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Saut périlleux par 28
skieurs se tenant la main
Pee wee:
c’est parti
malgré tout
page C-2
V

BROMONT (PC) — Vingt-huit skieurs acro
batiques canadiens ont inscrit un nouveau record mon
dial hier matin, à la station de ski de Bromont. en
effectuant un saut périlleux amère en se tenant par la
main
Le précédent record tenait depuis quatre ou cinq
ans. Il avait été réalisé au mont St-Sauveur par 21
Canadiens, dont une seule femme, Mane-Claude Asselin
Ce sont les responsables de l'émission américaine
"That’s Incredible”, du réseau ABC. qui ont organisé le
tout.
Les dirigeants de ta station bromontotse ont fa
briqué un tremplin de 70 pieds de largeur et de six pieds
de hauteur, couvrant toute la surface horizontale de la
piste "Cowansville" Pour réaliser la marque qui sera
, inscrite dans le livre des records Guinness, les skieurs,

Québec
dans
l’AMH

parmi lesquels se trouvaient quatre femmes, ne de
vaient jamais se lâcher la main pendant la descente, le
saut périlleux et pour une dizaine de pieds après
l'atterrissage
Les organisateurs avaient prévu que le record
nécessiterait une dizaine de descentes Pourtant, ce
n’est qu'à la deuxième tentative que les 28 acrobates
ont réussi Trois skieurs croulèrent lors du premier
essai.
Les deux champions mondiaux. Jean Comveau et
Marie-Claude Asselm, du Canada, faisaient partie de
l'imposant groupe de sauteurs, qui seront tous engagés
dans le championnat canadien de ski acrobatique dé
butant à Bromont.
La nouvelle marque passera à la TV en avni. Les
Canadiens en profiteront alors pour lancer un défi aux
skieurs américains

Québec était admise au sein
de l'Association mondiale de hoc
key tôt le matin du jeudi 10 février
1972 et Marius Fortier allait de
venir le premier directeur-gérant
de la formation québécoise, dé
trônant ainsi Al Arbour, pressenti
pour ce poste Et Michel Parizeau
a profité de la naissance des Nor
diques pour enfin évoluer dans
son milieu... tout en doublant son
salaire

V___________ __ ____________
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Tout allait
trop bien
pour Langway
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est un cas incertain pour les prochains
jours en raison d'une blessure au coc
cyx.
“J’espère seulement que ces bles
sures ne ralentiront pas notre allure, a
formulé Berry. L’équipe joue tel
lement bien ensemble depuis un cer
tain temps."

-W $

Série de matchs à domicile
MONTREAL — L’entraineur du Ca
nadien. Bob Berry, a apprécié comme
les milliers de téléspectateurs le match
d’étoiles de mardi soir à Washington
jusqu’à la troisième période où il a vu
son défenseur Rod Langway quitter la
patinoire en grimaçant de douleur.
"De la façon dont Rod a été
fauché accidentellement par son par
tenaire à la défensive. Raymond Bour
que, je me doutais que la blessure
serait grave", a raconté Berry après
l’exercice routinier des Glorieux hier
midi à l’aréna Ville Saint-Laurent.
Berry s'attendait au pire et il a vu
juste puisque Langway manquera à
l'appel pour au moins 15 jours chez le
Bleu-Blanc-Rouge. Il souffre de li
gaments endommagés au genou gau
che et seule son excellente condition
physique pourrait lui permettre de se
remettre rapidement, tout comme
dans le cas de Gilbert Delorme.
“Je n'ai pas eu le temps de voir
venir Raymond sur la séquence, a
expliqué le no 17 du Canadien. Tout
s’est déroulé tellement rapidement
que je me si/is retrouvé allongé sur la
patinoire avec un genou en très mau
vaise condition.”
C'est malheureux que cet ac
cident survienne à une telle période de
la saison à Langway car il jouait à la
hauteur de sa réputation depuis la
période des Fêtes. C'est malheureux
aussi que Langway reçoive un tel
congé forcé car Berry avait dans son
plan d'attaque de le faire reposer pour
quelques
matchs
prochainement
question de donner un peu de compé
tition à Gaston Gingras et à Gilbert
Delorme.
Delorme est rétabli
“Une chance d'un autre côté que
Gilbert soit prêt à renouer avec la
compétition, a indiqué Berry Si toutes
ces blessures étaient survenues au
même moment, nous aurions été en
sérieuses difficultés.”
Irving Grundman pourra encore
se péter les bretelles d'avoir été pa
tient en dépit des protestations for
mulées contre lui sur le surplus de
joueurs chez son équipe, spécialement
dans l'unité défensive. S’il avait
échangé quelqu’un, il aurait comp
liqué le travail de son entraîneur qui. a
aussi appris hier, que Guy Lapointe

Malgré l'absence de Langway et
de Lapointe, le Tricolore aura l’oc
casion d’étirer à 10 sa série de vic
toires alors qu’ils recevront ce soir la
visite des Penguins de Pittsburgh et
de Michel Dion, très spectaculaire en
pramière période du match des étoiles
mardi soir.
Le Canadien pourra également
profiter de son long séjour de 10 jours
à Montréal pour se sauver avec le
championnat de la section Adams.
Après le match de ce soir contre la
troupe d’Eddie Johnston, le Tricolore
jouera quatre autres matchs à do
micile respectivement contre Serge
Savard et les Jets de Winnipeg sa
medi. contre les Rockies du Colorado
mardi prochain, contre les Blues de
Saint Louis le jeudi et contre tes
Sabres de Buffalo samedi dans 10
jours. Le prochain match à l'étranger
sera présenté seulement le dimanche
21 contre les Rangers dans la mé
tropole américaine.
"Autant nous venons de faire ré
fléchir bien des gens au travers la
ligue avec nos succès répétés à notre
dernier périple, autant il serait im
portant de garder le même rythme
dans notre série de matchs à Mon
tréal. a exprimé Mario Tremblay. IL
ne faut surtout pas pécher par excès
de confiance."
Wamsley grippé

S
f. ■jiii •

UPC

Faut-il en rire ou en pleurer!
Pauvre Michel Larocque! La mitraille s’est poursuivie, hier soir, à Toronto et lorsque les Canucks de Vancouver ont marqué leur troisième but. il a
bien failli en perdre la tète. Larocque doit commencer à se demander, si ce n'est déjà fait, si le Canadien voulait vraiment son bien en l'echangeant
aux Leafs.

L’argent... un facteur secondaire

Carter: c’est réglé!
MONTREAL (PC) — Les Dodgers
de Los Angeles n'auront pas Gary
Carter. Ni les voraces Yankees de
New York ou tous les autres clubs qui
entretenaient si peu soit-il l'espoir de
faire la cour au receveur numéro un
du baseball majeur à la suite du pro
chain repêchage des joueurs auto

nomes prévu pour novembre 1982.
Gary Carter est à Montréal pour
y rester. Et pour très longtemps.
Après un peu plus de deux <ans de
négociations. Carter et les Expos en
sont finalement venus à une entente.
Gary a lui-même confirmé la nouvelle
hier, lors d'une entrevue qu'il ac-

Cette blessure à Langway fera
réfléchir toute l'équipe et forcera le
Tricolore à se garder les deux pieds
bien au sol. Même chose avec cette
gnppe dont Rick Wamsley souffre et
qui pourrait l’empêcher de jouer ce
soir contre les Penguins. Sans la pré
sence de ses deux récents pions clé. le
Bleu-Blanc-Rouge saura se tenir sur
ses gardes.
“C’est le temps de donner un
dernier sprint, a conclu Larry Ro
binson après le match des étoiles.
Nous possédons encore une formation
avec une certaine réserve et une cer
taine profondeur et nous devrons le
prouver.”
Sapré Irving! Ce qu'il doit rire
dans sa barbe en répétant à tout son
entourage que les meilleures trans
actions demeurent encore celles que
l'on oublie de faire...

(collaboration spéciale)
MONTREAL — Le gardien de but
Richard Sévigny s'est entraîné avec le
Canadien pour la première fois hier
depuis sa fâcheuse blessure à la main
gauche qui l'a poussé hors de la
compétition le 4 janvier dernier.
"L’équipement était pesant et ma
main était encore douloureuse chaque
fois qu'un tir touchait le creux de ma
main, mais dans l'ensemble, je me suis
surpris de ne pas être plus rouillé que
cela", a-t-il dit après son retour en
scène.
Sévigny. qui a été blessé par un
tir banal de Keith Acton lors d'un
exercice, se donne encore 15 jours
pour regagner son poste en dépit de
l'excellence de Rick Wamsley. choisi
le joueur de la semaine lundi dernier
par la Ligue nationale de hockey.
“Dans la vie. il faut toujours pen
ser positivement, a dit clairement Sé
vigny. C’est vrai que Rick joue du
hockey remarquable, mais n'importe
quoi peut survenir dans les prochaines
semaines De toute manière, je vous
l’avais prédit que i'en arracherais à

mon retour au jeu la journée où je me
suis fracturé la main."
Sévigny pourrait même agir à
titre de réserviste à Denis Herron ce
soir advenant le cas où Wamsley soit
incapable de se remettre de cette vi
laine gnppe. Le meilleur gardien du
Canadien manquait à l'appel à l’e
xercice d'hier à l'aréna Ville SaintLaurent, tandis que le malheureux
Mark Holden a. pour sa part, été
retourné à Halifax dans la journée de
mardi
EN BREF — Le Rocket Richard
s’est dit malheureux de ne pas avoir
pu accepter l’invitation du président
des Etats-Unis, Ronald Reagan, et du
président de la Ligue nationale. John
Ziegler, Ces deux hommes l'avaient
invité, tout comme Gordie Howe. à
prendre part au dîner des étoiles de la
Ligue nationale lundi dernier à la
Maison-Blanche à Washington. “J'a
vais promis depuis un certain temps
d accompagner les Anciens Canadiens
à Terre-Neuve, expliquait le Rocket.
Je l’ai regretté quelque peu après
avoir vu l'enthousiasme de M Rea
gan Ce n'est pas tous les jours que
l'on peut rencontrer le président des
Etats-Unis d'Amérique..”
%

Pas de tension additionnelle
"Non. je ne m'attends pas à subir
une tension additionnelle, a dit Carter.
Je ne serai ïamais un frappeur de .300.
ni un cogneur de 40 circuits par an
née J’espère simplement répéter mes
performances dos dernières saisons et
guider les I xpos à la conquête de la
Série mondiale J'estime que la ten
sion aurait été beaucoup plus difficile
à supporter s'il avait fallu que j’a
morce la prochaine campagne sans un
nouveau contrat en poche. La pers
pective de devenir joueur autonome à
la fin de 1982 m'aurait certainement
tourmenté l'esprit. Dorénavant, je
pourrai me concentrer uniquement
sur le baseball."
Toujours dans la même veine.
Carter a charrié un peu beaucoup
lorsqu'il a déclaré que l’argent n'avait
pas été le facteur dominant de ces
négociations Une déclaration farfelue
s'il en est une de la part d'un joueur,
qui touchera près de $2 millions par
année au cours des huit prochaines
saisons.
#

Jacques Richard
est exaucé: il
jouera au centre

Sévigny se donne
quinze jours pour
regagner son poste
par Tom LAPOINTE

cordait au commentateur Jeff Rymer
sur les ondes du réseau CTV.
Carter a accepté les termes d'un
pacte de huit ans qui pourrait lui
rapporter plus de $15 millions. L'a
thlète de Culver City, Californie, si
gnera officiellement son contrat lundi,
lui qui s'est envolé hier
soir vers
Toronto, où il participera à un ban
quet, aujourd'hui, en compagnie de
Steve Rogers.
“Mon contrat se compare avan
tageusement à ceux de Dave Winfield
et Mike Schmidt. Un contrat fan
tastique, bien sûr Je me garderai d'en
dévoiler les grandes lignes; je laissera
cela à votre immagination . .,” s’est
contenté de dire Carter en forçant un
sourire.
Gary aura 28 ans le 8 avril. C'est
dire qu'il aura 35 ans à l'expiration de
son contrat, le plus riche jamais ac
cordé à un joueur des Expos Andre
Dawson, jusqu'à ce jour, était le
joueur le plus grassement payé de
l'équipe en vertu d'un pacte de cinq
ans estimé à $4 millions.

par Alain BOUCHARD
envoyé spécial du Soleil
LOS ANGELES — Dimanche,
à Washington, Jacques Richard a
joué plusieurs fois à la position de
centre et il disait espérer fortement
demeurer à cette position pour les
matchs à venir
“J’estime que ce serait un ex
cellent moyen de me retrouver sur
le plan offensif, d'observer l’in
téressé.
On ignore ce qui s'est dit entre
les deux hommes, dans leurs fré
quents tête-à-tête des derniers
jours, mais toujours est-il que l’entraincur Michel Bergeron utilisera
Richard entre Marc Tardif et An
ton Stastny, ce dernier è droite, ce
soir, face aux Kings, au Forum de
Los Angeles.

HÉiShê
Un salut aux amateurs de baseball montréalais qui devront maintenant payer
le salaire du receveur Gary Carter
^

“Il me faut absolument une
bonne troisième ligne, a expliqué le
pilote des Nordiques, hier. Je pense
que Richard peut être efficace au
centre, comme il l'avait été. ré
cemment. à Hartford, justement
entre Tardif et Anton."
Bergeron a toutefois tenu à
préciser que ce tno ne sera pas
nécessairement étemel.
t

C’est Marian Stastny qui pren
dra la place de son cadet, aux côtés
de Peter et de Miroslav Fryeer.
Il apparaît d'autre part vrai
semblable que le gardien Daniel
Bouchard et John Garrett se di
viseront les deux matchs de ce soir
et de demain, ce dernier à Denver
contre les Rockies
André Dupont a participé à la
séance d’entrainement d'hier et
Bergeron prévoit l'utiliser ce soir.
BRIC-A-BRAC: C’était jour de
congé pour les Nordiques fmoins
Peter Stastny, Marc Tardif et Wal
ly Weir, retenus à Washington),
fnardi. à Los Angeles, où la plupart
en ont profité pour jouer au golf...
Et la température plutôt maus
sade de la veille s'était carrément
changée en gros temps, hier, alors
qu'il ventait et qu'il pleuvait à boire
debout...
Wally Weir, représentant de
ses coéquipiers au sein de l’As
sociation des joueurs de la Ligue
nationale, a indiqué qu'après deux
jours de discussions, à Was
hington. il avait été convenu de
reporter à juin la question des
royautés publicitaires touchées sur
l'équipement...

i
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Déblocage de dernière heure au tournoi pee wee

Le coup d’envoi est donné, malgré tout...
jacques
arteau
Depuis huit heures ce matin, le
23e Tournoi international de hockey
pec wee est • bel et bien amorcé,
comme il avait été prévu. Aucun cont
retemps. pas même d'anicroche de
dernière heure, signalés lard hier soir
Sauf une contrainte, la même qui
tramait en longueur depuis quelque
temps... plus un concurrent dans les
souvenirs du pee wee, les Nordiques.
“On va jouer mais c'est toujours

une entente de principe, aucun cont
rat n’a encore été ni approuvé, ni
signé”, de déplorer Ale* Légaré. pré
sident du tournoi pee wee. En fait, la
première journée du tournoi sera pro
bablement entamée à moitié, peutêtre même toute la journée écoulée,
quand une entente en bonne et due
forme entre le tournoi pee wee et la
Commission d'Expo-Québcc pourrait
être finalement confirmée.
Accord tacite
Sans que le 23e tournoi eut été
vraiment compromis, même à quel
ques jours des premiers matchs depuis
tôt ce matin, le comité organisateur
du tournoi dut pas moins s’en re
mettre à une entente tacite pour don

ner le coup d'envoi à l’heure prévue.
"On s'est finalement entendu sur
l'accord de principe que nous avions
déjà soumis, avec la Commission de
Fexposition, cet après-midi”, d'in
former Alex Légaré, hier soir.
Avec un certain soulagement. le
président du tournoi a fait savoir
qu'au moins deux exigences par
ticulièrement
lourdes
de
consé
quences financières pour le tournoi,
avaient été biffées. “Le montant ré
clamé pour la location du Colisée
rest* le même, environ $100.000 pour
la durée du tournoi, a-t-il précisé, mais
nous sommes dégagés en principe de
déboursés pour le service d'ordre et
nous sommes convenus d'un ma
ximum de $1.000 pour des risques de
dommages au Colisée "
Dans l’attente d'un signe de vie
du maire de Québec, suivant des pour
parlers avec la direction d'Expo-Québec hier, le président du tournoi ne
pouvait déterminer si un accord for
mel pourrait être confirmé ou non
aujourd'hui.

Amv4»l hâtives
A cause du tournoi pee wee, des
délégations de pee wee ont pris le
goût de Québec à y remettre les pieds
plus tôt que de coutume.
Vantant les mêmes d'un comité
exemplaire du tournoi, celui du trans
port. son responsable Gaston Filion de
souligner mi-sérieux, mi-blagueur.
"Nous étions prêts depuis un bout de
temps, tout le comité était au poil, si
bien que nous avons accueilli la pre
mière équipe aussi tôt que lundi, les
Canucks de Vancouver...” Sur ces
premiers arrivants pour le 23e tournoi,
Gaston Filion fait observer; “Des dé
légations sont arrivées beaucoup plus
tôt que les années précédentes, sans
doute pour voir Québec plus long
temps ”
Un autre homme affairé s’il en est
un. au point de rater un bon nombre
de matchs durant le tournoi, le secrétaire-régistraire du tournoi. Ronald
Côté a soumis pour sa part cette

cocasserie: "Un type de l'Ontario était
tellement en avance pour le 23e tour
noi qu’il avait inscrit la date d'au
jourd'hui, pour février 1981. en pré
voyant la journée de l'amvée de son
équipe...”
Si tout le monde trouvait â s'en
thousiasmer de préparatifs sans cont
retemps. le comité des souvenirs en
avait contre une présence inattendue
dans le hall d'entrée du Colisée. C'est
un kiosque de souvenirs des Nor
diques planté IA, concurrençant les
souvenirs du tournoi pee wee. qui
espère y gagner en revanche à vendre
du Wayne Gretzky sur macaron et
des scènes historiques du Québec mé
tropolitain identifiées au tournoi pee
wee.
Respectant une coutume du tour
noi, l'ouverture du 23e tournoi a lieu A
I4h30 avec un premier match en
"Coupe du Québec”, opposant les
Remparts (pee wee) au Junior de
Montréal, et rehaussé de la présence
du Bonhomme Carnaval et de sa cour
Cette dernière formation compte un

pee wee déjà étiqueté "surdoué” en
Daniel Maurice, portant le numéro 99.
qui A un moment avait A son actif 117
points dont 73 buts en 22 matchs'
Deux matchs de catégorie "AA”
seront joués en fin d'après-midi. dont
le premier opposant les Citadelles de
Québec aux Gulls de San Diego. 17h,
après quoi lés Nordiques se mesurent
aux Whalers de Hartford en "Coupe
Amérique”. La première journée se
terminera avec les Finlandais ren
contrant Beauport en "Coupe In
ternationale", où un nouveau trophée
sera attribué au joueur le plus en
évidence en finale, en hommage pos
thume pour Arthur Blais, un des bé
névoles de la première heure du tour
noi. dont l’absence est remarquée cet
te année
Autre élément nouveau parmi
quelques autres au 23e tournoi pee
wee. Télé-Capitale retransmettra en
différé un match par jour, en fin de
soirée, à compter de minuit ce soir. A
partir de demain, une reprise de ce
match sera présentée entre 16h et 17h.

Championnat de racquetball “Québec-Ouvert"
».
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Le tournoi attire 232 joueurs
Le
championnat
de
rac
quetball Québec-Ouvert a attiré
232 joueurs pour l’événement qui
se déroulera au club LeBourgneuf
à compter de demain jusqu'à di
manche. Ce nombre est peut-être
moindre que l’objectif fixé par les
organisateurs, mais c’est tout de
même fort raisonnable.
Un côté fort intéressant de
cette classique que l'on retrouvera
Lindsay Myers et Ross Harvey,
deux hommes que l'on s’attend A
voir en grande finale dimanche.
Larry Greene et John Spencer sont
aussi du nombre. Et chez les da
mes, il y aura Heather Stupp
championne canadienne.
Pour la journée de dimanche,
il y aura aussi le tournoi “La flé
chée”, activité dans le cadre du
Carnaval de Québec et qui se tient
pour une troisième année consé
cutive.
En plus de voir du jeu de haut
calibre, les gens pourront aussi s’a
muser dans le tournoi à caractère
social qu'est celui de "La fléchée”.

but chacun. Paquet ayant en plus
trois passes. Dans le camp du Charlesbourg, Guy Riel a eu trois buts
pendant que Marco Dion, Simon
Pichette et Alain Grondin se par
tageaient les trois autres.

Ski-notes...
Les dirigeants de la station de
ski Val Neigette sont très fiers
d'accueillir la finale provinciale de
la Coupe “Cadet", samedi et di
manche. Il y aura un peu plus de 80
concurrents, chaque région ayant
droit à une représentation de 4
filles et 8 garçons.

Le Soleil, Andre Picftette

Les Remparts n’étaient
pas au rendez-vous
Mémo sans fournir un effort va
lable, les Castors de Sherbrooke ont
vaincu les "pauvres" Remparts de
Québec, au pointage de 6-2, devant
une maigre foule de 606 spectateurs
Ce n’est que tard dans le match
que le club québécois est parvenu à
inscrire ses deux seuls filets de la
rencontre, réussis par VV Richardson
et Joe Bertucci.
Les Castors ont complètement
dominés dans le chiffre des lancers. 46
contre seulement 29 pour les Rem
parts.
Scan McKenna, avec un doublé.
Bachard, Kasper et Pigeon ont trompé
la vigilance des deux cerbères qué
bécois. Sanscartier et Guenette.
Les Remparts croupissent toulours au neuvième rang du clas
sement avec six points de retard sur
les Bisons de Granby et un match en
main.

SHE RBROOKE *
QUEBEC 1

chronique
A la suite du concours tenu en
fin de semaine, à Mont Hibou, la
région Skibec y délègue Julie Ron
deau (Le Relais), Nathalie Roy
(Stoneham). Linda Bégin (Mont
Orignal) et Marie-Claude Duguay
(Le Relais), chez les filles, ainsi que
Christian Gendron. du Relais,
François Bornais, Jean Vallières.
Alain Auclair, Jean Maranda et
Guy Bertrand, de Stoneham. puis
Guy Paquet. Mont Saint-Castin, et
Robert Caron. Mont Sainte-Anne,
chez les garçons.

Druxiêmf penodc

1 Sherbrooke McKenno (Lcwouettel 1 11
3—Sherbrooke Hoc bord (Chobot) 6 10
4—Sherhrooke Nusper < Bochond Gilbert) 15.1*
V— Shot brook e i’meon ( Meoord Boothiilierl 18 48
Peno1tte% f otord. Sher (mineure moieurel 8
1?. Gouthier, Que (mineure moirure) 8 i? Bruiotte
Sher 10 >8 Bertucci. Que 10 18 Chabot Sher. 11 54.
Beouprp Que 15 iê Dore Sher (mineure moieure)
19 01 Bochond. Sher 19 19
Troineme période
- Sherbrooke Pitieon (Gilbert KcisoeOJ
’—Quebec Richardson ( Rioux Chortrom) 4 54
8—Quebec Beffucc» IBadeau. Gouihier 1 13 5*
Pénalités Doze Qu£9.?1 Bremmer. Que 12 59
a

Tirs ou but
Sherbrooke
Quebec
Gordiens Guenette Sonscortler. Quebec
nssefte Trembiov. Sherbrooke
Assistance: ô05
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Le Canadien devrait
imiter les Voyageurs
HALIFAX (PC) — On a critiqué
le directeur-gérant du Canadien. Ir
ving Grundman. pour ses lacunes ap
parentes dans le marketing de l'équipe.
A Halifax, les Voyageurs, la filiale
.4 part entière du Canadien, reçoivent
aujourd'hui des éloges pour leur pro
gramme de promotions.
Argent comptant, diamants, four
rures, tout y passe pour permettre aux
Voyageurs de vaincre l’indifférence
îles amateurs d’Halifax et de devenir
une des concessions les plus fruc
tueuses de la Ligue américaine
En 28 matchs cette saison, les
Voyageurs ont attiré 136.606 spec
tateurs. alors qu’ils n'en avaient
convaincu que 83.957 en 40 rencontres
la saison précédente. Ils ne sont pour
tant qu'au troisième rang de leur di
vision. qui compte Cinq équipes, avec
une fiche légèrement inférieure à .600
Les Voyageurs attirent plus que
les champions de la coupe Calder. les
Red Wings d'Adirondack, qui ont ac
cueilli 123.535 spectateurs A date
Leur moyenne d'assistance par
match est passé de 2247 à 4917 en un
un
Qu'est-ce donc qui attire les ama
teurs à l’aréna?
Ce sont visiblement les pro
motions du publicitaire Mike Dovle et
l'implication de l'équipe dans la
communauté néo-écossaise
Promotion! originale»
Lors d’une promotion avant Noel,
les Voyageurs ont remis 5000 faux
bijoux, dont trois étaient spécialement
marqués et échangeables pour des
vrais.

Avant même de sauter sur la
glace, hier soir, le club Sainte-Foy
avait sa 30e victoire dans la Ligue
de hockey junior “B” Québec-Mé
tro. Au cours de la journée, la ligue
avait annoncé qu'elle avait enlevé
au Vanier un match gagné 5-4 à
Sainte-Foy, le 10 janvier, le club
visiteur ayant alors dans ses rangs
un joueur inadmissible.
Puis, en soirée, les joueurs de
l’entraîneur Jean Bégin ont été
sans pitié pour les Elans de Charlesbourg, les pulvérisant 13-6.

•

•

•

La station Stoneham a fait un
échange avec le Mont Saint-Castin
pour dimanche. Au premier en
droit. on présentera la descente du
circuit “Sportek” qui avait dû être
annulée les 9 et 10 janvier et que
l’on avait remise à l’horaire pour
les 20 et 21 février. Cette dernière

Marc Sénéchal y alla de 1 but
et 6 aides; Clément Hébert. 4 buts
et 2 passes; Jacques Garon. 5 aides;
Cari I.aflamme, Jean-René Tapia et
Ronald Bartlett. 2 buts chacun; et
Cari Paquet et Charles Poulin. 1
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En une autre occasion, des mil
liers de photos couleur des joueurs
des Voyageurs ont été rrmis et. après
la rencontre, les spectateurs étaient
invités à se faire photographier avec
leurs favoris sur la patinoire; pas
moins de 1600 d'entre eux ont accepté
l'invitation
Doyle prévient que ce n’est non
comparé A ce qui reste à venir.
Il prévoit par exemple une "chas
se à l’argent comptant". Des dollars
seront jetés du haut de l'amphithéâtre
au centre de la glace et cinq spec
tateurs. équipés do casques et d'autres
protecteurs, auront deux minutes
pour en ramasser le plus possible.
On prévoit aussi le tirage d'un
manteau de fourrure
Implication sociale
Mais si lc*s promot ions ont aidé.
Doyle insiste que la véritable dif
férence avec l'an dernier réside dans
l'implication des Voyageurs dans la
communauté locale. Les joueurs se
montrent partout.
Ils organisent des cliniques de
hockey en Nouvelle-Ecosse, assistent
à des dîners bénéfices pour le hockey
mineur, aident les groupes sociaux,
disputent des matchs bénéfices, etc.
Ils ont même à leur calendrier un
match contre une équipe de femmes
au cours duquel ils utiliseront des
bâtons miniature's troués dans la la
me Les profits seront versés â une
oeuvre de charité
"Nous nous impliquons autant
que nous le pouvons dans la commu
nauté et cela nous rapporte”, conclut
Doyle.

•

Jeudi-notes...
En plus de quatre demi-finales, le Circuit "50" de hockey olympique
offre un match bien spécial ce soir, à 20hl5, au Pavillon des sports
Loretteville
Une formation composée de différents représentants des
médias locaux affrontera celle des gérants d'aréna.. Les confrères Claude
i Goyette, Maurice Dumas, Réal I abbé et Marc-André Girard seront de
l'alignement de la quatrième puissance...

• • •

l'association de ringuette organise un stage pour arbitres, samedi et
dimanche, A l'amphithéâtre de Saint-Etienne de Lauzon ... Toutes les
personnes intéressées à y participer peuvent communiquer avec Yves
Comeau, têt. 527-9407 ou 03, d'ici 17 heures, demain... le coût d'ins
cription a été fixé à $10

•

•

L'assemblée des capitaines de l'Association dé golf du district aura
lieu k' 2 mars, A la brasserie Labatt... On y ratifiera le calendrier des
•ournois pour 1982 tout en discutant des règlements...

•

•

•

Le calendrier régulier est complété dans la ligue féminine de tennis
Montcalm Automobiles et les éliminatoires commenceront dès la semaine
! prochaine... Même en perdant son dernier match contre Lynx. 8-1.
l'équipe Capri termine en tète avec 134 points. Marquis a conservé le
deuxième rang en battant Lincoln 7-5, accumulant 1.30 points, deux de
plus que Lynx.. Lincoln a fini au rang suivant avec 114 points, un de plus
que Zéphyr qui a annulé avec Cougar, dernier avec 96. .
0

•

•

Voici les résultats du dernier programme de la Ligue de curling
Carlsberg pour «lames Colette VaiUancourt 10. Denyse Morel 8; Marielle
Doucet 7. Anita Porter 6. Diane Laroche 10, Marie Gpgné 1; Jacquie
Caron 10. Denyse Guérard 4: Suzanne Moreau ti, Doris Germain 5 .
Encore une fois, on n'a pas reçu les résultats de la Ligue O'Keefe pour

hommes...

• • •

Une competition provinciale de natation pour bouts de choux”
moins de 10 ans. aura lieu samedi et dimanche. A la piscine de l'Arpidrome
de Charlesbourg Près de 300 jeunes, provenant de 58 villes du Québec,
sont attendus... Parents et ama sont invités à se rendre en grand nombre
pour encourager nos jeunes nageurs... L'entrée est libre...

• • •

Les Lions de l’Auberge Caroussei ont confirmé leur championnat de
l.i saison régulière dans la Ligue intermédiaire de baOon-sur-glace de
Beauport-Onest, quand ils ont inscrit une 14e victoire consécutive avec
un verdict de 4 1 contre Populo.. Michel Racine (2). Fahien Moffet et
Clément Turcotte ont marqué pour les champions; Jean Tremblay pour
Populo . Le cerbère Pierre Croteau, du Baron Rouge, a blanchi L'AngeGardien. 6-0. et ce club est toujours à la recherche d’un premier gain;
Nelson Gen est et Patrice Carmichael ont eu deux buts chacun. Real
Gosselin et André Bouchard les autres.

•

•

•

• •

Sports internationaux de Qué
bec a convoqué la presse pour ce
midi, chez Labatt. et il doit être
question du championnat de l’Est
du Canada en sauts à skis, samedi
et dimanche, au parc Mont SainteAnne Il sera intéressant de pren
dre connaissance de la liste des
concurrents probables.
Deux autres
circuits
de
compétition en ski alpin deSkibec
continueront en fin de semaine. Il
y aura “Boutik Suisse”, qui s’ar
rêtera pour une épreuve de slalom,
samedi, au centre Le Relais, et
dimanche, le circuit "Ultramar”
pee wee. moustique et bantam, se»
ra au Mont Orignal pour un slalom.

Badminton
Le populaire tournoi de bad
minton du Carnaval par équipes
sera répété et il aura lieu demain et
samedi. A la polyvalente de Lo
retteville.

•

•

•

Le centre Mgr-Marcoux en collaboration avec le comité de loisirs de
Saint-Pascal. offre un programme de tennis sur table, du lundi au
vendredi, I9h A 21 MO... L'macription A l'avance est obligatoire, et elle
pourra se faire aujourd'hui et demain, de 9h30 à I th30 et 13h3Ü Les frai*
d'inscription de $1 n’meluent pas le matériel de jeu. Des renseignements
peuvent être obtenus en composant 661-77ML.

• • •

Michel I.ortie président, est très fier d'avoir réuni pas moms de 92
Clubs pour le 9e tournoi de ballon-sur-glace du Carnaval
L action se
déroule depuis hier soir et l’on emploie les patinoires du centre sportif
Marcel Bêdard et île l'amphithéâtre Gilles-Tremblay pour la présentation
du calendrier des homme» et des femmes -. A compter de demain, le
tournoi se déroulera sans arrêt. 24 heures sur 24 . Des renseignements
supplémentaires peuvent être obtenus A 661 -4335

•

•

La fédération québécoise de
badminton aura un premier col
loque pour entraîneurs au club Le
Bourgneuf, les 26. 27 et 18 février.

• • •

Dans le cadre des Jeux du
Québec les joueurs de catégorie
juvénile et benjamin peuvent s'ins
crire pour la finale régionale qui
aura lieu le 27 février, au centre
récréatif Wilbrod-Bhérer. L'homme
de contact est Pierre Bourret téL
623-4260.

•

•

•

Il y aura du ski acrobatique au
parc Mont Sainte-Anne, dimanche
après-midi. En effet, il y aura
concours de bosses du •circuit
“Grand Mamier” qui est réservé
aux moniteurs.

• • •

Junior “B”

Le cerbère des Remparts a été déjoué à six reprises, hier soir, face aux
puissants Castors de Sherbrooke.

fin de semaine sera utilisée par le
MSC pour y offrir le slalom géant
qui devait avoir lieu le 14.

• •

Louis Jobin et Chantal Jobin
ont très bien figuré lors d'un tournoi-mvitation junior et juvénile à
Toronto. Louis a perdu en finale du
simple, tandis que Chantal a at
teint la finale du double féminin
avec Gisèle Bouchard, de Chi
coutimi. après avoir perdu en quart
de finale du simple contre la ga
gnante éventuelle. Gillian Calder.
de Vancouver. 11-2,9-11. 11-7.

•

•

•

Dans un autre tournoi A Ville
d'Anjou. Lucie Marois a remporté
le simple juvénile et a perdu en
demi-finale du double mixte avec
Danny Bilodeau En catégorie ben
ïamin. Jean-François Côté a perdu
en demi-finale.

•

•

•

En fin de semaine. Paul
Drouin. Sylvie Bouchard et France
Rochette seront A Toronto à leur
tour pour participer A un tournoiinvitation

•

•

•

La palestre de la polyvalente
Neufchatel est disponible pour les
adeptes du badminton, le jeudi, de
19h30 à 21H30. Aucun coût n'est
exigé et les intéressés n'ont qu'A se
présenter sur place à l'heure men
tionnée.

Handball
olympique
Michel Giguère était très sa
tisfait du succès obtenu par le tour
noi de handball olympique du CarnavaL A certains moments, on a
même manqué d’arbitres et il a
fallu retarder A dimanche prochain
les deux finales de classe "C”. Il y a
eu en tout 164 matchs.
Les filles de Sillery ont conti
nué à impressionner en marquant
121 buts et en n'accordant que 31.
y compris trois blanchissages. La
surprise du tournoi a été ThetfordMines. dont les gardiens de but
Gaétan Boucher (masculin) et Na
thalie Candon (féminin) ont été
choisis comme les meilleurs. Los
titres de joueur par excellence sont
allés A Louis Talbot Limoilou. et
Michèle Levasseur. Sillery
Les titres mascùlins sont allés
à Limoilou classe "AAA"; LouisJoseph-Papineau.
"AA":
West
Point. N.Y., "BB"; Saint-Hyacinthe.
"A"; et collège Jésus-Marie "B".
Du côté des filles, les mêmes clas
ses ont été gagnées par Sillery.
Jésus-Marie. West Point, écoie
t outs-Joüiel Thurso et Saint-Hya
cinthe

Soccer
Si l’on se base sur les 8 pre
mières rencontres de la saison, une
lutte très équilibrée s'annonce dans
la Ligue de soccer intérieur senior
MoLson-viUe de Québec
En effet, un seul club. Dy
namo de la division Laurentide. a
inscrit deux victoires. Le seul qui
n'a pas encore gagné est Turbo,
section Brador.
Dynamo a réussi le premier
blanchissage battant les Etoiles, 30. sur deux buts de Martin Bérubé
et un de Guy Lortie. Le Turbo a
perdu 4-2 contre Beau Buzz, ob
tenant deux buts de Gary Mondangue et un chacun de Jean Gamache et Serge Pinard, la réplique
est venue de Claude Paquet et
Denis Bouchard
Le Rapido a déclassé les Glo
rieux. 9-1, le blanchissage étant
évité par Marc Pérusse et les buts
des gagnants allant à Denis Boulay
(2). Jeff Pleau (2). Daniel Hotte (2),
Pat Godbout, Gilbert Vieuxfort et
Michel Bélanger. Dans l'autre
match, le Trident a défait les Do
gues 3-2 J.-C. Zérounian, Gérard
Belhumeur et Philippe Bourret
marquant pour les gagnants, et
Stéphane Bruyère et Cheik Fall
pour les perdants.
Roland SABOURIN

Aujourd’hui
Tournoi international de
hockey pee wee de Quebec:
premières rencontres de la 23e
presentation, au Colisée, dès 8h.
• 09
Tournoi pee wee conso
lation
Beraières-Saint-Redempteur: l'action commence à
l'aréna BSR, 9 matchs. 10K45.

a

a

a

Circuit “50" de hockey
olympique: avant-dernier soir de
compétition, tournoi do Lo
retteville. Pavillon des sports.
19h.

•

a

a

Tournoi nord-américain de
hockey olympique du Car
naval: autres rencontres au Pa
villon de la jeunesse (Parc Ex
po-Québec) et à Saint-Isidore.
19h

a

a

a

Ligue de hockey comp
ression: suite du tournoi pro
vincial pour "old-timers", am
phithéâtre de Saint-Romuald

a

a

a

Ligue de hockey Intercités:
atome et bantam. Citadelles cont
re Beauport. à Villeneuve, 19h,
pee wee el midget Charlesbourg
contre Rive-Sud. à Lévis. 19h.

é

a

é

Ballon-sur-glace:
autres
rencontres du tournoi du Car
naval. centre sportif Marcel-Bedard, 19h.

a

a

a

Curling: ouverture du bonspiei du Carnaval, clqbs JacquesCartier et AEC; programme de la
Ligue féminine, club Etchemin

a

a

a

Volleyball: match de la Ligue
provinciale 'AA". Volleyeurs de
Quebec contre Rouge et Or. au
PEPS, 17h30

a

a

a

Ligue de basketball sco
laire: cadet masculin. Campus I à
Dollard-des-Ormeaux. 18h, Sé
minaire de Québec à Quebec
High School. 18h. et Katamavik à
Collège dos Jésuites, 19b: ju
vénile masculin, Séminaire de
Quebec à Jésuites, 17h30. et Lo
retteville a QHS 19h30.

•

a

a

Ski nordique: suite â l'école
militaire, centre Castor 8FC
Valcartier.
*

a

a

a

Sports Internationaux de
Québec: conférence de nouvelle*
sur championnat de l'Est du Ca
nada en sauts à skis, brasserie
Labatt. i2h

•

a

a

Tennis de tabla: Inscription
au programme du comité des loi
sirs de Saint-Pascal, centre MgrMarcoux. 9h30 à 11h30 et I3h A
16h45

é

a

a

Ski alpin: tirage des po
sitions pour l'épreuve du circuit
Boutik suisse ’. centre La Re
lais. 19b
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Parizeau voulait jouer dans son milieu
Outre l'opportunité de doubler
son salaire sur-le-champ et de le tripler
par la suite. Michel Parizeau a choisi
I uniforme des Nordiques. en 1972,
parce qu'il désirait évoluer dans son
milieu.
Une ambition légitime pour un
hockeyeur natif du Québec'
"Je m'étais toujours dit qu’il se
rait intéressant d'exercer mon métier
dans une ambiance francophone, a-t-il
relaté A l'exception de Montréal, la
ville de Québec était le seul endroit où
pouvais réaliser cet objectif. Ce
tacteur a pesé lourd dans la balance
lorsque j'ai signé mon premier contrat
avec les Nordiques.”
Utilisé sporadiquement l'année
précédente par les Fivers de Phi
ladelphie. il voyait également dans un
changement de désor une belle oc
casion de jouer plus souvent Tou
jours est-il qu'il s’est présenté, un bon
matin, devant les dirigeants des Flyers
avec une proposition alléchante des
Nordiques.
"Les Flyers ont répliqué en m'of
frant eux aussi une entente d'une
durée de trois ans. a-t-il expliqué. Le
salaire était nettement inférieur à ce
lui proposé par les Nordiques. Les

sous les ordres de Maurice Filion dans
les rangs juniors à Drummondville "

Debuts difficiles

maurice
dumas
Flyers voulaient inclure une clause de
gratification pour combler la dif
férence ils ne me fournissaient même
pas la garantie de jouer sur une base
régulière Je ne pouvais donc pas me
fier sur des bonis pour augmenter mes
revenus.”
Il a résisté aux pressions des
Flyers en refusant de parapher le do
cument qu'on lui présentait II est
retourné à Québec pour finaliser son
entente avec les Nordiques.
Michel Parizeau fut l'un des pre
miers joueurs courtisés par les Fleur
delisés. Au lendemain de sa no
mination au poste de dépisteur en
chef. Maurice Filion le sollicitait. “Ce
fut un autre facteur important dans
ma décision, a-t-il confié J'avais joué

Les débuts des Nordiques dans
l’Association mondiale de hockey sont
riches en anecdotes et en mé
saventures de toutes sortes On pour
rait écrire un livre avec les situations
cocasses et farfelues dans lesquelles
fut plongée l'équipe québécoise Les
joueurs en jacassaient un coup pen
dant des déplacements à l'étranger II
y en avait toujours un pour se plain
dre le ventre plein
"Avec une vue de recul, on cons
tate que ce n'était pas si pire que ça. a
opiné Michel Parizeau. Les gars chiâ
laient souvent, mais la ligue venait à
peine d'être fondée. Il ne fallait pas
s'attendre à ce que tout baigne dans
l'huile en pariant. J'ai vécu des heures
beaucoup plus dramatiques à In
dianapolis lorsque le propriétaire de
l'équipe a cessé de nous payer. Ça.
c'était pas mal plus catastrophique "
La carrière de Michel Parizeau a
pris fin à Cincinnati lors de la dernière
année d'existence de l'Association
mondiale de hockey.
Il avait été réclamé par les Oilers
d'Edmonton au repêchage d'entrée
dans la Ligue nationale, en juin 1979
Il avait plutôt accepté de diriger les
Firebirds de Syracuse, de la Ligue
américaine, un club-école des Nor
diques II ne fit pas vieux os dans ses
nouvelles fonctions. Il revint deux
mois plus tard à Québec comme mem
bre du département des relations pu
Niques des Nordiques. Poste qu'il a
récemment quitté pour se lancer dans
le domaine de l'assurance.
Michel Parizeau n'a jamais pleure
sur son sort après avoir délaissé les
Flyers de Philadelphie au profit des
chandails fleurdelisés. "Lin an plus
tard, j'ai réalisé que j'avais pris toute
une chance, a-t-il dit. Mais si c’était à
recommencer, je m'embarquerais en
core dans l'Associauon mondiale de
hockey."

m :
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Marius Fortier, du haut de la galerie de la presse, surveille un exercice de "son" équipé

Marius Fortier
détrône Al Arbour

Jeu plus spectaculaire

le Soleil. Rovnoitf lovoie

Michel Parizeau (à gauche) vient d'être élu capitaine des Nordiques suc
cédant ainsi à Jean-Claude Tremblay

Au début des années 70. un dé
séquilibre démoralisant régnait dans
la Ligue nationale. “On se demandait
par combien de buts on se ferait
battre en se rendant dans les vieilles
villes du circuit, a rappelé Michel
Parizeau. J'ai joué à Saint-Louis et à
Philadelphie. Je n'étais pas im
pressionné à l’époque par le calibre de
jeu. L’écart était trop grand entre
certaines équipes Aujourd'hui, c'est
différent On tend vers la parité et on
ne peut plus prédire d’avance les sco
res des matchs
Selon lui. l’Association mondiale
de hockey a fourni du jeu plus spec
taculaire aux amateurs de hockey.
"C’était plus captivant pour les spec
tateurs. a-t-il renchéri. L'offensive pri
mait et l’action ne manquait pas."

En mai 1972. au moment ou
Marius Fortier émergeait comme
premier directeur-gérant des Nor
diques de Québec, ce dernier n en
écartait pas moins du revers de la
main, pour occuper ce poste, un
candidat de première force, soit le
Franco-Ontarien Alger Arbour
Protégé de Scotty Bowman
avec les Blues de Saint Louis ou il
avait fait ses premières ex
périences comme pilote. Arbour
était fortement contesté avec ce
club II avait déclaré à Fauteur de
ces lignes qu'un poste avec le
nouveau club de Québec, dans
l'AMH. l'intéressait. Bientôt mis à
la porte, à Saint Louis. Arbour, qui

Québec dans l’AMH
N.D.L.R — Voici le
texte que LE SOLEIL
publiait le jeudi 10 fé
vrier 1972 alors que
Québec était assuré de
recevoir une concession
dans l'Association mon
diale de hockey.

par Claude LAROCHELLE
et Jacques DRAPEAU
Québec est dans l'Association
mondiale de hockey. Le suspense, qui
durait depuis plusieurs semaines déjà,
s'est estompé tôt ce matin lorsque le
groupe d'hommes d'affaires de Qué
bec a confirmé l'entrée de la Vieille
Capitale dans l'AMH
Ce n'est plus qu'une question de
formalité Une délégation de Québec
recevra demain, à Los Angeles, tous
les documents qui permettront d'o
pérer une franchise à Québec. Ce
groupe d'hommes d'affaires se compo
se de MM Jean-Marc Bruneau. lame
dirigeante. Marius Fortier, John Dacres. Marcel Rédard. Léopold Beau
soleil et Jean-Claude Mathieu.
Une longue réunion s’est dé
roulée à Québec hier soir Et. au cours
de ces entretiens, on a conversé, par
téléphone, avec le président de l'As

social ion mondiale de hockey, Cary L
Davidson, et le vice-président du cir
cuit. M. Dennis Murphy, en “stand
by”à Los Angeles.
Les deux parties avaient encore
des conditions à poser Après des heu
res de discussions, une entente de
principe est tnlersenue. Il ne reste
maintenant qu’à obtenir l'assentiment
des gouverneurs de l'Association
mondiale ce qui ne cause plus de
maux de tête
Effectivement, la ville de Québec,
qui s'était déjà assurée l’appui des
quatre villes canadiennes de l'AMH. a
obtenu la promesse d'un vote fa
vorable de la part des villes de Miami.
New York et Chicago. Il suffisait, on
le sait, de six votes favorables sur II
pour que la franchise soit accordée à
Québec.
Cette séance de votation aura
néanmoins heu demain à Los Angeles,
histoire de respecter les règlements
établis.
"J’ai la certitude que la plupart
des équipes considèrent Québec
comme une bonne acquisition", a dé
claré hier soir, le vice-président de
l'AMH. M Dennis Murphy, de son
bureau de Santa Ana, en Californie,
où il a été rejoint.
lx's délégués de Québec à Los
Angeles quitteront Montréal demain
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photo datant du 16 mai 1972. alors que Paul Racine, le premier président
Nordiques, rencontrait à Québec Gary Oavidson. le president-fondateur
Association mondiale de hockey

matin à destination de la Californie
Les magnats de l'Association mon
diale de hockey tiendront une as
semblée cette journée-là après quoi ils
procéderont, samedi, à la première
séance de repêchage de la jeune his
tome du circuit Davidson
Les Canadiens français

M. Davidson a répété, hier soir
au téléphone, qu’il était heureus de
voir une ville d’expression française
adhérer à son circuit.
Le fondateur de l’AMH a déjà
caressé l’idée que l’équipe de Québi'C
puisse conserv er ce caractère français
dans les faits. On songe, et c’est même
un principe déjà énoncé dans les dis
cussions, donner à cette formation du
Québec une représentation pouvant
aller jusqu'à 75 pour 100 de l'élément
francophone.
D’autre part. M. Davidson a ré
vélé, hier soir, que l’Association mon
diale de hockey respectera l'âge des
juniors, c'est-à-dire que le repêchage
ne touchera pas les joueurs âgés de
moins de 19 ans
"Nous ne nous étions pas pré
parés au repêchage”, a déclaré ce
matin le principal promoteur de l'en
trée de Québec dans l'AMH. M. Jean
Marc Bruneau. "Nous pensions ce
pendant, a-t-il indiqué, que cet han
dicap ne constituait pas un obstacle
suffisant pour empêcher Québec de
jouer sa dernière carte dans le hockey
professionnel. ”
Coût de la franchise
Les hommes d'affaires québécois
ont refusé de dévoiler le montant
d'argent déboursé pour l’achat de la
franchise de San Francisco. On croit
savoir que l'investissement se si
tuerait entre $150.000 et $200 000
De son côté. Manus Fortier a
.admis que Québec avait dû débourser
un montant plus élevé que prévu ori
ginalement pour l'acquisition de cette
franchise. "Mais, a-t-il insisté, nous
entrons par la porte avant, avec dedroits entiers et égaux aux a ut ré
équipés "
Quant à Jean-Claude Mathieu, il
a dit que. tout au long des né
gnciations. le groupe dont il fait par
tie. "s'était arrangé pour avoir les
coudées franches”. Il a ensuite lancé
"Nous sommes entièrement libres”.
Selon lui. il y a maintenant la place à
l'investissement dans cette nouvelle
équipe de l'Association mondiale
"On a d'abord voulu faire ça dans
un but civique", a expliqué M Ma
thieu en rappelant les débuts ardudes négociations. "On réalisait qu'il
s'agissait là de la dernière chance pour
Québec et l'on ne voulait pas la rater ”
Jean-Marc Bruneau a affirmé que
la décision des autorités municipalede Québec d’engager un million de
dollars dans la rénovation du Colisée
avait également inué en faveur du
projet.

mai 1972, Marius Fortier était une
sorte de héros dans la Vieille Ca
pitale. Apres l'obtention d'une
concession de l'AMH, en février
1972. le groupe des six fut ex
pédié dans un trou noir-pendant
trois longs mois. Pendant que cir
culait le "budget de la frousse ",
ils étaient présentes comme une
bande de fauchés, de cerveaux
deranges, de pauvres types Sou
tenant I aventure à bout de bras.
Marius Fortier aurait mérité la
croix de guerre pour sa témérité et
son obstination à rechercher des
bailleurs de tonds. Il avait fi
nalement réchappé une cause
perdue, et Paul Racine et Charles

I l:i)lTO SPORT
Claude larochelle
est devenu l'un des hommes de

I
I

hockey les plus en vue de la LNH.
ne reçut jamais le moindre coup
de fil de Marius Fortier
‘‘Il faut se rappeler que ces
événements se passaient il y a 10
ans. me signale Marius Fortier Al
Arbour, dans ce temps-lé. ce n'é
tait quand même pas l'homme le
plus en demande. Il était sur le
carreau à Saint-Louis, et d ailleurs
même s’il est devenu célèbre
comme entraineur des Islanders
de New York, Il n'a jamais occupé
le poste de directeur-gérant. Ce
travail-la avec les Islanders, c'est
Bill Torrey qui le fait. Or. en 1972.
il nous fallait un directeur-gérant
versé dans l’administration Puis
que nous avions déjà notre hom
me de hockey en Maurice Filion.
les hommes d'affaires Paul Ra
cine et Charles Marquis m'ont in
cité a devenir directeur-gérant
J'étais directeur-gérant de l'Union
canadienne depuis cinq ans. dans
le temps, et j'étais pour eux une
caution sur le plan affaires "
Non seulement cela, mais en

Marquis
n étaient
pas
sans
connaître maintenant sa valeur de
super-vendeur!

Racine et
son flair
"On m en a claqué un paquet
de portes dans le visage, évoque
Fortier au sujet de ces trois mois
d'enfer. Le mot s'était passé:
l'AMH c'était un projet insensé
destiné a engloutir des fortunes A
un moment donné, il n'y avait plus
rien à espérer pour trouver la fi
nance nécessaire Mais à l'oc
casion de l'une de ces réunions
avec des hommes d'affaires, j'a
vais eu une raison d'espérer J'a
vais aperçu une lueur dans le
regard de Paul Racine. Il ne voyait
pas ça comme une utopie C'était
un gars de promotion avec des
antennes pour flairer la bonne oc
casion Avec son sens de la pro
motion il avait vu l'opportunité
pour Quebec de faire toute une
percée de s'inscrire sur la mappe
de l'Amérique du Nord Pour le

financier qu'il était, c’était aussi
un excellent tremplin.”
A partir du moment ou Ra
cine, qui avait la réputation, à
l'epoque. de changer en or tout ce
qu'il touchait, Marius Fortier sa
vait que le projet fou était sorti de
l'ornière. Si Racine fonçait dans
celte direction, inévitablement
d'autres
tètes d'affiche
s'é
lançaient dans sa foulee
"Une fois embarqués, les
hommes d'affaires ont ete secoués par la guerre salariale que
livrait l'AMH à la LNH. remémore
Fortier. Tous les clubs s'établissaient avec de gros noms a
partir de Winnipeg avec Bobby
Hull II fallait suivre et j'avai3 fi
nalement réussi à convaincre Gil
bert Perreault et son conseiller
Robert Talbot à signer un contrat
de S200.000 par année. Racine et
Marquis pensaient que j'avais la
berlue S200.000 en 1972, c'est
près de $500 000 en 1982 C'est
pas moi qui aurais montré à Char
les Marquis a faire des grimaces.
Les garanties bancaires sont ar
rivées trop tard.”
On s'ajuste à contrecoeur a la
folle équipée de l'aventurier Gary
Davidson, et c'est Jean Lesage
lui-meme qui, pour rattraper le
retard sur les autres clubs, s'at
taqua au dossier de Jean-Claude
Tremblay
"Il n’y avait plus de folie à
faire, il nous fallait un gros nom
pour lancer le club, raconte le
premier directeur-gérant des Nor
diques Puisque le conseiller de
Tremblay. Jean-Luc Lussier, était
un ancien organisateur libéral,
c'est Lesage qui s'est occupé de
cette histoire. Jean-Claude ga
gnait $140.000 à sa premiere sai
son. mais les Payette. Parizeau,
Guindon. Brodeur, a S35.000 par
année, croyaient bien avoir trouvé
le Pérou.”
Avec une masse salariale dé
passant les $700.000 en 19721973. c’était véritablement le Pé
rou. une débauché salariale. Une
flambée des prix qui ne s e9t ja
mais arrêtée puisque, en 10 ans.
le budget salarial du club qué
bécois s est multiplié par six’

Les Flyers surveillent

éal Cloutier
de près
? 'éoà *
Il ne faudrait pas se sur
prendre. à un moment donné, si
les Flyers de Philadelphie se li
vraient à une démarche en di
rection des Nordiques pour les
services de Réal Cloutier "Bien
protégé avec notre club Cloutier
ferait des ravages en attaque '. a
déclaré le directeur du personnel
des Flyers. Marcel Pelletier, lors
de sa dernière visite au Colisée ..
C'est le seul Indice sur le sujet
mais ça fait trois fois que Pelletier
me parte en ces termes de Réal
depuis le début de l'hiver.

• • •

Une histoire dans laquelle le
directeur-gérant Maurice Filion
devrait se montrer très prudent..
L'ailier de Saint-Emile a eu à sur
monter de terribles malchances
dont une fracture dont on ne se
remet pas facilement, depuis qu'il
a ravi le titre des marqueurs à
Wayne Gretzky, à sa dernière sai
son dans l'AMH Mais depuis le

V

début de l’hiver. Il affiche les si
gnes d une remontée en fléché, ce
que n'a d ailleurs pas manqué de
noter le directeur du personnel
des Flyers... Cloutier est sûrement
un athlète qui n a pas encore af
fiché toute sa dimension dans la
Ligue nationale'
• a a
Suivant certaines sources, le
joueur de centre Marcel Dionne
serait tombé en défaveur avec le
riche propriétaire des Kings de
Los Angeles. Jerry Buss, qui en
aurait soupé des excentricités de
lathlète...
Boudant
sa
mé
saventure avec Team Canada.
Dionne avait décidé de ne plus
parler à aucun journaliste, une
consigne sur laquelle il est revenu
dernièrement.. Pas très habile de
la part du joueur de centre, re
tirant $600.000 par année des
Kings et refusant de les aider à
vendre” le hockey en Califor
nie... Les Kings auraient sondé le

terrain avec quelques équipes afin
de vérifier la valeur de Dionne

•

•

•

"L'argent n’est pas la chose
principale", a déclare le receveur
Gary Carter en annonçant, hier, à
la télévision, qu'il passerait les
huit prochaines saisons a Mont
réal . L ineffable Gary a débité
cette phrase sans rire même s'il
vient de faire sauter la banque . Il
tenait ni plus ni moins Charles
Bronfman. John McHale et l'in
dustrie du baseball prospéré au
Stade
olympique
dans
ses
mains... Un receveur de premiere
force est l'élément clé à un club
dans la course qui produit des
revenus aux guichets et au petit
écran... Bronfman et McHale ne
veulent pas se couper de ces re
venus... Carter devrait mettre sa
griffe sur ce contrat d'ici quelques
heures Mais les Expos n'ont pas
fini d'entendre parler de révisions
de contrats'

I
j
j
]
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Un deuxième Festival de pêche en ville
andre 3 beiiemare

chasse
et pêche

Vous vous souvenez sans doute
du Festival de pèche en ville 1981.
organisé par la Société Kabir Koubat
Inc. de Lorctteville, du 13 au 18 mai
1981, et qui connut un succès phé
noménal?
Eh bien, ce festival continue d'e
xister et nous en connaîtrons la deu
xième édition au cours des prochains
mois. C'est ce que m'a appris Michel
Renaud, de Loretteville . membrefondateur de la Société Kabir Koubat
et l’actuel responsable du comité or
ganisateur du festival
En mai dernier, l’événement d'u
ne durée de cinq jours avait attiré audelà de 75,000 citoyens de la région de
Québec et d'ailleurs en province, sur
les bords de la rivière Saint-Charles.
Plus de 15,000 de ces participants au
festival avaient pratiqué la pèche de la
truite arc-en-ciel

Renommée
Le jeudi 28 mai dernier, en faisant
le bilan du premier Festival de pêche
en ville, je concluais ma chronique
ainsi: “Eventuellement, dans quelques
années d'ici, le Festival de pèche en
ville aura acquis une renommée dé
passant le cadre de la région Et la
rivière Saint-Charles sera devenue

l'un des parcours de pèche les plus
accessibles et les plus fréquentés "
L'avenir a mis moins de temps
que je ne le croyais à me donner
raison. . Michel Renaud m'informe
que les commanditaires se ruent lit
téralement à la porte de la Société
Kabir-Koubat pour offrir leur par
ticipation généreuse et avoir ainsi
l'occasion de bénéficier des retombées
d'un événement obtenant un aussi
grand succès populaire
C’est notamment le cas d'une
grande brasserie qui veut s'engager à
annoncer le deuxième Festival de pè
che en ville sur quelques millions de
bouteilles dr- houblon vendues dans
toutes les régions du Québec

d'exposition, etc.), mais il y en aura
toujours pour tous et pour tous les
goûts
L’idée première de ce festival or
ganisé par la Société Kabir Koubat
demeure de faire découvrir les beautés
de la rivière Saint-Charles aux cen
taines de milliers de citoyens de l'ag
glomération urbaine de Québec On
veut aussi leur faire saisir la nécessité
de protéger, conserver et améliorer

l'environnement, en commençant par
ce cours d’eau important coulant en
plein milieu du tissu urbain.
D’autre part, le festival, qui de
vrait normalement faire ses frais, de
vrait permettre à la Société KabirKoubat d’accumuler des fonds pour
poursuivre son oeuvre d’éducation et
d'animation populaire.
Malheureusement, l'an dernier, le
festival n’a pas fait ses frais et la

Société Kabir-Koubat a subi un déficit
de quelques milliers de dollars. En
1982. pour éviter que cette situation
ne se reproduise les organisateurs ont
l'intention de réclamer un droit d'ac
cès minime (quelque chose comme $1
par jour de pèche ou un "passeport”
de $10 environ pour toute la durée du
festival)
Personnellement, je suis d'accord
avec une telle décision, surtout tors-

que je pense que $1 pour pêcher
pendant toute une journée dans la
rivière Saint-Charles c'est beaucoup
moins que le coût d'achat d'un paquet
de cigarettes. Et le passeport’’ pour
pécher pendant toute la durée du
festival même si on le vendait $15 ou
$20, ce serait moins cher qu’une seule
journée de pèche dans le parc de>
Laurentides ($22 à compter de l’été
prochain'..).

mt

André Boucher, de Charlesbourg,
créateur du premier festival de 1981,
avait donc raison de voir aussi grand.

Finances
Il se pourrait que le Festival de
pèche en ville 1982 ait lieu une se
maine ou deux plus tard qu'en 1981,
soit vers la fin du mois de mai pro
chain. Il pourrait aussi durer un peu
plus longtemps, pour inclure deux fins
de semaine. C’est au cours des pro
chaines semaines que ces détails se
ront divulgués: LE SOLEIL en sera
sans nul doute averti l’un des premiers
et je m'empresserai de vous commu
niquer les renseignements à ce sujet.
Chose certaine, on veut conser
ver à l'événement son aspect “fami
lial” qu’il avait en mai 1981 Certaines
modifications pourraient cependant
être apportées (présence du cirque,
des casse-croûte, des grandes tentes

*», "m*

le Soleil. Rovnoid Lovoie

Au printemps prochain, on verra encore des milliers d adeptes de la pèche à la ligne récolter des truites arc-en-ciel dans la rivière Saint-Charles, durant le
2e Festival de pèche en ville de la Société Kabir-Koubat

Pêche du saumon: encore de la place
Le 9 janvier, vous vous en
souvenez, c'était la journée pen
dant laquelle les quelque 25,000
saumoniers du Québec tentaient
d'obtenir une réservation par té
léphone pour pécher, durant l’été
prochain, dans l’une ou l’autre des
rivières à saunions administrées
par lev ministère du Loisir, de la
Chasse et de la Pêche (MLCP).
Quelques uns ont réussi à obtenir
la communication, cette jourtiéeIà, avec le Service des ren
seignements et des réservations du
ministère; ils avaient un mots et
demi pour confirmer ou annuler la
réservation ou les réservations ob
tenues.

•

20 COUPLES
GAGNERONT CHACUN
UNE PAIRE DE BILLETS

•

•

C'est donc à compter de 9h. le
lundi 22 février, que les saumoniers
intéressés pourront se prévaloir,
par téléphone, des réservations an
nulées depuis le 9 janvier (rivières
Patapédia, Matapédia, Petite-Casrapédia. Sainte Anne et Saint-Jean
en Gaspèsie. ainsi que les rivières
Jupiter 12. Jupiter 30. Aux Sau
mons et Chaloupe à Anticosti).

Prenez bonne note de la date et de
l’heure!

• • •

Pour communiquer avec le
Service des renseignements et des
réservations du MÎLCP, il suffit de
composer 643-5349 lorsqu’on té
léphone de l'agglomération urbaine
de Québec; si on appelle de Mon
tréal. c'est 873-5349 qu’il faut
composer; de partout ailleurs au
Québec, le numéro est 1 800 462
5349, sans frais d'appel interurbain
Les saumoniers auraient tout in
térêt à consulter le tableau intitulé
"La pèche sportive du saumon
dans les parcs et réserves du Qué
bec" pour tout connaître sur la
pèche du saumon dans les rivières
du MLCP. On peut se procurer ce
document par écrit en s'adressant
au Service des renseignements et
des réservations du MI C P, casier
postal, 8888. à Québec G1K 7W3.

•

•

•

Pour ce qui est des ré
servations auprès des sept 2ECsaumon de la province, c’est dans
quelques semaines qu’elles de
vraient être généralement prises.

soit au début du mois de mars. A la
fin de janvier, tors du 3e colloque
annuel “d’orientation” des ZEC te
nu au Château Frontenac, j’ai ren
contré tes dirigeant des ZEC-saumon, qui ont promis de me faire
parvenir les renseignements ap
propriés, au bénéfice des lecteurs
du SOLEIL.

même jour, à compter de I3H30. la
ZEC Rivière-Blanche réunira ses
membres dans fa salle 1C du pa
villon De Koninck de l’université
Laval. La participation des mem
bres à l’assemblée générale de cha
cune de ces Zec-là est importante,
puisqu'il est question d’un ma
ximum de $200 pour les fréquenter
en 1982’...

Puisque nous parions des ZEC.
je vous souligne que la ZEC Ba
tiscan-Neilson a déjà tenu l'as
semblée générale annuelle des
membres samedi dernier, à la po
lyvalente de Saint-Raymon^ de
Portneuf. La ZEC des Martres tien
dra la sienne le samedi 20 février, à
compter de lOh, dans le sous-sol de
l'église de Beaupré. Le lendemain,
le dimanche 21 février, à compter
de 13h30. ce sera au tour de la ZEC
Lac-au-Sable de tenir rassemblée
générale annuelle des membres au
luxueux poste d'accueil de ta ZEC
situé à Clermont Le dimanche 28
février, à compter de 13h, ta ZEC
Buteux-Bas-Saguenay tiendra la
sienne dans la salie des loisirs de
Saint-Simêon de Charlevoix Le

• • •

•

• •

Selon la Direct ton régionale de
Québec du MLCP. il faut être dé
tenteur de la “carte de membre” à
$25 de 1981 pour pouvoir participer
à l’assemblée générale annuelle
d’une ZEC. Cela pose un problème
juridique cette carte de membre,
pour quelque ZEC que ce soit, est
échue depuis le 30 novembre 1981..
Qui est membre d'une ZEC à i’hgure actuelle? Qui sont actuellement
les "membres en régie" d'une ZEC,
qui peuvent voter à l'assemblée
générale annuelle et qui peuvent
prendre des décisions engageant
l'avenir? Espérons que ne viendra à
personne l'idée de contester la si
tuation devant les tribunaux!

Participez au concours

pour le match entre les Nordi
ques et le Canadien, au Forum,
le jeudi 25 février.

TOYOTA

• Transport par Autobus Deshaies
• Souper au grand Salon O Keefe a Montreal
• L'attribution des billets se fera au hasard au
rythme de 4 paires de billets par jour, du 15 au
19 février dans le cadre de remission “SPORT
EN LIBERTE'', sur les ondes de CKCV/1280,
entre 18h et 19h

NORDIQUES

/---------- COMMENT PARTICIPER:

500BILLETS

Remplissez le coupon ci-|Oint et retournez-le a
Concours Nordiques vs Canadien, CkCV 1280 —
800 Place d'Youville suite 2100 Quebec Que
GIR 4W7
O'Keefe a paye les droits exigibles quant a ce con
cours en vertu de la Loi sur les loteries, les cour
ses les concours publicitaires et les appareils
d'amusement
Un litige quant à la conduite et l attribution d un prix
de ce concours publicitaire peut être soumis a la
Regie des loteries et courses du Quebec

seront attribués pour le match
du 23 février
entre le

CANADIEN
NORDIQUES

Remplissez ce coupon et retour nez-le a

"NORDIQUES VS CANADIENS"

Tercel SR5 Liftback

Une TOYOTA
TERCEL 1982

au Colisée de Québec

sera tiree au sort le soir du match parmi tous
les participants au concours.

Règlements du concours:

CKCV 1280 - 800 Place d Youville, suite 2100.
Quebec, Qué G1R 4\A '

1
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• u*t a' é CpCM-TV sur
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Nom______________________________________
Adresse

Code

postal.

.Tel

Déposez vos coupons dans es t»tes resenees j
cette tin dans le ha" du Cotisée, chec es décos
fes Toyota participants ou taites-tes parvenu aux
endroits suivants
CHRC. C P 8080 Quebec GTK 7W1
CFCM TV. C.P S300 Quebec G1K 7R9
DEPOSITAIRES TOYOTA PARTICIPANTS
—

CapitaW Toyota (Quebec! inc

346 Peu1

Nommée une émission
de CF CM TV ou vous
aver vu aooerai’re e
$>a*e des Nordiques i

COUPON DE PARTICIPATION AU
CONCOURS TOYOTA-NORDIQUES
NOM____________ _______________
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Ville Varner

Une collaboration

—
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—
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—
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|
I
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|CP<fTV(|_

TOYOTA
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Les Whalers continuent à surprendre...
avaient permis de prendre les de
vants.
Ron Francis a compté l’autre
but des Whalers tandis que Rick
Gatzos et George Ferguson ont
réussi ceux des Penguins qui ont
mis fin hier à une série de quatre
défaites consécutives

O apres AP et PC
Les Whalers de Hartford ont
prolongé à 10 leur série de matches
sans défaite en annulant 3-3 avec
les Penguins de Pittshurh. hier soir
dans la Ligue nationale de hockey
Un but de Greg Malone, réussi
tard au dernier engagement, a per
mis aux Penguins de soutirer ce
verdict nul

nere Mike Liut un lancer du de
fenseur Barry Beck ak>r> qu'il ne
restait que 2 30 minutes à écouler
dans le match
Reck a réussi le second but de-.
Rangers à mi-chemin du dernier
engagement pour réduire l'avance
de 3-1 que les Blues avaient réussi à
se donner grâce aux buts de Blake
Dunlop. Mike Crombeen et Tony
Currie

Rangers 3 Blues 3

Les Whalers tiraient de I ar
rière par deux buts au début de la
dernière période mais des buts de
Garry Howatt puis de Pierre La

A St-Louis, les Rangers de
New York sont parvenus à comWer
un déficit de deux buts en troi
sième période pour soutirer un
match nul de 3-3 aux Blues
Ron Duguav a marqué le but
égalisateur en faisant devier der

Mikko Leinonen a
l'autre but des Rangers

marque

Jets 3 Sabres 4
A Buffalo, les Sabres sont fi

nalement parvenus A mettre tin à
leur séné noire de six revers consé
cutifs en battant les Jets de Win
mpeg 4-3
Gilbert Perreault a été Tins
piration de> Sabres en comptant un
but en plus de mériter une mention
d'aide au cours du dernier en
gagement pour permettre à son
equip»- de revenir de l'arrière et
remporter la v ictoire.
Les Jets détenaa-nt une avan
ce de 2 0 A l’issue de la première
période grâce aux buts de Paul
MacLean et Willy Lindstrom Les
Sabn-s ont cependant égale le sco

re pur l’entremise d'André Savard
et Brent Peterson au cours du >ec«>nd engagement
Le second but du match de
MacL*\»n a donné une avance de 3
2 aux Jets au début de la dernière
période, mais Pem-ault s’est en
suite mis en évuk-nce. égalant da
boni le pointage puis permettant A
Mike Foligno d'inscrire son 5»- but
gagnant de la saison
Canucks 4
Maple Leafs 1
A Toronto, k-s Canucks do
Vancouver ont remporté leur pro

miére victoire A l’étranger depuis
plus de 10 semaines, en battant les
Maple Leafs
Les Canucks ont compté trois
buts dés ta première périoiie par
l’entremise de Thomas Gradin.
Curt Fraser et Ni-il Belland pour
gagner ce premier match A l’é
tranger dt-puis le 27 n»*vembre dernit-r
John Anderson a compté l'u
nique but des Maplt* Leafs, qui
subissaient ainsi une quatrième tléfaite consécutive. Leur fiche au
cours de leurs 11 derniers matchs
est de seulement I h 2.

Le Manie joue avec le feu
MONTREAL (PC) - Le Manie de Montreal a la
reconnaissance bien courte II avait hier l'occasion
de remercier son public de singulière façon en
inscrivant un neuvième gam a domicile, mats il a
lamentablement failli à la tâche en s’inclinant 6-2
devant les Roughnecks de Tulsa, au F'orum. lieu où
il avait maintenu une fiche parfaite depuis le début
de l’année.
Est-ce que les Roughnecks étaient trop tons ou
le Manie était-il trop confiant? Les deux hypothèses
sont valables. Reste que les séries il’après-saison.

qui semblaient à bout de bras naguère, semblent
aussi éloignées de Montréal que Chicago ou To
ronto. les deux privchaines villes que visitera la
formation montréalaise pour clore sa saison ré
gulière.
Si ïamais les porte-couleurs montréalais ne se
rendaient pas aux sérit-s éliminatoires, tls auraient
cependant la satisfaction d'avoir fait preuve d'unité
jusqu'au bout
“On ne fait pas les cht>st“s A moitié, disait un
Pierre Mindru sarcastique A l’issue de la rencontre

Racquetball régional

Un retour aux sources
Restés fidèles à une
discipline
qu'ils
ont
contribué à implanter à
Québec, des pionniers
dans l'organisation de
tournois de racquetball
dans la région 03 s'im
pliquent de nouveau.
Cette fois dans la pré
sentation
du
cham
pionnat provincial de
doubles, hommes et da
mes, au club Du Vallon,
les 26. 27 et 28 février.
Parallèlement à ce tour
noi, seront tenus une
tranche du tournoi pro
vincial de simples, ca
tégorie ''C". ainsi que le
championnat provincial
junior.
Au moment où le pre
mier club privé installé
dans la région 03 re
prend des tournois d’im
portance. l’objectif est
avant tout de stimuler
une participation sen
siblement en régression
au niveau compétitif.
Un retour
“Une sorte de retour
aux sources pour tout le

monde du comité or
ganisateur de ces tour
nois. avec cette dif
férence que nous pour
rons mieux faire valoir
l'expérience
acquise
dans le passé", d'ex
pliquer Flenri
Baron,
chef de file du comité
organisateur des cham
pionnats.

ticipation A des compé
titions de racquetball.
soumet-il. du fait que les
championnats
pro
vinciaux
sont
main
tenant
décentralisés.
Ainsi, les doubles ne se
ront plus perçus comme
une participation se
condaire. après les sim
pies comme les années

Les tournois

jacques
arteau
Flanqué des Gilbert
Labbé. Marc Senécal et
Jacques Dion, ce dernier
responsable
de
l’ar
bitrage, Henri Baron in
siste sur un objectif pré
cis recherché par son
groupe
“Nous avons
une belle occasion de
créer un nouveau sti
mulant dans la par

précédentes, et
nous
avons
d’ailleurs
fixé
l'objectif de soixante
équipes pour le tournoi
provincial”.
Il y a quatre ans, dans
un premier tournoi pro
vincial
toutes
ca
tégories, de doubles et
simples, quelque 250
joueurs
et
joueuses
avaient été réunis au Du

Susciter la motivation
Alors que courent des
bruits de liquidation.im
minente d'une couple de
clubs dans la région, le
président
de
l'As
sociation régionale de
racquetball
prévient
d'un sérieux manque de
"motivation”
à
l’in
térieur
de
plusieurs
clubs. Surtout pour un
service profitable autant
aux
adeptes
qu'aux
clubs, le système de
classement individuel.
Tenant compte d'un
volume de joueurs et
joueuses évalué à 10.000
dans la région 0.3. le sys
tème de classement re
joint à peine 20 pour 100
d'individus. Ce chiffre
équivaut au nombre de
joueurs et joueuses s'i
dentifiant à l'organisme
régissant le racquetball
dans la région de Qué
bec.
“Ce système remplit
d'autant plus une dou
ble fonction du fait qu'à
partir du $2 exigé pour y
adhérer, explique Ri
chard Bélanger, c’est la
principale source de re
venus de l’association
avec les inscriptions aux
différents tournois."
Selon le président de
l’association régionale,
le minimum d'adhésions
qui pourrait être jugé
comme satisfaisant de
vrait se situer à environ
2.000 joueurs et joueu
ses. “Il y a un manque
évident de motivation
dans certains clubs, en
chaine
Richard
Bé
langer, je dirai même
que seulement quatre
chjbs dans la région, soit
seulement le tiers, font
des efforts sentis pour
inciter
leur'
propres
membres à se prévaloir
du système de clas
sement. Il y a dé
finitivement du gros tra
vail à accomplir de ce
Côté-là et j'estime qu'on
ne peut demander plus
d une vingtaine de per
sonnes bénévoles qui
sont déjà largement en
gagés à diverses tâches
dans l'association ré
gionale".
Lançant
un
appel
pour une motivation re
nouvelée des clubs, pour
les meilleurs intérêts du
sport le président de
l’association régionale a
confirmé du même souf
fle qu'un protocole d'en
tente était
intervenu
avec les douze clubs
sans exception.

Vallon. "Nous devrions
attirer 350 inscriptions
avec ces doubles, plus
k-s simples “C" et les
juniors, d’anticiper Hen
ri Baron, même que
nous, projetons d'ex
périmenter le double
mixte pour grandir da
vantage l’intérêt pour
l’aspect compétitif du
racquetball".

"Tout en consen
tant à verser une co
tisation annuelle de $100
chacun, précise Richard
Bélanger, tous les clubs
se sont engagés dans
une entente avec l'as
sociation à respecter
l'organisme
comme
groupe de régie, ce qui
nous permet de croire
que tous vont se sen
sibiliser davantage à tra
vailler pour le mieuxêtre du racquetball dans
la région.”
Outre cette dernière
entente, le président de

l'unique association ré
gionale en place au Qué
bec. a accepté de par
ticiper à une réunion
spéciale, le 6 mars à Ot
tawa.
entre
Racquetball-Québec et la di
rection de l'association
canadienne
“J’ai ac
cepté d'y part iciper pour
tenter de résoudre par la
négociation le conflit
qui oppose le Québec à
l'association
ca
nadienne. s'explique Ri
chard Bélanger, et je
garde l’espoir qu'une en
tente interviendra éga
lement à ce niveau”

Alors que reviendront
les
champions
dé
fendants
Pierre
Duranleau-Jacques Piché.
de Montréal, la région
de Québec monopolisera
la
participation
aux
championnats
pro
vinciaux de doubles par
rainés par I^batt. De la
région 03. les principales
têtes d’affiche seront
Donald Comeau et An
dré Comeau. récemment
confirmés
champions
régionaux, et le duo fé
minin de Monique Pa
rent-Suzanne Robert.
Outre la catégorie “A’’. le tournoi provincial
de doubles comprend les
catégories “B”, senior
(35 A 44 ans) et maître
(45 ans et plus) sauf
pour les dames. Les
coûts d'inscription sont
de $32 par équipe, in
cluant un buffet en fin
de tournoi, et les entrées
doivent être faites par la
poste d'ici le 17 février
au club Du Vallon.
Les mêmes conditions
sont appliquées pour les
tournois de simples, ca
tégone “C”. et pour les
juniors, sauf que les
coûts d'inscriptions son!
de $20 et $15. Dans cette
dernière catégorie, le
tournoi s’adresse aux
garçons et filles, 16 ans
et moins, et les 16 à ix
ans.

On gagne en équipe et on pt-rd en tNjuipe
Ces sarcasmes voilaient toutefois très mal la
colore qui se pointait dans k- for intérieur do
Mindru Ft c’est le garilien John Vanoostveon qui a
écopé quand le vase a ilebordé.
"Les journalistes nous demandaient souvent
pourquoi Vanoostveon ne jouait pus plus souvent et
il leur a lui-même fourni une rép*mse ce soir,
déclarait Mindru J’aurais bien aimé utiliser Victor
Nogueira. mais il est incapable de plonger et il
n'était pas question de le sacrifier. Il aurait fallu que
Vanoostveon soit blessé très gravement pour que
Nogueira soit envoyé ilans la mêlée.’’ poursuivait
celui qui tient présentement It-s guides de l'i-quipe
en l’absence d’Eddie Firmani
Mindru avouait ainsi que la direction de l'é
quipe préfère envoyer Vam*»>stveon au fèont A
l’intérieur et garder d»-s forci-s fraîches pour la
saison extérieure Ca donnera ce que ça donnera
Mindru avait aussi une bonne explication A
fournir pour cette défaite: “Les joueurs étaient
définitivement trop confiants. Ils pensaient peut
être que la victoire tomlx-rait du ciel, mais ils ont
oublié que le public ne peut marquer des buts I es
Roughneeks étaient prêts pour ce match et il
semble que nous ne l'étions pas "
Mindru garde encore un certain optimisme face
à l’avenir: "Tout n'est pas perdu. Qui aurait pu
prédire que Toronto vaincrait Jacksonville à do
micile?, demandait-il. sans grande conviction

Ms

ii'.ut ■
v'.'-À.H . V

Le match
Forts de récentes victoires devant le Manie et le
Sting de Chicago, les Roughneeks- ont pris une
avance de 4-0 en premiere demie et ont finalement
inscrit le gain devant 9.911 spectateurs.
Cette défaite du Manie, sa première de la saison
à domicile après huit gains consécutifs, survient A
un bien mauvais momept. Une victoire aurait en
effet permis au Manic tie faire un pas de plus vers
les séries d'après-saison. mais un revers le place
maintenant dans de bt-aux draps
Les joueurs montréalais ont peut-être tait preu
ve de trop de confiance et se sont peut-être trop fiés
au légendaire “septième’’ joueur, le public mon
tréalais.
Cette foule a fait son gros possible, redoublant
notamment d'ardeur lorsque le Manie a réussi à
inscrire un premier but, le 10e de l'année de Damir
Sutevski. à 7:09 du troisième quart, ce qui portait le
pointage à 4 1
Mais les Roughneeks se sont fait un devoir de
refroidir l'assistance en ajoutant deux autres buts
Laurie Abrahams, avec son deuxième du match, et
Billy Caskey ont été les artisans de cette douche
d’eau froide

O

SPCn<
Le Manie de Montréal a raté une excellente occasion de s assurer une
participation aux séries daprès-saison. en s'inclinant devant los Roughneeks
de Tulsa Sur cette séquence, Carmine Marcantonio (à gauche) et Tony
Towers (à droite) du Manie tiennent à distance üarry Wallace du Tulsa, mais
ce fut de courte durée Tulsa est revenu n la charge et aujourd'hui, le Manie
se retrouve dans de beaux draps

ô
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L’opinion sportive...l’opinion sportive...l’opinion sportive-.l'opinion

M. Ziegler, est-ce vous le
grand chef de la LNH?
M. John Ziegler,
Je vois que vous êtes en visite à
Québec dans le cadre d’un déjeunerbénéfice pour le Tournoi international
de hockey pee wee et j'espère que
vous oserez lire cette lettre1
Je m’en voudrais de passer sous
silence le beau geste que vous posez
en participant de façon active au fi
nancement du Tournoi de hockey pee

J’aime beaucoup le hockey. J’en
tends par là que j’apprécie les beaux
jeux de passes, l’accélération rapide
des patineurs, les mises en échec lé
gales et les tirs foudroyants.
L’accrochage et toutes les tac
tiques d’intimidation, ce n’est pas du
hockey. Cela détruit le hockey en
empêchant les joueurs talentueux de
réaliser leurs prouesses. Du hockey,
ce n’est pas du Roller Derby'
Il n'en tient qu’à vous M Ziegler
de donner instruction à vos arbitres,
afin qu’ils appliquent les règlements et
mettent fin aux tactiques déloyales
dans votre circuit... ou peut être avezvous trop peur de M. Snyder9
Vous allez peut-être dire que l’é
quipe des Nordiques de Québec est
l’une des équipes les plus punies de la
ligue Auriez-vous le courage d’ex
pliquer k-s raisons de cette situation?
C'est bien simple' Les Nordiques pos
sèdent la meilleure offensive du cir
cuit et toutes les autres équipes or

wee.

C’est la qualité (je devrais plutôt
dire l’absence de qualité) de l’ar
bitrage dans la Ligue nationale de
hockey qui m’apparait très in
satisfaisante et, «1 mon avis, vous en
êtes grandement responsable.
Est-ce bien vous le président et le
grand chef de la LNH ou n’êtes-vous
que le président, alors que le grand
chef serait Ed Snyder ties Flyers de
Philadelphie? Si vous êtes le président
et le grand chef, qu’attendez-vous
pour faire respecter l’ordre dans la
LNH?

Le Canadien a fait sa part
En réponse a
M J. Roland Pelletier
de Sainte-Foy

ganisent un festival d’accrochage et
d'intimidation lorsqu'elles les af
froment
Comme les arbitres font l’im
possible pour équilibrer les pénalités
entre les deux équipes qui s’opposent,
les Nordiques sont régulièrement pu
ms parce qu’ils sont régulièrement
accrochés et malmenés
Les victimes paient autant que les
coupables: c’est ça la justice de l’é
quilibre des pénalités dans la LNH'
Si vous n'agissez pas rapidement,
je me demande combien de temps
vous pourrez encore vous promener la
tête haute pour représenter votre cir
cuit. On dit que les jeunes apprennent
par l'exemple. Quel drôle d’exemple
fournissez vous aux jeunes joueurs de
hockey pee wee. en représentant un
circuit de hockey majeur où la vio
lence fait force de loi!
Francine Du perré
Orsain ville

La rivalité Québec-Montréal est
pleinement justifiée, vu que les deux
plus grandes villes du Québec s'af
frontent et aussi que le hockey a prts
une très grande place dans le coeur de
tous les Québécois.
Le hockey a pns cette place chez
nous parce qu’il est, en fait, le seul
sport qui, depuis des années et des
années, a permis à des Québécois de
s’illustrer en très grand nombre
Ainsi, le spectateur s’identifie et
s’intéresse beaucoup plus rapidement
à un sport pratiqué par les siens Mais
cela n’est pas le fait du hasard. Il a
d’abord fallu qu’une équipe donne en
fin une chance à un Québécois de se
faire valoir dans ce sport, qui, il faut le
dire, était pratiqué uniquement par
des anglophones et aussi par plusieurs
Irlandais, incluant l’équipe de Québec
(Bulldogs)
Et l’équipe qui a offert cette pos

sibilité aux Québécois est le Canadien
de
Montréal, cette équipe vé
ritablement créée pour donner une
première chance aux Québécois
(1910) Et. de décennie en décennie
cette équipe n’a jamais quitté son but
premier, soit de montrer aux autres
équipes hostiles à cette idée, par
ticulièrement Toronto, qu’on pourrait
réussir dans le hockey avec une équi
pe qui compte une bonne quantité de
Canadiens français
On pouvait réussir et de quelle
façon' 22 Coupes Stanley, alors que
Chicago et New York en comptent
trois et Boston cinq, et cela sur la
même période de temps En lisant le
texte de M. Pelletier il fait mention
d'un certain chauvinisme de la part
des journalistes de Montréal
Eh bien, on ne peut cacher la
vérité Les derniers chiffres parlent
d'eux-mêmes, je crois. D’ailleurs, qui a
dit qu’il n’y a pas mieux qu'un Qué
bécois pour lancer la pierre à un autre
D’autre part, il fait mention que

les journalistes montréalais ne vo
taient que pour les leurs. Du côté decinq autres équipes, je lui rappelle
qu'on faisait bloc pour que les joueurs
du Canadien soient éliminés de la
course aux honneurs, malgré le nom
bre impressionnant de records fra
cassés
Les formidables journalistes de
Toronto, eux. ont mis une éternité a
reconnaître les mérites de Maunce
Richard qui avait pourtant, et depuis
longtemps, surpassé tous les autres
Pour en revenir à la présente
situation, je conçois très bien qu'on
peut être partisans des Nordiques et
pas du Canadien. C'est bien normal'
Mais, lorsqu.on y va d’attaque
contre le Canadien, lui qui a pourtant
donné une première chance aux Qué
bécots, j’ai beaucoup de mal à comp
rendre la position de M Pelletier
Un Québécois qui se souvient
t'es origines du hockey.
André Beaupré,
Char lesbourg
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tableau des résultats
sommaires hockey

hockey

VANCOUVER 4
TORONTO 1

ligue nationale

Première penodr
I
Voncouvéf, Grodm.
iSmvt. Snepst*» S Ai

Hier

Hier

Montreal 8, Granbv 6
Trois-Rivières 4. Laval 7
Sherbrooke 6. Québec ?

Horttord 3, Pittsburgh 3
Winnipeq 3, Buttolo 4
NY Rongers 3, St Louis 3
Vancouver 4. Toronto I

Demain
Lavol à Chicoutimi
Hull à MOntréal
Québec à Shawiniqon
Granbv à Sherbrooke

CLASSEMENT

Demain
Quebec à Colorado
Washmqlon à Edmonton

DIVISION PRINCE DE GALLES
Section Adams
Mi G P N
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M
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Aucun match

Demain
Chorlesbourg ô Montmognv
Loretteville à Vanier
Ancienne-Lorette à Sointe Marie

CLASSEMENT
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Demain
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Adirondok à New Hoven
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Moine à Rochester
Hershev à Springfield
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55
50
47
54

Ptt
Ifl
120
113
109
94
92
91
89
•7
86
86

h

Pts Pen
43
28
40
65
43
38
37
15
34
55
32
36
22
13
19
168
24
10
9
180
93
100
13

111
64
10
13
0
0

5—Winnipeg MocLeon, 23e («a
werchuk Sovordi 15 06
Pénalités Mo« well Woo to 53.
Moworth But 18:18
Troisième période
6—Buttolo Perreault. ?0e IHo
worth. Fischer» 4:31
7— -Buttolo. Foligno, 22e (Pe»
reaud McCourt» 14 0o
Pénalités Lukowich Wog mcj
worth But 11:30
Tirs au but
Winnipeg
14
9 il—34
Buttolo
4 15 6—25
Gordiens Stanlowski Win
nipeg ; Edwards, Buffalo
Assistance 15 260
NV RANGERS 1
ST LOUIS 3
Ptemiére période
Aucun but.
Pénalités: Keo StL 3.37, Baker
StL 7 13. Don Ma'onev NVR 9 18
Ruotsoiomen NYR 19 42
Deuxieme période
1—St Louis, Dunlop, 19e (Pet*
fersson. Muden» 1 14
?—St Louis. Oombeen i5e<Po
tev. Keo» 2:59
3 —NY Rangers. Lemonen 4e
«Mickev Dore» 12:04
Penolite Aucune
Troisième periodr
4—St Louis. Curne, >8e (Turn
bull. Povese» 10:02
5—NV Rangers. Bec*, 6e (Ruo»
olotnen. Silk.> 1103
6 —NV Rangers Ooguov 29e
(Beckl 17 30
penotite Aucune
Tirs ou but
NV Rangers
7
8 13—28
St. Louis
9 tS 8—32
Gordiens Week*. NY Rangers.
Liut. St Louis
Assistance 12.

tennis

A

Classement oores su tournois
Points

Le Soleil, Jacques DeschAnes

Pierre Larouche produit avec la régularité d'une
horloge, depuis qu'il esl passé aux Whalers II a
inscrit son 26e filet, hier, contre Pittsburgh

1—John Sodr< (E U»
2—John McEnroe (E-U1
3—AndresGomez (Eaut
4—Jimmv Connors (E-U>
5—Sondv Mover (E-U)
6—Vitas Oecvtom» (E-U)
7—Chip Hoooer (EU»
8—Kevin Curren (AFS)
9—Kim Warwick tAus)
10—Van Wmitski (E-U>

310
300
235
210
160
120
120
110
toc
80

s de but
Mi
25
31

Luc Guenette
Daniel Sonscortier

BA
132
15?

Mm
1103
1738

MOV

7 17

5 25

ROUGE ET OR
MJ
18

D Molle
S. Turcotte
R Val Itères
S Gagne
R Perrault
P Piche
A Preston
G Horvev
P Daigneault
R Lochonce
M Dussault
$ St Pierre
a Blanchette
5 Desiordins
R Behsle
D Lavoie
V. Benoit
J. Dube
G. Robert

G
P
L
C
R
D
J
S
B
F.
B

20
20
20
19
15

20

A

B
19
12
4
10
6
8
7

17
19
19

6
6

20

6

9
17
12
18
5
IS
5
4

5
1
1
0
1
0
0
0

Pt»
37
25

18
13
21
14
14
10
10

25
24

20

5

18
17
15
15
15
11

6

11

9
2
2
0
1
0
0

10
3
2
1
1
0
0

o

9
10

5

B
38
?9
?9
30
27
72
16
27
32
25
23

Blanchette Thettord
Lolonde Thetford
Morin. St Georges
Campeau. St Laurent
Helie Thetford
Girard S» Georges
Provost Thetford
Trepamer. Thetford
Mormmo. Dowson
Boudreau St Georges
Gtguére. St Georges

A
44
40
37
31
32
33
38
26
20
25
27

Pts
>s?
69
66
61
59
55
54
53
5?
so
50

TITANS DE LIMOILOU
Vves Feriatte
Bernard Robitoüte
Carol Blois
Christian PeUetter
Ntcol Huord
Eric Lavoie
Roger veineux
Michel Oescoteoux
Roch Voisine
Jocelvn St-Amond
Jocque* Tremblov
Jean Villeneuve
Dove DeiOL-nov
Richard Tneberoe
Guv Bouchard
Richard Loiiberte
Atoin Gmorox
Atom Bertrand
Marc B»onchette
Dents F rancoeur

MJ
28
33
30
32
24
30
29
17
25
33
30
31
32
7
9
25
7
17
17

B
21
16
13
10
0
6
1?
5

•

4
4
4
4
0
•

1
0
0
0

A
19
19
21
23
18
17
18
11
16
7
11
10
8
7
8
?
1
1
1
0

Pt* pen.
39
43
40
8
37
70
34
36
Ü
28
J7
26
24
66
8
23
30
21
44
15
56
15
14
14
32
12
11
16
17
§
6
56
0
2
1
?
1
2
6
0

Gordiens de but

JUNIOR MAJEUR
P
6
•
11
15
17
20
22
25
31

6—23
3—24
Von-

!»h30 — Los Angeles Kings vs vancouver
Conucks, Coupe Amérique
201145 — Detroit Fraser vs Verdun. Coupe
internationale

Dents F rancoeur
More Blanchette
Aiatn Bertrand

CLASSEMENT
Mi
40
42
40
41
40
J9
40
41
J9

14 54

Ci*. Stoughton» 2 34
5—Horttord. Larouche. ?6e (Ho
we, Renaud» 7 17
6—Pittsburgh Malone. Ile (Got
zov Stockhouse» 16 03
Pénalité* Hothom Pgn 5 3e
Miller Hort 4: 57 K ot jopoutou*Hort 17:23; Miller Hart 19.49
Tirsou but
Horttord
8 13 8—?9
Pittsburgh
22
5 10—37
Gordiens Milien, Veisor, Hart
ford; Dion. Pittsburgh
Assistance 8.691

"CC".

*• Sevtgny et Merpn portggenf un bfonchtssoge

Lourentidesà Mouricie
Loc-St-Louis à Montréal
Bourasso à Richelieu

Sointe-Fov
Loc Somt-Louis
Contons de « Est
Richelieu
Montréal
Bouro*so
Mouricie
Lova*
Lourentides

Mi
4
44
8
2

Gardiens de but

Aucun match

Demain

Section Nord
Mi
56
53
54
53
55

39
33
35
36
34
33
31

Aucun match

CLASSEMENT

Novv Brunswick
Moine
Nouvelle Ecosse
Springfield
Fredericton

Mi

cimnxBH

Aucun match

4

CANADIEN

Auiourd'hui

Hier

14h30 — Castors Sherbrooke vs Cotaroctes
Showinigan. Coupe Quebec.
1Sb4S — Chicoutimi sud vs Shoreline, ca
tegorie ' BB'
t7h00 — Québec DSNCO vs Victorioville
catégorie BB
I8h15 — Rimouskl vs Pont Rouge, catégorie

COLLEGIAL “AAA"

Chorlesbourg 6. Sointe Fov 13

Moine 5, Erie 7
Adirondack 4, Hershev 2
Fredericton 5. Nouveou-Brunswick 7
Binghomton 3, Rochester 7

Pts Pen
95
55
67
20
15
62
49
59
39
57
54
191
50
6
40
73
129
37
84
26
37
23
22
46
15
14
23
13
86
49
1?
24
116
16

61
43
37
25
26
39
34
25
29
23
9
11
13
8
9
10

Gardiens de but

Hier

Sotnfe-Fov
Sointe Marie
Beouport
Vonier
Char lesbourg
Loretteville
Ancienne-Lorette

34
24
25
34
31
15
16
15
8
3
14
11
2
6
4
?

20

J. Garret
D Bouchard
Plo$se
C. Ma»o»orchuck

JUMTl

|

MJ
56
46
50
56
56
56
45
S3
56
46
37
56
45
42
45
48
j7
48
44
10
4

Stostnv
Cloutier
Stostnv
Tordit
Goule»
Huntej
Stostnv
Richard
Morois
Pichette
Frvcer
Côte
Lacroix
Aubry
Dupont
Rochetort
Hamel
We ir
Bouchard
Hononxon
Johnson
Gorret
$lei9he»

M
D
M
A

Aucun match

ligue amériniue

catégorie' B B"
!2h00 — Vanier vs Hershev. categorie "CC"
13h15 — West Vancouver vs Thetford. co
tegorie "BB".

(Fro

HARTFORD 3
PITTSBURGH )

REMPARTS
Pts
152
95
9?
91
89
85
83
8?
81
78

A
83
61
63
50
49
51
53
47
53
51

B
69
34
?9
41
40
34
30
35
28
27

Gretikv. Edmonton
P Stostnv. Quebec
bavard. Chicago
Moruk. Washington
Bossv, Inlanders
Smith Minnesota
Trottier. Islanders
Dionne Los Anqetes
Tavlor, Lo** Angeles
Anderson. Edmonton

Section Smvthe
Edmonton
Colnorv
Voncouver
Los Angeles
Colorodo

lOMS — Drummondville vs Saint-Jérôme,

LIGUE NATIONALE
Demain

SI

CLASSEMENT

N
14
5
11
10
13
10

8M5 — Beouport Centre vs Saint-Romuaid
cotegorie "CC".
9hJ0 — Ancienne-Lorette vs Amos. ca
tégorie "CC".

Snepsts Ver 18 51
Troisième période
5—Voncouver Smvl, 23e
ser) 14 54
Penolites Scgantuk Tor
Melrose Tor 17 11
Tir» au Out
Vancouver
10
5
Toronto
II 10
Gardiens
Brodeur.
couver Lorocaue. Toronto
Assistance 16.360

compteurs hockey

Aucun molch

39

DEMAIN

08ht$ — Québec LimcHou vs Chaudière co
tégorle "CC".
09h30 - Saint Emile vs Chorlesbourg Du
Jardin, catégorie “CC".
I0h45 — Beouceville vs Saint-Rovmond. ca
tégorie "CC”.
tJtiOO — Loretteville vs Saint-Joseph de
Beouce. catégorie "CC".
!3hlS — Pickering vs Saint-Hvocinthe. co
tégorle BB
I4h30 — Remparts de Quebec vs Junior de
Montréal. Coupe Québec
15h4S — Warwick vs Donnacona. categorie
"AA".
17h00 — Son Diego vs Quebec Citadelles, co
tégorie "AA".
IBhlS — Lo Salle vs Chinguocousv. ca
legorie AA
l»hJ0 — Nordiques de Quebec vs Whoiers de
Hartford. Coupe Amérique
70h4S — Beouport vs Espoo. Einlonde Cou
pe Internationale

59

Section Norris
Minnesota
St. Louis
Winnipeg
Chicooo
Toronto
Detroit

Bp Bc
322 217
242 181
263 209
320 237
272 213
25? 283
228 248
205 355
141 304

Auiourd'hui

74
63

DIVISION CAMPBELL

P
17
24
24
24
28
29

25
?4
10
7

N
1
0
2
0
2
1
2
1
1

Aucun match

Mi G P N Bp
53
M 13 4 241
20 5 218
54
9 203
55 ?5 21
54 21 24 9 211
9 209
55
15 3t

G
22
25
20
20
14
14

P
16
16
17
?1
?0
28
26
40
42

G
35
U
31
31
ïf

Hier

Section Patrick

Mi
55
54
55
54
57
55

Mi
52
50
50
52
51
54
52
51
50

Sherbrooke
Montréal
Hull
T roivRivieres
Shawiniqon
Lavol
Chicoutimi
Granbv
Quebec

CLASSEMENT

N.Y. Islonders
Philadelphie
N.Y Rongers
Pittsburgh
Washington

AUJOURD HUI

Aucun match

Boston au Minnesota
Buffalo à Philadelphie
Pittsburqh à Montréal
Québec à Los Anqeles
NY Islanders à Chicaqo
Washmqton à Calqory
Vancouver 6 Detroit

Mon tr rot
Boston
Buttolo
Québéc
Horttord

tournoi pee-wee

Auiourd'hui

Auiourd hui

Penoiitet Melrose Tor 15 34
Grodm Ver 19 21. Voive Tor 19
59
Deuxième penode
Aucun but
Penolttes Morfm To^ *4 53.

2—Toronto. Anderson. 28e (Va*
ve. Bennlng» 15 14
3—-Vancouver. Fraser 2?etMo»
ward. Boldirev) 16 3?
4—Voncouver. Beitond ter (Lu*
pu It 18 26

MJ
17
17
7

Min.
90’ 29
88« te
271 01

94
96
106
39

MOV
6 39
7.15
8 63

A
53
45
48
54
53
44
47
31
37
33

Pt»
102
100
97
84
8?
79
7|
7?
71
64

JUIXILjn D
V.
D
C.
M
G
B
A
G
M
G

Lemeiin, Ste-Pov
Bonneville. Ste-M
Hebert Ste-Fov
Dion Chorlesbourg
Gognon Beouport
Neouit Beouoort
voiitère* Loretteviie
R*el. Chone^bourg
Lecterc. Loret
Fortin. Ane -L©r

B
4*
55
49
30
29
35
31
41
3*
31

LIGUE NORDAMERICAINE
Hier
Tulsa 6 Vonlréo! ?
San D'ego 6 Edmonton 13

Auiourd hui
Aucun moleh

CLASSEMENT

Division Pacifique

Division Atlantique

1
1
2

Section Centrale
c* p MOV
10 6 625
Chicago
Tompa Bov
10 6 625
9 8 .529
Tulsa

DiH
—
• —
1 12

D*M
—

Hier

SECTION ATLANTIQUE

Aujourd'hui
Golden State à Rew York
Cleveland à Detroit
Portfond à Milwaukee
Seattle ô Houston

Boston
Phi iode* oh te
Washington
New Jersey
New York

g,H
P Mot
_
723
13
70? 1
H
|.j
24
-•
470 ||
25
449
13
27

M-'waukee
Detroit
At'onto
Indiana
Chicago
Cleveland

P Mov
14
.702
429
28
27
415
408
?•
30
388
234
36

P Mo»
5 s8S
7 588
9 500

1
3

12

G
Son Diego
Portland
Son José

P Mo»
563
389
5 12 294
9 7
7 11

3
4

1-2

SECTION MIDWEST

SECTION CENTRALE
G
33
21
19
20
19
11

G
H
10
9

DIVISION OUEST

CLASSEMENT
DIVISION EST
G
34
34
24
24
72

1*2
12

Edmonton
voncouver
Seattle

Section Ouest

ASSOCIATION
NATIONALE

Detroit 108. New Jersey lis
Indiana *6 Philadelphie 10?
Portlond 105. Cleveland 4*
Atlanta 73. Ch'COOO 9»
Washington V9. Dallas 102
Los Angeles 102, Kansas City 125
Utoh 151 Denver »48
Boston 120. Phoentx 112

Section Nora-ouest

Section Est
• p Mo»
Montreol
- 9 500
8 9 .471
Toronto
7 10 41?
Jacksonville
New York
6 11 .353

5on Antonio
Houston
Denver
Uloh
Kansas C'Iv
Dallas

SECTION PACIFIQUE
1 D'H
—

13
13
14
15
27

O P Mo.
Oi«
X II
tH
—
55 75
S32 5
2S 53
521 5 l-ï
l« 31
340 14
I» 32
333 14 t-2
14 33
5TE I*

1-2

Seattle
Los Angeles
Portlond
Golden State
Phoenix
Son Diego

G
34
34
27
26
25
14

P Mov
7?3
13
1$
694
19
585
20
565
21
543
34
29?

DiH
—

1
6
7
8
20

résultats à kl» bonnets
PREMIERE COURSE
Trot — S2.530
•—El Soi
15 20 • 20 3 50
6—White Swenow
13.«0 6 30
Moskoh
3 40
Ont ousst couru Roy Bob* 0e»
Merrywood MOOt M eus V*tory
Soeedv venture Speed Jet Ro
mont ic Sontfov B H Sa’one
Temos 3t 3 106 » 138 2; ?17
T-.fecto 9-6-4 51010 00
OEUXIEME COURSE
Ambie — MW)
•.Kings Rum
4 70 6 00
3 70
5— Astroivn Legrond 39 70 14 10
3—Cocfcto»! Lus
3 90
Ont aussi couru Loulou Rovoi.
Mont Cerf Bavt. Poss>ng Time
The Great wott. Abe’ter Cord
Terne* 30 4. »04 135 4 20*3
Qu'fttMa 5-9 S?»6 20
TROISIEME COURSE
Trot — S3 200
1 —ArctfC Yankee 4 90 2 80 3 00
3—Buckevevic
2.TO 3 10
6—Del vin Herbert
• 00
Ont aussi couru Danish Dorbv.
Kenwood Red Toc. Justly Ju
bilee jeweu Time. Aimorot.
Screws* S
Temps 33 10S 3 117.1; 211
Exocto 13 Si? *0
QUATRIEME COURSE
Trot — S3 JOt
6— No Anoe'
5 40 3 *0 3 00
7—Aebiiie* B»ue Ch*e
i «0 5 «0

S—Shodv Nil» Ben
5 10
Ont aussi couru Some Neveie.
The Returning Hero Blazing
Don, Cmon Doddv
Sos
kotchewon, Turbo"
Temos 31 4 105 3. 137 1. 21?
Oumeiio 2-6 131 10
CINQUIEME COURSE
Amble — S4 700
3—Lenn»e Be Good 5 80 3 40 ? «0
4—BocJv Shag
7 00 3 40
7—Ugotto Flat Tor
3 80
Ont aussi couru M G GO'd. Seo»
De Moi Moroon Bell. $hodv Mill
Dandv
Temps 31.2; 104 1. 136.3. 2<H
E«octo 3-4 SS» 50
SIXIEME COURSE
Amble —S3 ?06
5—Rockwov Fats 18 80 7 50 5.S0
6—Foison Legrond
11 00 7 10
1 —Aiglon
6 20
Ont oussi couru G»engyie Coiv.
vonite Legr0nd. CLov»s Grade
R ppm# Ook, Chon e Qv*cfc. Lare
B Aliev
Temos 3» 2; 104 : 13S 2 . 207 4
QumeHo 5-6 5*0 20
SEPTIEME COURSE
Trot-S3 590
7—F lovy ng A y re 7 $0 3 60 3 7©
2—Chief Mochonic
3 79 3 §0
4— Rum G«©
6M
Ontouss* couru ÎHjy Deb Mou"
♦am journey Vonkee Pedro LOdy Foirmount

Temps 31 2; 104 » 136 209 I
Exocto 7-2 S39 30
HUITIEME COURSE
Amble — S3 806
?—Arrmteod Skip 6 50 3 60 3
4—A B Zor
4 50 3
3—Eastern Seno*o*
5
Ont aussi couru Good David. L
dv Corinne Gem Coo Rom
De>b' Entity. Amateur Hour
Temp* J1; 10$ 1, 135.1; 307.1
Oume ‘a : 4 S’4 ec
NEUVIEME COURSE
Amble — S4 4M
5—Choosv B'ilv 37.90 »» 70 4
4— Justen Grand
2170 11
6—Herman Hanover
J
Ont aussi couru Le Porroin. J
Legrond Reb Ron Rtchee Bc
Ben Muriel Angus
Temps 29 3.102 4 » 33 4 206 2
Qu'neilO 4 5 $26’ 9Ç
DIXIEME COURSE
Amble — S3.748
8—Oovtd Mente 17 ?o ’60 3
4—Mc Mongo
M00 13
2—John Hervev
3
Ont aussi couru LOuret Wov G
Toros Pride L'ghtnmg Riç
Court son josle Airliner, Pf
♦erred Stock. Borons vie
Temps 30 2,103.134 4 206 3
Tr.fecto 8-4 2 S853
As«.istonce 5 545
prevente 137 914
Mutuel 1831 s£<9

1?
1 ?
1-2
1-2
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Brancato s’inquiète

J.C. Watt songe à
poursuivre les Rie
OTTAWA (PC) — L'entralneur-chef George
Brancato veut savoir A quoi s'en tenir dans le cas du
quart-amère J. C. Watt.
Ce dernier a déclaré, de sa résidence dans
l'Oklahoma. qu'il songeait A poursuivre les Rough
Riders d’Ottawa, dans l'intention de récupérer son
statut de joueur autonome et d'offrir ses services A
une formation de ta Ligue nationale
Watt et son conseiller. Abdul Jalil. prétendent
que les Riders lui doivent environ 8500 $ parc» qu'il
a été pavé en argent canadien, et non pas en devises
américaines, au cours de la dernière saison.
L'équipe et la Ligue canadienne rétorquent que
tous les contrats précisent que les salaires sont
versés en argent canadien A moins qu'il en soit
stipulé autrement, ce qui n'était pas le cas en ce qui
concerne Watt.
Brancato a communiqué avec Watt par té
léphone cette semaine mais ce dernier n’a pas voulu
discuter la chose au téléphone. Il compte faire une
autre tentative et, advenant un nouvel échec,
convoquer Watt A une rencontre privée.
“Je dois connaître ses intentions, estime Bran
cato. S'il ne veut pas revenir, il faut nous mettre à la

recherche d'un nouveau quart-amère pour l'an
prochain".

iPil

La faute du conseiller
Brancato croit que le quart amère est intéressé
A jouer à Ottawa mais que son conseiller veut
obtenir sa libérât ion pour le “vendre" A une équipe
de la Ligue nationale.
Jalil a prétendu que les Jets de New York, qui
avaient fait de son protégé leur septième choix au
dernier repêchage, sont toujours intéressés à ses
services. Les Jets avaient cependant l’intention de
l'utiliser comme flanqueur ou demi defensif.
“Je connais Larry Pasquale. du personnel <fen
traîneurs des Jets; il a passé quelques années A
Montréal. Et il m'a confié récemment que les Jets
n'étaient pus vraiment intéressés à Watt", a révélé
Brancato
Les Rough Riders comptent deux autres
quarts-arriéré sous contrat. Jordan Case, qui se
remet d'une operation au dos. et Kevin Starkey. L1
mardi. Brancato recevait un appel surprise de Steve
Grant lui demandant s'il était intéressé A ses ser
vices.

L* quart J.C. Watt criercrie manifestement A délaisser les Riders d Ottawa
pour tenter sa chance dans la Ligue nationale

Les Steelers viennent de perdre une partie de leur
"mur d acier" avec la retraite de Joe Greene.

Mean” Greene
à la retraite
PITTSBURGH (AP) — Le bloqueur défensif
"Mean" Joe Greene, membre du célèbre “front
four” des Steelers de Pittsurgh baptisé "le rideau
d’acier", a annoncé sa retraite après une fructueuse
carrière de 13 ans dans la Ligue nationale de
football.
Agé de 35 ans. il avait été confiné à un rôle de
réserviste l’an dernier quand les Steelers ont fait
l'expérience d'une première ligne A trois bloqueurs.
Greene a joué dans 10 Pro Bowl (match des
étoiles) et fut un choix unanime sur l'équipe d’é
toiles de la décennie 1970. Il avait constitué le
premier choix au repêchage de l’entraîneur Chuck
Noll. A son arrivée à Pittsbugh en 1969
Mesurant 6’4 ’ e* pesant 260 livres, il avait été
surnommé Mean Joe parce que son équipe uni
versitaire . les Eagles, était appelée Mean Green. Il
devait conserver ce surnom à la suite d’une pre
mière saison tumultueuse à l’issue de laquelle les
Steelers avaient présenté une fiche de 1-13 avant de
devenir une puissance de la ligue.
Expulsé deux fois

En reclame jusqu'au samedi 13 février,
tant que nous avons du stock
Canadian Tue vous aidera à trouver te cade ait spécial qui
fera particulièrement plaish à l’occasion de la
St-Valentin Profite/ -en rte$ maintenant et épargner
'■
Noos nous réservons le otmt do limite» tes quantités

* v-'

Greene avait été expulsé à deux reprises à sa
première saison.
En une occasion, il avait frappé le quart Fran
Tarkenton. alors avec les Giants de New York,
longtemps après qu'il eut déclenché une passe. La
deuxième fois, il s’était battu avec le joueur de ligne
Jim Vellone, du Minnesota.
l.a même année, il s'était vu infliger une amen
de de 500 $ pour avoir brisé plusieurs dents du
centre Bob DeMarco.
Récemment, il a gagné un trophée Clio pour
son rôle dans un commercial de liqueur douce et il a
été le sujet d'un film pour la télévision qui traitait
ironiquement de sa retraite.
En se joignant à l'équipe, les Steelers sont
passés des bas-fonds au sommet du circuit, rem
portant quatre Super Bowls en six ans.
Le premier championnat fut peut-être le plus
mémorable pour Greene.
La défensive des Steelers avait limité les Rai
ders d'Oakland à 29 verges au sol. en finale de
division, et les Vikings du Minnesota à seulement 17
verges, et 119 verges au total, lors du Super Bowl.

Les prix courants Indiqués sont

no» bas prix courants.

' J'

«A W

Achat
tpécia/
• Heure • Minutes

Natation: le
Québec vise
l’excellence

Achat

Mini-calculatrice

spéc/at

Acfot QQ<
cpécta/

Délices au chocolat

Secondes (Hommes!
• Jour • Mois
• Réveil • Lumière

Montreréveil en
musique

Incroyablement compacte Affichage 8 chiffres
mémoire 4 touches, auto-arret Étui
99 4313

Montres minces i
ion du quart.» Br a
celet hommes, en métal, dames, en cuir 99 4840*

par Jean ST-HILAIRE

L’Association sportive universitaire du Québec
(ASUQ). la Fédération des associations sportives
collégiales du Québec (FASCQ) et la Fédération de
natation du Québec ont accompli un pas important,
hier à Montréal, vers l’instauration d’un pro
gramme sport études en paraphant une entente en
vertu de laquelle les trois organismes s'efforceront
de favoriser l'excellence compétitive des étudiants
nageurs.
C'est la première fois dans l’histoire du sport
amateur québécois qu'une fédération sportive umdisciplinaire s’assure de telles assises dans des
organismes sportifs reliés à l’éducation. Les cas
d’ententes ci vi les-scolaires ne manquent pas tou
tefois. En natation même, on connait la col
laboration qui unit les Sélects de Québec au Rouge
et Or de l’université Laval. Plus récemment, l’u
niversité de Sherbrooke et le club de natation de
l’endroit ont aussi conjugué leurs forces.
Pratiquement, cette entente signifie qu’à plus
ou moins long terme — les formules de coopération
ne sont pas encore fermement arrêtées et de
mandent ajustements et planification — les na
geurs d'élite québécois ne seront plus obligés de
s’exiler pour poursuivre leur carrière compétitive
dans des conditions également favorables A leurs
études et à leur préparation athlétique, une fois leur
secondaire terminé.
C'est le lot d’une vingtaine d'entre eux ac
tuellement. Quelques-uns poursuivent carrière en
Ontario, la majorité aux Etats-Unis. Leur absence
dessert cruellement la natation compétitive qué
bécoise qui autrement jouirait d’une plus grande
émulation et gagnerait un cran au plan de la qualité
des performances
En permettant aux compétiteurs de prolonger
leur carrière, les universités et collèges ré
pondraient à la tendance au vieillissement des élites
de la natation mondiale Surtout cher les hommes,
c’est fini le temps où des adolescents pouvaient
s’imposer au meilleur niveau
On a par ailleurs dénombré plus de 500 nageurs
de 15 ans et plus qui s'entraînent entre dix et
quinze heures par semaine au Québec Leur en
gagement est donc sérieux et le maintien de leur
motivation appelait la création de programmes
compétitifs stimulants au cégep et à l'université
Tant par leurs ressources humaines que leurs
installations, plusieurs de ces institutions peuvent
accueillir une section natation études, estime M
Edgar Théorét, le directeur général de la Fédération
de natation.
Notons qu'on compte 19 entraîneurs pro
fessionnels au Québec et que huit d'entre eux
travaillent déjà en milieu universitaire ou collégial
Au chapitre des bassins, 25 des 62 membres de la
FASCQ en possèdent un de 25 m. trois en possèdent
un de 50 m et quatre autres collèges ont des
piscines de dimensions diverses. Trois université»,
laval. Montréal et Sherbrooke, ont une piscine de
50 m. tandis que Bishop's en possède une de 25 m et
que McGill et l'UQAM disposent de bassins de 25
verges.
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George Foster frappera au troisième rang

Un vent nouveau souffle chez les Mets
NEW YORK (AP) — L'arrivée
de George Foster au stade Shea
hier marque le début d'une nou
velle époque pour les Mets de New
York
Pour la première fois dans leur
histoire, les Mets compteront un
frappeur de puissance dans le mi
lieu de leur alignement, un gars qui
peut énerver les lapceurs rivaux.
Certes, les Mets ont déjà ali
gné des Frank Thomas. Cleon Jo
nes et Donn Clendenon, mais au
cun aussi régulier que Foster.
L'amvée de Foster marque le
premier pas véritable des Mets de
puis l'introduction du système des
agents libres en 1976
Même pour les Mets, le contrat
fanmineux de Foster est énorme.
Certes, les Mets ont déjà em
bauché des joueurs autonomes. En
Foster, ils ont acquis un joueur
autonome un an avant son temps.

Moule

George Foster ajoutera beaucoup de crédibilité a l'attaque des Mets de New

L’acquisition de Dave
Parker coûtera cher!
D'apres AP
Le directeur gérant des Phillies de Phi
ladelphie Paul Owens a déclaré hier qu'il préteraii oreille aux propositions des Pirates de
Pittsburgh qui tentent d'échanger Dave Parker,
mais qu'il se pourrait fort bien que le prix
demandé soit trop élevé.
l,es Pirates avaient déclaré mardi qu’ils
feraient tout en leur possible pour échanger
Parker, qui déclare depuis longtemps qu'il veut
quitter Pittsburgh.
Les Phillies sont une des équipes avec les
quelles Parker accepterait de jouer II a laissé
entendre également qu’il accepterait de jouer
avec les Yankees de New York, les Angels de la
Californie, les Expos de Montréal, les Braves

d’Atlanta, les Dodgers de Los Angeles et les
Astros de Houston.
Ozzie Smith accepte
Le joueur d'arrêt-court Ozzie Smith a ac
cepté de se joindre aux Cardinals de Saint Louis,
de la Ligue nationale de baseball, complétant
ainsi une transaction qui envoie Garry Tem
pleton aux Padres de San Diego.
Moskau avec les Reds
Pour ajouter un peu de poids à leur per
sonnel de lanceurs de relève, les Orioles de
Baltimore ont acquis hier les services du lanceur
Paul Moskau. des Reds de Cincinnati, en échan
ge d'un joueur à être nommé plus tard.

Le contrat de Foster n'entre
pas dans le moule ordinaire des
joueurs autonomes, mais ils ne
sont pas les premiers à procéder
ainsi.
En 1976, George Steinbrenner.
des Yankees, a devancé ses
concurrents en offrant à Reggie
Jackson et Don Gullett $5 millions.
Gullett n'a donné qu'une bonne
année de service, mais Jackson
s’est avéré une aubaine pendant
cinq saisons.

Entre-temps, les Mets n'emboltaient pas le pas en 1976.
Ils cédaient ainsi le pas aux
Yankees dans une ville reconnue
en être une de la LN, car, même
après le départ des Dodgers et des
Giants, les assistances n’ont pas
augmenté au Yankee Stadium.

Steinbrenner
Toutefois, les amateurs de
New York savent reconnaître les
mérites de celui qui agit, ce que les
Mets ne faisaient pas
En 1977, Steinbrenner a em
bauché Goose Gossage; en 1976,
c'était Tommy John et Luis Tiant;
en 1979, c’était Rudy May et Bob
Watson
Puis, en 1980, Steinbrenner a
présenté son plat de résistance en
donnant plus de $20 millions à
Dave Winfield.
Au cours de cette période, les
Mets répliquaient en échangeant
Torn Seaver, le meilleur joueur de
leur histoire, quand il a osé
demander sa part du gâteau.
Les Mets ont embauché les
joueurs autonomes Torn Hausman,
Elliot Maddox, Mike Cubbage et
Rusty Staub. récolte qui ne se
compare pas à celle des Yankees.
L'arrivée de Foster a changé
cet aspect, avec ses statistiques et
son contrat comparable à celui de
Winfield. Enfin, les Mets laissent
voir qu’ils ne le céderont plus aux
Yankees.

En somme, on se demande
comment Steinbrenner n’a pas réa
gi le même iour.
Le voltigeur George Foster,
acquis des Reds de Cincinnati en
retour de trois joueurs et em
bauché hier par les Mets de New
York avec un contrat de cinq ans à
$10 millions, se présente ainsi.
"Je ne change pas ma façon
d'agir ou ma façon de faire, seu
lement l’endroit où je le ferai "
Cette philosophie est fort ap
préciée du directeur-gérant Frank
Cashen, des Mets, qui a cédé le
receveur Alex Trevino ainsi que les
lanceurs Jim Kern et Greg Harris
aux Reds en retour de Foster. 33,
avec lequel il a négocié un contrat
fantastique.
"Je croyais que notre premier
besoin était d'obtenir une certaine
puissance, ce que nous avons fait
en obtenant Foster”, a dit Cashen.
Aucun emprunt
"Il n’y pas eu d'emprunt im
pliqué. Il y a eu un boni important
à la signature, plus certaines clau
ses de boni sur le titre de joueur
par excellence et sur les as
sistances. si bien que le chiffre
pourrait dépasser les $10 millions.”
Pour Foster, l'échange est un
nouveau début.
Le gérant George Bamberger
parle de l'alignement qui comptera
deux cogneurs reconnus en Foster
et Dave Kingman, probablement
aux 3e et 4e rangs.

Rebondissement dans l’affaire Beaudoin

Une complice a suggéré à
l’homme d’affaires d’adopter
le Prét-â-partir!

Les forfaits d’entretien
Gulf vous aident à prolonger
la durée de votre voiture

OFFRI SPECIALE
D’ENTRETIEN
POLAIRE

accaparé par ses affaires
à Québec. Toujours
pleine d’idées, sa secré
taire Diane Héon lui a
parlé du Prét-à-partir
d'Air Canada: plus de
vols aller-retour, donc des
horaires plus flexibles.

Il apparaît en coup de
vent à Montréal. Toronto,
Ottawa ou Halifax. Il
mystifie tout le monde
par le don qu'il a d’etre
présent partout où ses
affaires l'exigent.
Et toujours au bon
moment!
C'est Robert Beaudoin,
un entrepreneur de
Québec qui a monté des

Une auto bien
entretenue
dure plus
longtemps

Pour que votre voiture roule
bien tout I hiver. profitez de
notre forfait d entretien en
14 operations
LE DÉTAILLANT GULF
• remplacera |usqu à 5 litres d huile par
la nouvelle Gulf Super 10W30

La nouvelle huile moteur
Gulf Super 10W30 formule
spéciale qui réduit le
frottement et aide a
economiser I essence

• posera un nouveau filtre à huile Gulf
• graissera le châssis.
• lubnfiera les serrures et charnières.
• mettra 250 ml de nettoyeur de système
d alimentation dans le reservoir
d essence

— “Oui. mais
Halifax Diane,
c'est tout un
voyage!”

opérations commerciales
importantes au Canada et
aux États-Unis. “Avec
un minimum de flair,
précise-t-il. et une bonne
secrétaire".

— “Voyons donc! Avec le
Prét-à-partir d'Air Canada
Halifax c'est loin d’ètre
loin. Savez-vous que vous
pouvez aller rencontrer
votre client là-bas et
revenir... le même jour?”

Une idée de sa
secretaire
Monsieur Beaudoin
n'avait,plus le temps de
développer de nouveaux
marchés, tellement il était

Le même jour?
Oui. pour Robert
Beaudoin. Halifax
s'est fait en un jour.

Pour vos voyages éclair.

pciilii

d’Air Canada.
Les voyages eclair d'Air Canada

IL VÉRIFIERA AUSSI

Québec-Toronto:

• la pression du système de
refroidissement.
• le point de congélation du liquide de
refroidissement et en prendra note,

• le fonctionnement des appareils
d éclairage et indicateurs.
• l étal du système d échappement.

• l etat de la batterie.

• e fonctionnement des amortisseurs,

• l'etat des courroies et duntes,

• la pression des pneus (rectification
au besom)

• le niveau des liquides.

2 vols sans escale vers Toronto
à 6h20 et 16h35. Et 3 autres vols quotidiens.
1 vol sans escale pour le retour à Quebec
à 14h35. Et 4 autres vols quotidiens.

Québec-Montréal:
7 vols par jour entre Quebec et Montreal la semaine.

L'offre se termine le 6 mars ’982

Québec-Halifax:
Servez-vous de votre CarteVovages GuH et
dans ta plupart des stations Gui* des cartes
Visa ou MasterCard C est t*n*n commode

r

•Marque déposée et conception graphique Gu* de Gui» CM Corporation

uftSsees pa' I usager inscrit Gu* Canada lumtee

Ça, c’est
de la performance!

6 vols par jour entre Quebec et Halifax.
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