactylo. 
Poste disponible immé
diatement. 

Prèsentet-vous chet: 

BLANCHARO-NESS LTÉE 
3850, boul. Losch 

St-Hubert J3Y ST6 
656-8800, poste 238 

S U I T E 
des annonces 

classées 
à la page 

C9 

http://Vor.ee
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Plus de 50 juges canadiens participent 
à une session de ressourcement 
J E A N - P A U L 

• Cinquante et un juges du Ca
nada quitteront aujourd'hui les 
Laurentides plus instruits qu'à 
leur arrivée. Ces magistrats se 
sont renfermés duran t plus 
d'une semaine dans une auberge 
afin de se ressourcer. 

Le responsable de cet événe
ment annuel organisé par l'As
sociation canadienne des juges 
des cours provinciales, le juge 
Stephen Cuddihy, de la Cour du 
Québec, a mentionné que cette 
session s'adressait principale
ment aux nouveaux magistrats, 
bien que des anciens tiennent à 
y participer afin de se retremper 
avec les procédures judiciaires. 
Les participants étaient divisés 
en deux groupes: division crimi
nelle et celle de la famille. 

«L 'une des bonnes discus
sions que nous avons eues a por
té sur l'indépendance du pou

voir judiciaire au Québec», a 
precise le juge Cuddihy qui siège 
normalement au Palais de justi
ce de Saint-lerôme. à la division 
criminelle. Le forum qui a con
duit à ses dicussions était animé 
par le président de la Conféren
ce des juges du Québec, le juge 
François Beaudoin. Il avait insti
tute sa conference: «L'indépen
dance du judiciaire, une réalite 
ou un objectif?» 

Durant leur session, les juges 
ont eu des devoirs. Ils ont été 
notamment été appelés à passer 
des tests après une conférence 
afin de déterminer s'ils avaient 
bien écouté. La conférence du 
juge Pamela S. Thompson, de la 
Cour provinciale de l'Ontario, 
portait sur les techniques de mé
moire et d'écoute lors d'un pro
cès. 

On leur a aussi demandé de 
prononcer des sentences sur des 
cas où des décisions avaient déjà 
été rendues, mais qui n'avaient 
pas été publicisées. «Les juges 

conférenciers faisaient état de 
certaines causes et demandaient 
à leurs collègues de faire comme 
s'ils devaient prononcer les sen
tences et donner les explications 
qui justifiaient leur décision. «Il 
s'agissait de causes anciennes, 
dont certaines qui s'étaient ren
dues jusqu'à devant la Cour 
d'appel», souligne le juge Cud
dihy qui était justement l'un des 
magistrats qui ont fait passer ces 
tests. 

Ils ont aussi révisé la Charte 
canadienne des droits et des li
bertés avec deux experts en la 
matière, le juge Walter Tarno-
polsky, de la Cour d'appel de 
l'Ontario, et Me André Morel, 
professeur a la faculté de droit 
de l'Université d'Ottawa. 

Un autre forum qui a retenu 
beaucoup l'attention des partici
pants a cette session a été celui 
animé par le juge Bernard Gre
nier et qui portait sur le com
portement des témoins adultes 
et enfants en bas âge. 

Ces rencontres annuelles sont 
nécessaires, soulignent les juges 
interrogés. «Il y a tellement 
d'amendements aux codes cri
minel et pénal qu'il nous faut 
être continuellement à l'écoute. 
Comme les médecins, les ingé
nieurs et autres professionnels, 
il faut se ressourcer à l'occasion 
et c'est pour cette raison que 
même si cette réunion annuelle 
est pour les nouveaux juges, les 
anciens tiennent aussi à y parti
ciper», ont mentionné deux ma
gistrats participants. 

Pour sa part, le juge Coddihy 
a expliqué qu'il était impossible 
d'admettre plus d'une cinquan
taine de magistrats en même 
temps car il ne faut pas vider les 
Palais de justice. C'est pour cette 
raison que chacune des bran
ches de l'Association canadien
ne des juges des cours provi ncia-
les tient périodiquement en tra
vers le pays des sessions 
régionales d'information. 

La police s'interroge sur le 
mobile du 22e meurtre commis 
sur le territoire de la CUM 
S U Z A N N E C O L P K O N 

• Vingt-quatre heures après le 
début de I enquête sur le meurtre 
d'un homme de 37 ans. abattu 
par balles mercredi soir, à Riviè-
re-des-Prairies, la police ignorait 
toujours hier le mobile du crime. 

L'individu, James Hanley. et 
son chien ont été découverts vers 
20h par un garagiste qui circulait 
en voiture dans le secteur du parc 
industriel à Rivière-des-Prairies. 

Le garagiste avait choisi de se 
rendre à cet endroit pour tester sa 
voiture du fait que les rues y sont 
désertes le soir, après la fermetu
re des bureaux et des usines. Aus
si a-t-il été surpris en voyant 
l'auto de la victime, stationnée en 
face du 11561, de la 4ième ave
nue. La portière du côté du con
ducteur était ouverte et il a pu 
apercevoir le corps d'un homme 
allongé sur la banquette avant. 

Le garagiste a aussitôt prévenu 
les autorités en téléphonant au 
911. Une voiture de police a été 
dépêchée sur les lieux. En arri
vant, les agents ont constaté que 
l'homme avait été atteint d'une 
balle à l'arrière de la tète. Le 

nombre de coups de feu tirés et le 
calibre de l'arme utilisée par le 
meurtrier n'ont pas été pféciléa 

Le cadavre d'un chien, abattu 
lui aussi d'une balle à la téte. a ete 
trouvé à côté de la voiture de la 
victime, une Chevrolet de mar
que Chevette. 

Malgré de nombreuses vérifica
tions faites durant la nuit, la po
lice n'a pu éclaircir les circons
tances de ce meurtre, le 22ième 
de l'année à survenir sur le terri
toire de la Communauté urbaine 
de Montréal (CUM). L'hypothèse 
d'un règlement de comptes est 
tout de même envisagée. 

Tout indique que l'assassinat a 
été commis entre 20h et 22h, 
mercredi. La victime, qui possé
dait des antécédents judiciaires et 
qui était connue de la police, a été 
abattue sur les lieux. 

Aucun suspect n'est détenu re
lativement à cette affaire. Les en
quêteurs ignorent par ailleurs si 
plus d'une personne se trouvait 
sur les lieux le soir du crime. 

L'enquête a été confiée aux ser
gents-détectives Jean-Guy Auger 
et Pierre Tétreault, de la section 
des homicides de la police de la 
CUM. 

LE BRUIT COURT A MONTREAL QU'UN 
SOLDE DU TONNERRE SE TIENDRA À COMPTER 

DE DEMAIN DANS L'ÉDIFICE SIMPSON AU 
CENTRE-VILLE DE MONTRÉAL! 

RABAIS 
Succombez à votre curiosité et venez 
vérifier par vous-même: vous trouverez 
des aubaines inespérées! Amenez vos 
amis! En plus du fantastique lot de 
vêtements de tous styles pour homme et 
femme, voyez ce que nous avons pour 
vous: 

SUR LE PRIX ORDINAIRE D'UN FORMIDABLE LOT DE VETEMENTS 
POUR HOMME ET FEMME ET D'ACCESSOIRES POUR LA MAISON! 

50% O DE RABAIS 
VÊTEMENTS DE SKI BAYSPORT 
POUR HOMME ET FEMME 

50% O DE RABAIS 
ASSORTIMENT DE VÊTEMENTS 
DE SPORT POUR HOMME ET FEMME 

50°/< O DE RABAIS 
RIDEAUX DE DOUCHE BAYCREST 

50°/< O DE RABAIS 
NORITAKE ET MIKASA 
SERVICES DE VAISSELLE 20 PIÈCES 
EN FINE PORCELAINE ET EN GRÈS 
MOTIFS PARTNERS, BEAUMONT ET 
POETRY GARDEN 

50°/< O DE RABAIS 

NOUS FÊTONS L 'OUVERTURE DE NOTRE 
C E N T R E DE L IQUIDATION, PROFITEZ DE 

C E S AUBAINES SPÉCIALES! 
PEINTURE, 961 ML 

(Quantité 100) 

ASSORTIMENT DE BLOUSES 
JUPES, CHANDAILS ET 
PANTALONS POUR FEMME 99* 
(Quantité 1000) 2,99 CH. 

ASSORTIMENT DE BLAZER, 
PANTALONS, CHANDAILS ET 
CHEMISES POUR HOMME 

(Quantité 3000) 2,99 CH. 

ASSORTIMENT DE VÊTEMENTS 
POUR ENFANT 

CH. S 
• 

MONTRES SPORT LCD 

(Quantité 1000-2 par client) 1,99 CH. 
• 

BOÎTES DE CRAYONS DE CIRE 
CRAYOLA gy-ç 

(Quantité 1000 - 2 par client) w CH. 

SACS EN TISSU SIMPSON 

(Quantité 1000) 

ASSORTIMENT DE RIDEAUX 

4,99 À 7,99 (Quantité 300) 

1 j 9 9 c H . (Quantité 300-2 par client) 2,99 CH. 

SACS À DOS POUR ENFANT 

(Quantité 1000-2 par client) 1,99 CH. 

ASSORTIMENT DE SERVIETTES ë 
VENEZ VITE FAIRE VOTRE CHOIX 

9* -mis 
r 1  

E U 

CENTRE DE LIQUIDATION 
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EXCEPTIONNELLEMENT SAMEDI, OUVERTURE A 8 H 30 

1 

uni %V1* 

SE? 

« N E jet 

cum® 

mem 

y. 

25% DE RABAIS 
PULLS, CHEMISES 
POLO EN TRICOT, 
CHEMISES SPORT 

À MANCHES 
COURTES ET HAUTS 

MOLLETONNÉS 

50% DE RABAIS 
ANIMAUX 

EN PELUCHE 
«BEST 

FRIENDS» 

30% DE RABAIS 
VÊTEMENTS 
D'EXTÉRIEUR 

POUR ENFANT 
ET COORDONNÉS' 
HABILLÉS POUR 
TOUT-PETIT ET 

BÉBÉ 

2 0 % 
DE RABAIS 
HORLOGES 

BULOVA 

25% DE RABAIS 
SACS À MAIN, 

COLLANTS MODE 
BAYCREST, 

MAROQUINERIE 
ET CEINTURES 

TOUS 
LES 

ÉLECTROMÉNAGERS 
BEAUMARK 

SONT 

SOLDÉS! 
SATISFACTION GARANTIE. ON PEUT S'Y FIER! 

I J *Saie 

51? 54b 679 9 

VISA I J *Saie 

51? 54b 679 9 

i M a i l e r C o r d j 

WM'JI 

DEMAIN, A LA CHAUMINE DES 8 H 30 l a 
Petit d é j e u n e r 
2 oeufs , croissant et ca fé . 1,29 

Pour le lunch: à l 'achat d'une assiette de rôti 
de boeuf à 4 ,99 , vous obtiendrez un morceau 
de gâ teau citronné aux bleuets. 

Pour la p a u s e - c a f é d é s 14 h: à l'achat d'un 
morceau d e gâ teau citronné aux bleuets, à 
1 ,29, nous vous offrons gratuitement le café. 

E n v igueur , un jour seu lement , le s a m e d i 15 
avril 1 9 8 9 . Dans cer ta ins magas ins . 

a i e 


