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Un violent tremblement de terre secoue le Salvador

DES CENTAINES DE MORTS
Une nouvelle secousse a été enregis
trée à 14h50 locales (16H50 HAE) à San
Salvador.

gucigalpa par un radio-amateur, le trem
blement de terre aurait fait "plusieurs
centaines de morts" à San Jacinto, un
faubourg de San Salvador, partiellement
enseveli par un glissement de terrain M.
Fermin Ramirez, un colonel en retraite,
a indiqué que le tremblement de terre
avait aussi gravement touché les quar
tiers de Mejicanos. Escalon. Lomas de
Renderos, La Lechuza et Soyapango

Selon des journalistes de la radio salvadorienne YSU, qui sont entrés en con
tact avec la radio de Bogota RCN, “les
blessés se pressent aux portes des hôpi
taux” et dans le centre de la capitale,
“on observe de véritables scènes diantetques”.
Selon des informations captées à Te

15 enfants écrasés
Selon le correspondant de l’AFP à San
Salvador, au moins 15 enfants sont morts
écrasés sous les décombres du collège
Santa Catalina, dans le quartier de San
Jacinto.
Au centre de San Salvador, ont notam

SAN SALVADOR (AFP) - Un violent
tremblement de terre a frappé le Salva
dor vendredi à llhSO locales <13h50
HAE), faisant, selon des journalistes salvadoriens, “des centaines de morts et
des milliers de blessés” dans la capitale

ment été détruits le collège Don Bosco
l’hôtel San Salvador, l'immeuble Ruben
Dario, le stade olympique et un monu
ment national, a indiqué le colonel Ra
mirez. Le pont qui relie la capitale à
l'aéroport international est inutilisable,
a-t-il ajouté, précisant qu’il régnait à San
Salvador “une atmosphère de peur et de
confusion”.
L’électricité est coupée dans la capita
le, et les communications ne fonctionnent
que très partiellement
A Bogota, la radio colombienne RNC,
citant des journalistes de la radio salvadorienne YSU, a indiqué ^ue le séisme
avait fait “des centaines de morts et des
milliers de blessés”, sans donner de chif
fre précis.

La radio colombienne a diffusé un ap
pel de la radjo salvadorienne demandant
que des médicaments et du plasma soient
envoyés d'urgence au Salvador
“Les blessés se pressent aux portes
des hôpitaux. Dans le centre de San Sal
vador, on observe de véritables scènes
dantesques, il flotte une odeur de sang”,
a déclaré un journaliste de YSU, qui a
précisé que la terre continuait à trem
bler légèrement dans la capitale
Détruit h 40 pour cent
Selon ce journaliste, la zone la plus
touchée est le centre de San Salvador.
“où règne le chaos et où il est presque
impossible de circuler”.
Selon les informations de YSU diffu

sées par RCN. le faubourg de San Jacinto
a été détruit à 40 pour cent, et des appa
reils de l'armée salvadorienne survolent
la capitale salvadorienne
Selon la radio, le tremblement de terre
a également fortement touché la provin
ce de Santa Ana, à l'ouest du Salvador
Etat d’urgence
A Washington, le département d'Etat
a indiqué que le palais présidentiel et
l'ambassade des Etats-Unis à San Sal
vador avaient été gravement endomma
gés. et que des incendies faisaient rage
dans la capitale
Le président salvadorien Jose Napo
leon Duarte, qui se trouvait dans l’Est du
pays au moment du tremblement de ter
re, a décrété l’Etat d’urgence

Un client vraiment poil, c’est
celui qui, avant d’ouvrir une huî
tre, prend le temps de trapper à
la coquille

Généralement ensoleillé,
minimum de -4, maximum
de 8. Demain: nuageux
avec averses dispersées.

Il est faux de dire que la vie est
une succession de malédictions;
c’est une malédiction qui se ré
pété sans cesse
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□ RELANCE DE L’USINE FULMEN

Ottawa verse
MILLION

Précautions à
prendre dans
des poursuites
Changements
mineurs sur
les autos
GM 1987

Les ex-travailleurs seront réembauchés
Dans une entrevue exclusive, accordée hier aprèsmidi, le président de la nouvelle société. M Pierre
Verreault, a confirmé les offres ou président du Con
seil du trésor du Canada et du gouvernement du Ca
nada.
M Verreault a signalé que la Société de dévelop
pement industriel du Québec devrait, dans les pro
chains jours, rendre une 'réponse plus que positive’
dans son offre d’assistance financière pour permet
tre la relance de cette industrie de fabrication de
batteries.
Le président de la Société nationale de fabrication
de batteries incorporée, M Pierre Verreault. a tenu
à rendre un hommage particulier à M Robert Lalonde, directeur général de la Corporation de dévelop
pement industriel de Louiseville (CODED pour sa
très grande implication dans ce dossier de relance
de l’ex-usine Fulmen du boulevard Saint-Laurent.

LOUISEVILLE — La relance de l’ancienne usine
de batteries Fulmen de Louiseville se fera vraisem
blablement d’ici la fin du présent mois.
C’est la confirmation qu'a faite, hier après-midi,
le président du Conseil du trésor du Canada et dé
puté de Berthier-Maskinongé-Lanaudière. M Robert
René de Cotret, de son bureau d’Ottawa.
par Michel LAMARRE

BASEBALL

Les Angels
ont vaincu
les Red Sox

page 39

M. Robert René de Cotret

Grâce à une assistance financière de l’ordre de
$1,8 million du ministère de l’Expansion économique
régionale, de la Banque fédérale de développement
et d’une aide de la Société de développement indus
triel (SDI) du Québec, une nouvelle compagnie sous
le nom de: La Société nationale de fabrication de
batteries incorporée, présidée par M Pierre Verreault, de Montréal, investira une somme de
$3,450,000 à cette ancienne usine de fabrication de
batteries de Louiseville. permettant ainsi aux ex-tra
vailleurs de l’usine Fulmen de retrouver graduelle
ment leur emploi régulier, ce qui contribuera certes
à la relance socio-écomomique de l’agglomération de
Louiseville et de la circonscription de Maskinongé.
Fermée depuis le 11 juillet 1985, la compagnie Saft
Batteries d’Ontario et les nouveaux investisseurs
montréalais ont la ferme intention de redonner un
nouveau souffle industriel dans l’agglomération de
Louiseville.

De plus, M. Verreault a également affirmé que les
anciens travailleurs retrouveront graduellement leur
emploi régulier et qu’ils connaîtront un nouveau cli
mat de travail fort propice.
Une conférence de presse devrait être tenue la se
maine prochaine à la CODEL, où tous les interve
nants de la relance de l’ex-usine Fulmen seront pré
sents pour annoncer leur projet d’investissement
majeur sur le territoire de l’agglomération de Loui
seville.
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• SYLVIE BERNARD

Mme France Baril
776. 2e Rue
Shawinigan

En remportant le premier prix du Festival de la chanson de
Granby, Sylvie Bernard vient de voir son talent reconnu à la
grandeur de la province.
—

page

GAGNANTE DE 65S EN
ARGENT ET EN PLUS UNE
CHANCE SUR 6 DE
GAGNER UN MAGNIFIQUE
VOYAGE DANS
LE SUD

3a

• RICK HANSEN
Voilà deux ans, Rick Hansen, handicapé, entreprenait le
tour du monde dans son fauteuil roulant. Son périple tire à sa
fin. Il aura parcouru 40,000 kilomètres. Vendredi il sera de
passage dans notre région
— page
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• 25 ANS DÉJÀ
En 1961, le premier parc-école voyait le jour chez-nous
avec la construction de l’école Saint-Pie-X. Bien des gens ont
profité de ce nouveau concept. Et qui ne se souvient pas de la
très grande popularité des soirées de danse du samedi.
—

pages 16a et 17a

• LES HUÎTRES
En cette période de l'année les huîtres sont à l'honneur.
Dans sa chronique, Pierre Beaulac, en plus de nous livrer
quelques bonnes recettes, nous parle de l’origine des huîtres
et de leur valeur nutritive.
— page 25a

Les frères jumeaux Serge et Éric
Bernard, des camelots consciencieux
(Flageol Photo — Claude Deecheene»)

du Nouvelliste, qui ont contribué à fai
re monter le tirage de votre quotidien.
—

À lire en page 5

7 000$ DE PRIX A PARTAGER
et

65$ EN ARGENT, À GAGNER CHAQUE JOUR
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L’incident des deux archers à la Zec Chapeau-de-Paille

Les chasseurs
GRAND-MERE (MC) — Les chasseurs de
gibier mécontents qui décident de loger une
plainte au service de la faune se font plutôt
rares dans l'année
Ceux qui ont un blâme flagrant à exprimer
le feront généralement par téléphone, en dé
nonçant, par exemple, la rivalité dont ils fu
rent l’objet au moment de croiser, en plein
bois, d’autres chasseurs aussi avides de
proies qu’eux
Cette situation était expliquée hier par M
Jacques Voyer. responsable des communica

4584

'

' déposent rarement des plaintes...

tions au bureau régional de Trois-Rivières du près eux. une quarantaine de coups de feu au
ront été tirés par deux chasseurs inconnus,
ministère du Loisir, Chasse et Pêche
Interrogé à son bureau par Le Nouvelliste perchés dans une tour de cette île
il a dit déplorer l’incident concernant les
Dans l’article d’hier, publié à la une. le
deux archers qui furent récemment expulsés
d'une petite île de la rivière Mattawin à la mot "braconnier’’ signalé dans l’entrevue,
Zec Chapeau-de-paille, devant les balles qui avait été lancé par inadvertance II fallait
plutôt retenir le qualificatif "indésirables”
ne cessaient de siffler autour d’eux
envers les deux inconnus
Les deux archers Êmilien Bergeron de
Selon les archers. MM Jacob et Fugère du
Grand-Mère et Roland Gervais de Hérouxvil- poste d’accueil de la Zec. les informèrent que
le, ayant installé leurs tentes, entendirent des
les inconnus en question étaient munis d’un
bruits de ferraille durant trois jours, préci permis pour chasser l'ours, la perdrix et le
sément entre 5h 45 du matin et 18h 45 D’a canard

Dimanche, de 14à 17h
9. Z'
' ^

Semaine de la prévention
des incendies aux Rivières

□ Pour une affaire de meurtre
remontant à 1981

MONTREAL (PC) — Quatre individus, dont Frank
Cotrcni et son fils Francesco. 26 ans. ont été appréhen
dés hier par la police de la Communauté urbaine de
Montréal en rapport avec une affaire de meurtre re
montant à 1981.
Les deux autres prévenus sont Daniel Arena. 32 ans.
et Francesco Raso. 40 ans.
Ils doivent comparaître aujourd’hui, en cour des ses
sions de la paix à Montréal, sous des accusations de
meurtre au premier degré et de conspiration.
Un porte-parole de la police, le lieutenant Laurent
Lévis, a déclaré que ces arrestations sont l’aboutis
sement d'une longue enquête policière instituée à la
suite du meurtre de Jos Montegano. 26 ans. survenu le
14 juin 1981 au bar Agregento, rue Bélanger, dans le
nord-est de la métropole.
L'enquête a été effectuée par l’escouade anti-gang
de la police de la CUM, en collaboration avec la Gen
darmerie royale du Canada, la Sûreté du Québec et la
police de Toronto.
Cotroni, qui est âgé de 55 ans, a déjà été décrit par
la Commission d’enquête sur le crime organisé
(CECO) au début des années 70 comme une figure do
minante du monde interlope à Montréal.
Il y a quelques mois, il avait obtenu gain de cause
devant la Cour d’appel dans ses démarches pour éviter
.l’extradition aux Etats-Unis, où on voulait l’accuser de
complot pour faire le trafic d’héroïne.
Il avait été remis en liberté après 23 mois de déten
tion au centre Parthenais, à Montréal.

LOTO-POMPIER
Par ailleurs, les pompiers volontaires de Trois-Rivières. Trois-RivièresOuest, Saint-Etienne et possiblement Bécancour. offriront à la population
des billets Loto-pompier, dont les profits sont versés pour les grands brû
lés des hôpitaux de Montréal et de Québec.

LES GRANDS
SPÉCIALISTES DE
LA SALLE DE BAINS
VANITES EN CHENE
VANITES EN MELANINE
ROBINETS 0EC0CAT1FS
BAIGNOIRES RBRE DE VERRE
BIDETS-BAIGNOIRES ACRYLIQUES
BAINS THERAPEUTIQUES
BAINS THERMOMASSEURS
BAINS ROMAINS
BAINS TOURBILLONS JACUZZI
EVIERS 0E CUISINE

‘‘Normalement, une telle plainte est re
tournée au bureau régional du service de la
faune”, a répondu l’attachée de presse du mi
nistre.Elisabeth McKay Mais au bureau de
Trois-Rivières on nous dit ne pas être au cou
rant, pour l’instant, de l’existence d’une telle
plainte

Frank Cotronl et
son fils arrêtés

TROIS-RIVIÈRES (YC) — Dimanche, de 14 à 17h. sur le terrain de sta
tionnement du centre commercial Les Rivières, se dérouleront diverses
activités marquant la clôture de la semaine de la prévention des incen
dies.
Parmi les activités des pompiers trifluviens il y aura des démonstra
tions spectaculaires. Les visiteurs pourront voir les divers véhicules ser
vant à combattre les incendies. De plus, une charrette à incendie, datant
de 1903, tirée par des chevaux, et ayant servi à combattre la conflagration
de 1908 au centre-ville de Trois-Rivières, sera sur les lieux.

MIGNOilîES • TOIliTTB
MEUBIiS Dt SAUi DE BAINS
UVAB0S -MARBRE CULTIVE
BAINS TOURBILLONSLORENZO-POLTMARBRE
FIEURCO - WESCAN
PORHSDE DOUCHE-MIROIRS
PORTES DE BAIN
PHARMACIES DOUCHES
UVABOS SUR COLONNE

Quant à la plainte expédiée par la poste
(et certifiée le premier octobre) par les deux
archers, réclamant du ministère une enquête
sur la Zec Chapeau-de-paille. elle n’était pas
encore retracée, hier, au bureau de Québec
du ministre Yvon Picotte.

IMPORTATIONS HCLUSIVES
ROBINETS ET ACCESSOIRES
DE LAITON
ROBINETS ET ACCESSOIRES
PLAQUES OR
VASTE SALLE DTXPOSITION
PERMANENTE

Frank Cotronl
moment
Jacvizl

L’ULTRA-SILENCIEUX
pc-omeC

L ERE NOUVELLE DES LAVE-VAISSELLE SILENCIEUX

LE LAVE-VAISELLE
KitchenAicfl

Superba
ULTRA-SILENCIEUX
•

•

PLUS DE 35 BAINS DIFFÉRENTS EN DÉMONSTRATION

JACUZZI • FRATELLI • KOHLER • TWYFORD’S
LEISURE • AMERICAN STANDARD • BLANCO

•

Le lave-vaisselle Superba de Kitchen-Aid... si
silencieux que vous pouvez répondre au
télphone ou écouter la télévision pendant qu'il
fonctionne
Système breveté de tiltration triple permettant
d'éliminer le rinçage à la main.
La norme pour les lave-vaisselle de qualité

|4i«cH«snAic* chez

Voyez les appareils ménagers

LE VRAI CENTRE
DU BAIN TOURBILLON

‘Vanités et Sainsftécor
'SwMlïî>.
Bains

^tourbillons
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TMFLÜtfEjlsW

(ÉDIFICE CASTOR BRICOLEUR)

2201, Bellefeuille, Trois-Rîvières (819) 379-6614
2180. bout. Charest ouest. Québec (418) 683-4488

Lb vraie bonne
place pour le
service, les
prix, et la qualité.
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Trois-Rivières:
21
04
26
49

haute 06 h 39
basse: 14 h 34
haute: 18 h 44
basse 02 h 19
Soleil:
Lever 07 h 02
Coucher 18 h 12

octobre

PARCE QUE LA QUALITE DOIT SE VOIR... ET
NON S’ENTENDRE
Termes de crédit - service - qualité livraison gratuite

Batiscan et
La Pérade:
haute 04 h
basse 13 h
haute 17 h
basse 00 h
Champlain:
haute: 05 h
basse : 14 h
haute: 18 h
basse : 00 h

ST-FRANCOIS - XAVIER • TSOI* - SIVIEAES

Batiscan et
La Pérade:
haute: 06 h
basse: 14 h
haute: 18 h
basse: 02 h
Champlain:
haute
basse
haute
basse

06
15
19
03

h
h
h
h

Trois-Rivières:
haute: 07 h 59
basse: 15 h 54
haute: 21 h 09
basse: 03 h 39
Soleil:
Lever: 07 h 03
Coucher: 18 h 11

MARTIN. MARTIN. DONALDSON. FEHRON
CONSEILLERS JURIDIQUES
NOTAIRES

153. Lavioiette. T.-R. 375-7733
LIONEL MARTIN
BERTRAND PERRON I
H.-PAUL MARTIN
JEAN MARTIN |
FRANCOIS DONALDSON

Trois-Rivières. Drummondville: généralement ensoleillé.
Vents devenant modérés en
après-midi. Minimum de moins
2 à moins 4, maximum de 10 à
12. Aperçu pour dimanche:
nuageux avec averses disper
sées.
Québec. Beauce: générale
ment ensoleillé. Vents deve
nant modérés en après-midi.
Minimum près de moins 4, ma
ximum près de 8. Aperçu pour
dimanche: nuageux avec aver
ses dispersées.
Ottawa. Hull. Cornwall. Mon
tréal. Estrie: avertissement de
gel généralisé en vigueur. Gé
néralement ensoleillé. Vents
devenant modérés en aprèsmidi. Minimum de moins 1 â
moins 4, maximum de 10 à 12.

Les
assassins
courent
toujours
par Yves CHAMPOUX
DRUMMONDVILLE — Les assas
sins du laitier de 62 ans de Drummonville, M. Roger Richer, décou
vert baignant dans son sang, ven
dredi dernier, dans son garage ad
jacent à son domicile, du 186 14e
Avenue à Drummondville. cou
raient toujours.
Hier, un porte-parole de la divi
sion des enquêtes de la Sécurité pu
blique de Drummondville, confir
mait que malgré tous les efforts dé
ployés par le sergent-détective
Marcel Picard et l’enquêteur Jean
Fortier, pour retrouver les auteurs
de ce premier meurtre à survenir à
Drummondville. depuis les derniè
res années, et le cinquième en Mauricie-Bois-Francs.
Rappelons que le laitier, à l’em
ploi de la firme Lamothe et frère
de Drummondville depuis 33 ans,
avait quitté la résidence de son
amie, vers 22h 45. vendredi, et de
vait se rendre à son domicile. Ce
pendant. son fils Mario, qui habite
avec son père, remarqua l’absence
de son père vers 23h 45. Il aurait
communiqué avec l'amie de son
père, Mme vvette Petit, qui lui
confirma le uepart.
Mario serait alors allé vérifier si
l’auto était dans le garage. C’est à
ce moment qu’il fit la macabre dé
couverte.
M. Richer aurait été atteint de
cinq projectiles provenant d'une
arme de calibre 22. Selon l’autop
sie, pratiquée par la pathologiste le
Dr Thérésa Sourour, du Laboratoi
re de l’Institut de médecine légale
et de police scientifique de Mon
tréal, la victime a été atteinte de
projectiles principalement à la
tête. D’ailleurs cinq douilles de pe
tit calibre auraient été découverts
dans le garage.LE MOBILE
Le vol serait le principal mobile
de ce meurtre. On aurait retrouvé
le porte-monnaie du laitier vide.
Il se. pourrait également que M
Richer ait été pris en flagrant délit
des cambrioleurs qui se seraient fi
nalement sauvagement attaqués à
lui.

LOCAUX OU
BUREAUX
COMMERCIAUX

A LOUER

Le Magazine

1100 pl'. l'/pl'
BOUL. DES FORGES
près U.Q.T.R.
et Les Rivières

373-0211
/

ô
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NETTOYEUR 755
T.-R. Enr.
833, St-Roch
(angle Bellefeuille)

372-0755
Lundi au mercredi 7h * 18h
Jeudi - Vendredi 7h a 21h
Samedi 8h a 17h

Dr Hâlàne
Cassette, o.d.
optométriste

Un ■portrait vivant Producteur
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ea'1
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du Québec Ce soir 19h
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Radio
Québec

maintenant à

1515. rire Royale
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UN RECORD DE TOUS LES TEMPS
POUR LE NOUVELLISTE

FESTIVAL NATIONAL DE LA POESIE

PLUS DE 60,461
EXEMPLAIRES

Monique “Nelligan”
TROIS-RIVIÈRES — Le poète Emile Nolllgan eat mort deux
fois: la première lorequ’ll entra à l’aelle d’aliénée, au début du
présent siècle, à 20 ans è peine. Il venait de “sombrer dans l’ablme du réve.H Le seconde foie, dans la cinquantaine, toujours
enfermé dans son absence.
“Monique Nelligan”. c’est
ainsi que fut présentée Monique
Leyrac par le directeur des
Ecrits des Forges et président
du Festival de poésie, Gaston
Bellemare
par Michelle ROY-QUÉRIN

i
X,

Le président-éditeur du Nouvelliste, M. Claude Masson, s'est im
provisé garçon de table pour célébrer le nouveau record de tirage
du quotidien. Il sert Ici du champagne é un employé de la Produc
tion, M. Normand Bellegarde.
(Flagsol Photo — Clause Daachaanaa)

par Claude SAVARY
TROIS-RIVIERES — Le Nouvelliste établit aujourd’hui un
record de tirage de tous les temps alors que plus de 60.461
exemplaires du Nouvelliste seront distribués chez des abon
nés. ce matin.
Au terme d une campagne de
promotion sans précédent, le quo
tidien régional a atteint et même
dépassé l'objectif audacieux que
le président et éditeur du journal.
M Claude Masson, s’était fixé
publiquement il y a quelques se
maines.
Fidélité sans pareille

M. Masson est particulière
ment impressionné par la fidélité
sans pareille des gens de la ré
gion à l’endroit du quotidien.
“C’est fantastique quand on con
sidère que la population de la ré
gion ne s’accroît plus depuis
quelques années,” note-t-il

Cette performance exception
nelle des différents départements
du journal et plus particulière
ment de celui du tirage place Le
Nouvelliste en excellente position
dans le marché des quotidiens
francophones du Québec “Nous
dépassons le nombre de lecteurs
du Devoir, de La Tribune de
Sherbrooke et du Quotidien de
Chicoutimi,” souligne fièrement

M. Masson.
A 65 ans. Le Nouvelliste est
donc loin de la retraite "On peut
même dire qu’il a retrouvé une
deuxième jeunesse”, affirme le
président du journal “A l’heure
de l'électronique, à l’heure des
magazines, Le Nouvelliste a su
non seulement garder sa place

mais aussi intéresser de nou
veaux lecteurs.”

Il est évident que ce chiffre
magique de 60.000 abonnés ne
peut être atteint tous les jours de
parution mais c’est là l’objectif
de M Masson pour 1987 "En
1986, nous avons eu une moyenne
de tirage d’un peu plus de 55,000
exemplaires; l’an prochain, nous
allons faire en sorte de faire pas
ser cette moyenne à 60,000 quo
tidiennement. C’est un objectif
parfaitement réalisable si on
constate qu’on a atteint, cette an
née, les plus hauts sommets,
même après un conflit de travail
en début d’été.”

Le président et éditeur du jour
nal assure que Le Nouvelliste va
continuer d’être l’instrument de
communication par excellence
dans la région “Notre informa
tion est plus vivante et plus ap
profondie, et la qualité même du
journal est constamment amélio
rée.”

M. Masson rend en ce jour un
hommage tout particulier aux
1,400 camelots et aux 75 camion
neurs qui livrent le journal à vo
tre porte tous les matins, par
tous les temps “C’est la journée
internationale des camelots, au
jourd'hui, et ils méritent toute
notre reconnaissance,” a souli

gné le président.

Car hier soir il est ressus
cité, sous les traits de Mme
Leyrac, magiquement ressem
blant, dans son costume de l'au
tre époque, dans son adolescen
ce enflammée des harmoniques
des mots, dans sa sensibilité
écorchée, dans son regret de
l’enfance insouciante, dans son
refus de vieillir, au point de se
réfugier hors du monde et hors
de lui-même.
C’est une ovation debout qui
a couronné le spectacle prenant
de Mme Leyrac, qui incarne
Emile Nelligan, qui récite de
ses poèmes ou les chante, entre
lacés de monologues racontant
la vie d’un adolescent épris de
poésie, marqué par le charme
de sa mère musicienne bien
québécoise, et la violence terre
à terre d’un père irlandais qui
traitait son fils de bon à rien
“Je m’appelle Emile... et je
veux être poète...” Et pendant
que le piano égrenne ici Chopin,
là Handel, le fulgurant et court
voyage au pays de la poésie se
poursuit pour Emile Nelligan
De la gloire de “La romance du
vin” aux premières atteintes du
mal qui le renfermera, “Le
vaisseau d'or.”
“Laissez-le vivre ainsi sans
lui faire de mal...”
“Ma pensée est couleur de
lune d’or lointaine..”
“Mon âme est un soulier
percé..”
“J’entends des voix funè
bres...”
“...que je comprenne... cet
te âme qui m’a rendu malade et
fou...”
“Aidez-moi! Aidez-moi!...”
Celui qui écrivait, dans La
romance du vin: ”Je suis si gai

que j'ai peur d'éclater en san
glots” a accompli, par la voix
tragique de Monique Leyrac. le
périlleux voyage au bout duquel
l'attendait le naufrage II n'a
plus vécu ensuite, il a seule
ment existé
Dans la salle du Centre cul
turel, en cette manifestation
majeure du Festival national de
la poésie, l'émotion croissait,
croissait. Dans les silences
d’une scène nue à peine éclairée
où Nelligan prenait désormais
toute la place, aucun bruit ne
venait de l’assistance. On sen
tait la tension se bâtir, jusqu’à
la limite.
Et c’est le visage encore
marqué par le grand person
nage que Monique Leyrac est
venue plusieurs fois saluer les
gens qui l’applaudissaient de
bout. Voilà sept ans qu’elle ap
profondit ce spectacle Nelligan.
en transformant la présenta
tion, s’imprégnant de plus en
plus de lui au point de confondre
les silhouettes et les âmes. Elle
n’est plus Monique Leyrac. elle
est véritablement Emile Nelli
gan. Lui qui avait vu. à un con
cert de Paderewski surgir Cho
pin à la place du pianiste, se
réincarne totalement sur scène,
en Mme Leyrac. Et c’est ce que
les spectateurs ont pensé, senti
et compris.
Ce spectacle de la Place des
(Flageol Photo — Claude Deachesnea)
Arts, nous l’avons eu ici, à
Trois-Rivières. On ne pourra ja Monique Leyrac vit Emile Nelligan aur la ecène du Centre culturel de
Trois-Rivièree.
mais l'oublier.
Samedi et dimanche
Samedi, Panel sur la poésie et
SEANCE PUBLIQUE D'INFORMATION
"N
les médias, à 14h au Centre cul
turel. A 19h, souper de la poésie
FOYER LA PËRADE INC.
pour les participants, à la salle
régionale.
Mercredi le 15 octobre 1986 è 14h. au local de l’âge d'or.
A 20h 30 débutera la nuit de
100. rue de la Fabrique. Ste-Anne-de-la-Pérade.
la poésie, avec la participation
de plusieurs poètes d’ici.
ORDRE DU JOUR:
Dimanche, à 17h à la gale
1- Rapport du président du conseil d'administration.
rie-atelier
Hébert-Gaudreault,
2Rapport du directeur général.
photo-poésie. Au même endroit,
3Rapport
financier.
à 19h, poésie ouverte. A 22b,
4- Période de questions.
toujours au même endroit, Lu
cien Francoeur offrira une soi
Roland Hivon. président du conseil d’administration.
rée d’humour et poésie rock
Yves Massicotte. directeur général.

»
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NOUVEAU NOTAIRE À TROIS-RIVIÈRES

90e/action

Me Marie-Christine Fréchette est heureuse d'an
noncer à la population de la région l'ouverture
de son bureau à 165, Radisson, suite 200, à
Trois-Rivières

DÉPOSEZ VOS ACTIONS DE “C.F.C.Q-” AVEC LA FIRME

Me Fréchette est détentrice d’un diplôme de
deuxième cycle en droit notarial. Elle a complété
ses études à l'Université de Montréal après avoir
réussi son cours collégial au Cégep de Trois-Ri
vières

GROUPE *CANTAL* INC.
DATE LIMITE:

GERANT DE VENTE
LES INDUSTRIES SANTE PLUS INC.
Une des plus importante compagnie de vente di
recte au Canada, connaît présentement un essor
sans précédent.
Afin de compléter son équipe de mise en marché
dans la Mauricie, elle désire s’adjoindre un direc
teur chevronné.
La personne choisie aura la responsabilité d'or
ganiser et de superviser l’équipe de vente du sec
teur.
Faire parvenir curriculum vitae à:
ANDRE RAYMOND

LES INDUSTRIES SANTE PLUS INC.
5765. rue Paré. Montréal (OC). H4P 1S1
mm

—• DAN SE
Apprendre A bien damer snclalement.
UW heures - 6W, privé 2i*h, groupe 4h, soirée: 8h

Q71 fi

O IV-O i lO

376-3718
376-3718
376-3718
wa-n

270, des Forges, Trois-Rivières

cüidv Je
QwiS-di&irkS^OutS
SEMAINE DU NETTOYAGE DU 12 AU 18 OCTOBRE 1986
La ville de Trols-RIvIèrea-Ouest lance une campagne de nettoyage
et Invite la population à se défaire des objets encombrants et Inuti
les, y compris vieux meubles, branchailles, débris de construction,
etc...
Cette semaine de nettoyage aura lieu du 12 au 18 octobre 1986 et
votre collaboration serait appréciée en déposant ces rebuts enméme temps que la cueillette des ordures ménagères
DONNÉ A TROIS-RIVIÊRES-OUEST
ce 11e jour d'octobre 1986
Claude TOUZIN, o.m.a.

greffier de la ville

Mi MARIE CHRISTINE FRÉCHETTE

Pour tout renseignement ou afin d'obtenir des informations
supplémentaires:

BUR. IBS. RADISSON
SUITE 200/G9A 2C5
TROIS-RIVIÈRES. OUÉ
TÉl.: (819) 379-1456

JSOTAIREWt

ET CONSEILLÈRE JURIDIQUE

COMMUNIQUEZ
372-9035 - Télépage 379-3214 (387)

SUR RENDEZ-VOUS. SOIR ET FIN DE SEMAINE: TEL.:|819)377-5217

ou

1-800-567-1452

COMMISSION SCOLAIRE DES CHENAUX
AVIS PUBLIC est par les présentes donné que les états financiers 1985-1986 de la
Commission scolaire des Chenaux seront soumis au conseil des commissaires A une
assemblée publique qui aura lieu le 28 octobre 1986 é 20h. é 30. rue St-Charles, é SteGeneviéve-de-Batiscan
Le résumé des états ci-aprés énumérés et Iss opérations de la Commission scolaire
pour l'année se terminant le 30 Juin 1986 ont été vérifiés par la firme Nobert, Young.
Lanouette. Carpentier, comptables agréés
ROBERT QRAVEL
directeur du service financier
RÉSUMÉ DE L'ÉTAT DES REVENUS ET DEPENSES
REVENUS:
41 596
Imposition locale
2 404 006
Gouvernement provincial
Gouvernement fédéral
331
____ 40 554
Autres sources
2 486 487
DÉPENSES:
Activités éducatives
Activités complémentaires
Activités de gestion
Dépenses connexes

1 482
16
806
118
2 424

364
456
829
451
100

Les résultats de ces loteries sont communiqués aux médias
d'information immédiatement après chacun des tirages

• I Provincial
Tirage du

10-10-86

N't'MKKOs

l.tiîs

3279275
279275
79275
9275
275
75

PASSIF
Comptes é payer
Avance du tonds d'immobilisation
Autres passifs
Surplus accumulé

3 4 6 16 17 35
(.At.NAN'lS

1.1 ITS

fi H
1 638 003,00$
5 6+
4
14 547,50$
5 6
105
692,70$

TOO 000$

TO 000$

s**mam« du
3
325
2
13
343
156
36
16
133

088
562
005
061
716
478
854
678
706

SAMEDI
LL'N DI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

Equipements

bilan au

ACTIF:
Avance au fonds d'opération
Immobilisations, terrains, bâtisse, équipements

ao

juin

100$
25$

10$

36 654
__3 090 519
3 127 373

3

4

540
728
528
885
483
531

7775
5800
5486
3903
0615
3790

636 871
19 428
183 000
16 728
2 271 346
3 127 373

6 13 27 36
(.At.NAN'lS

Tirage
du 10-10-68

034436
34436
4436
436
36

L’MI.ROS

LOIS

45570
■
4557 H
455 mm

2 500$
250$
50$
io$

TO 000 S
T OOO S
250 S
25 S
T S

1 OOO s
100 S
10 S

Numéros non
decomposable*

LOTS

250000$

LOT

132.20$

ipprnx

455700
55700
5700
700
00

NI MF HI IS

Tirage du 10-10-86

Mise-tôt

200 000$

04-10-86

iste

..... 26

4 6 4396
61.20$ 378
Wnt«*> totab ' 1 619 53! .00$
Prochain gros lot

1 000$

343 716

PASSIF:
Emprunts A court terme
Comptes è payer
Dette é long terme
Autres passifs
Capital immobilité

{( (cccŒiy

62 367

BILAN AU 30 JUIN 1986 FONDS D'OPÉRATIONS COURANTES
ACTIF:
Encaisse
Subventions et comptes é recevoir
Taxes à percevoir
Autres actifs

fonds des

O

Résultats

AVIS PUBLIC

EXCÉDENT DES REVENUS
SUR LES DÉPENSES

AVIS PUBLIC

t

LE 16 OCTOBRE 1986

952215 525915 572734
25 000$
Numéros mobiles

46244
2 500$

7657

763

250$50$

Les modalites d'encaissement des billets gagnants paraissent au verso
des billets En cas de disparité entre cette liste de numéros gagnants et la
liste officielle, cette dernière a priorité
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Stéphane Corriveau
écope de six mois
de prison pour vol
TROIS-RIVIÈRES (CH) - Sté
phane Corriveau, 26 ans, de TroisRivières, a été condamné à six
mois de prison, à la suite d'aveux
sur une accustion de vol par effrac
tion dans une maison d'habitation
de la rue Saint-Philippe à Cap-dela-Madeleine, le 28 mars dernier
Le client de Me Jean Dessureault, un individu bien connu des
milieux judiciaires et policiers, au
rait, selon le ministère public, pé
nétré par effraction au 257 de la rue
Saint-Philippe à Cap-de-la-Madeleine où il aurait volé divers objets
d’une valeur de S4.000, la propriété
de Claude Ricard
La mauvaise valise
Me Jacqus Trudel, procureur de
la couronne, a expliqué au prési
dent du tribunal que Corriveau
avait obtenu une information à l’ef
fet qu’il y avait de l’argent dans
une valise qui se trouvait dans un
appartement de la rue Saint-Philip
pe dans la cité madelinoise. Il a
précisé que le prévenu s’était rendu
dans l’appartement en question
pour chercher la valise noire mais
il s’est trompé de valise II se se
rait aperçu de son erreur une fois
sorti de l’appartement et il a fait
marche arrière pour aller chercher
le bon objet. Cependant quelqu’un
était à l’appartement et les plans
du jeune homme furent dérangés.
Corriveau se serait alors sauvé
sans apporter la valise mais a ou

blié sa veste sur place et fut par la
suite arrêté
Le représentant du ministère pu
blic a ajouté que Corriveau avait
trois antécédents judiciaires et
qu’il avait des composantes crimi
nelles Il a ajouté que le prévenu
avait tenté de se fabriquer une dé
fense d’alibi en impliquant sa fa
mille et sa belle-famille précisant
que l’agent de probation qui avait
confectionné le rapport présentenciel n’évitait pas les risques de ré
cidivé. Me Trudel a suggéré une
sentence dt prison
Projet d’avenir
Me Jean Dessureault, procureur
de la défense, a souligné que son
client avait un projet d’avenir com
me débardeur. Le criminaliste a
précisé que Corriveau venait de
prendre épouse et qu’il était père
d’un enfant de trois ans. Le défen
seur du prévenu a réclamé une der
nière chance pour son l’accusé.
Le juge Maurice Langlois a fait
remarquer à Corriveau que la clé
mence dont les tribunaux avaient
fait preuve à son égard par le passé
avait été inutile. Le magistrat a re
pris que le crime commis par l’ac
cusé était considéré comme très
grave par le législateur puisqu’il
était punissable de la prison à per
pétuité. La comparution s'est sol
dée par une sentence de six mois de
détention.

Sursis de sentence

Les trois accusés
tiennent leur sort
entre leurs mains
SHAWINIGAN (JE) - Le juge
Yvon Sirois a fait bénéficier trois
accusés d’un sursis de prononcé de
leurs sentences tout en les avisant
qu’ils détiennent maintenant leur
propre sort entre leurs mains. Les
trois accusés subiront une période
de probation de deux ans.
S’ils reviennent devant la cour
pendant leur période de probation,
ils recevront leurs sentences pour
les premiers crimes en plus de
ceux qu’ils auraient commis et
pour lesquels ils seraient trouvés
coupables..
Le premier à bénéficier d’un tel
traitement est un jeune homme de
Montréal qui recevait sa sentence
pour le vol d’un système de son
d'une valeur de $7.000. Il a fait le
coup avec deux complices. La mar
chandise n’a pas été récupérée.
Il devra se rapporter à un agent
de probation une fois par mois du
rant la première année de sa pério
de de probation.
Le second a reçu une première
sentence sur une dénonciation sur
l'ivressomètre. Il a été condamné à
une amende de $400 et les frais ou
deux mois. Il a aussi plaidé coupa-

Si tu as des

PROBLEMES
DE DROGUES

ble à une accusation de recel d’une
automobile de $8,000 Le sursis pour
le prononcé de la sentence et la pé
riode de probation de deux mois ont
été accordés sur cette deuxième ac
cusation.
Quant au troisième prévenu, il a
été condamné pour agression se
xuelle les 12 et 29 septembre 1985.
A chaque fois, il a fait monter dans
son véhicule des auto-stoppeuses,
s’est rendu dans un endroit désert
et leur a touché aux seins. En ren
dant sa décision, le juge Sirois a
tenu compte, dans ce cas. que le
jeune homme de 23 ans est marié
et que son épouse lui donnera un
enfant bientôt.

Sylvain Fréchette libéré
Daniel McKenzie en prison
par Claude HÈROL'X
TROIS-RIVIÈRES — La couron
ne a accepté que Sylvain F’réchette, 20 ans, de Trois-Rivières, soit
libéré provisoirement moyennant
certaines conditions mais le juge
Jean Drouin a ordonné la déten
tion préventive de Daniel McKen
zie, 20 ans, également de la cité
Laviolette, à l’issue d’une enquête
sur détention, instruite vendredi
matin aux sessions de la paix.
Fréchette répondait à trois
chefs d’accusation. Le ministère
public lui reprochait de s’être il
légalement introduit par effrac
tion. le 8 octobre 1986. au 890 du
rang Saint-Nicolas, à Pointe-duLac, dans l’intention de commet
tre un crime. A la même date, il

Lig.La.tg de
faettcg
Trois-Rivières
Claude HÉROUX

Agression sexuelle
Les crimes d’agression sexuel
le font de plus en plus l’objet
d'accusation devant la cour des
sessions de la paix. Encore, ven
dredi matin, un jeune homme de
26 ans qui a déjà une accusation
de même nature de portée contre
lui, a été inculpé d’avoir, le 10 fé
vrier 1986. à la Pointe-du-Lac. en
commettant une agression se
xuelle sur une jeune fille, a por
té, utilisé, ou menacé d’utiliser
une arme. Le client de Me Pierre
Spain subira son enquête préli
minaire le 15 octobre

Menace de mort
Pierre Dupont, 25 ans, de
Trois-Rivières, un client de Me
Pierre Ayotte de l’aide juridique,
ne devra pas contacter Michel
Comeau ni sa famille s’il veut re
prendre provisoirement sa liber
té. Le jeune homme a comparu

aurait pénétré par effraction au
860 du rang Saint-Nicolas, où il au
rait volé une carte de guichet
automatique et de la nourriture
d’une valeur de $50. la propriété
de André Houle Finalement le 3
octobre dernier, il se serait intro
duit par effraction au 175 de la rue
Courteau à Saint-Louis-de-France
où il se serait emparé d’un four
micro-ondes, d’un vidéo et de dif
férents autres objets, le tout éva
lué à $2,000
Me Gilles Bergeron, procureur
de la courone, a dit au juge
Drouin que le ministère public ne
s’opposait pas à la libération pro
visoire de Fréchette à la condition
qu’il signe un engagement person
nel de $500, qu’il se rapporte à la

devant le juge Jean Drouin, ven
dredi matin, sur l’accusation d'a
voir proféré une menace de pro
voquer le mort de Michel Com
eau. L’enquête préliminaire s’ins
truira le 21 octobre.

Un libéré, l’autre
Incarcéré
Gaétan Vallières, 30 ans. de
Granby, devra demeurer derrière
les barreaux jusqu’à la tenue de
son enquête préliminaire tandis
qu’un présumé complice, Clé
ment Lalonde, 32 ans, de SaintPaul-d'Abbotsford pourra repren
dre provisoirement sa liberté à
l’issue d’une enquête sur déten
tion, instruite hier matin devant
le juge Jean Drouin. Les préve
nus sont accusés du vol de mar
chandises d’une valeur de moins
de $1,000 obtenues avec une carte
de crédit volée. Selon le policier
Réjean Viviers du Cap. les poli
ciers ont retrouvé dans l’auto de
Lalonde des marchandises éva
luées à $1,000 et achetées un peu
partout dans la région. Le consta
ble a précisé en cour, vendredi
matin, que dans les effets de Val
lières, on avait retrouvé une car
te de crédit au nom de Guy Mar
cotte qui avait été rapportée vo
lée. Le juge a ordonné la déten
tion de Vallières à cause de ses
nombreux antécédents judiciai

sûreté du Québec à chaque semai
ne, le mercredi, et qu’il soit à son
domicile de 23h à 7h Le client de
Me Denys Godin subira son enquê
te préliminaire le 3 février 1987
Seulement deux inculpations
Daniel McKenzie pour sa part
ne faisait face qu’à deux chefs
d'accusation II aurait pénétré par
effraction au 890 du rang Saint-Ni
colas dans le but de commettre un
crime et aurait participé au vol de
la carte de guichet automatique
au 860 du rang Saint-Nicolas
Un policier de la sûreté du Qué
bec est venu dire que Fréchette et
McKenzie avaient fait des décla
rations incriminantes ajoutant que
McKenzie avait de nombreux an

res. Il subira son enquête préli
minaire le 16 octobre. Lalonde a
pu reprendre sa liberté à la con
dition de signer un engagement
personnel de $2,000. et de notifier
la sûreté du Québec de tout chan
gement d’adresse. Tout comme
son présumé complice, il subira
son enquête préliminaire le 16 oc
tobre. Les accusés étaient repré
sentés par Me François Vigeant.

Shawinigan
par Jacques EBACHER

Des vitres cassées
Un jeune homme recevra sa
sentence le 31 octobre après
avoir plaidé coupable à une ac
cusation de méfait. Le 9 septem
bre, il a cassé des vitres à l’égli
se Sainte-Jeanne-d’Arc, causant
des dommages évalués à $1,795.
C’est également le 31 octobre
qu’il subira une enquête prélimi
naire pour vol avec effraction et
avoir été en possession d’outils
de cambrioleur.
Un homme dépressif faisait
aussi face à une plainte de méfait
pour avoir cassé des vitres dans
un magasin d'alimentation. La
sentence du juge Sirois: amende
de $200 et les frais ou trois mois
et période de probation de deux

técédents judiciaires
Devant les faits qui lui ont été
présentés, le juge Jean Drouin a
expliqué que McKenzie avait com
mis deux infractions dont chacune
était punissable de la prison à per
pétuité. Il a évoqué les grandes
possibilités de culpabilité pour
l’accusé ainsi que ses nombreux
antécédents judiciaires pour affir
mer qu’il ne pouvait prendre le
risque de le libérer provisoire
ment De plus, la libéraiton con
ditionnelle de McKenzie est sus
pendue par la commission des libéraitons conditionnelles. L’enquê
te préliminaire du jeune homme
s’instruira le 15 cotobre. Me Pier
re Spain est au dossier pour la dé
fense

ans. Il faisait également face à
une accusation d'avoir entravé le
travail d'un agent de la paix dans
l’exercice de ses fonctions. Le
juge Sirois l'a condamné à une
amende de $50, les frais ou un
mois consécutif à la première
condamnation.

Liberté Illégale
Un jeune homme de Trois-Ri
vières a reconnu sa culpabilité à
une accusation de liberté illégale
et lejuge Yvon Sirois de la cour
des sessions de la paix l’a con
damné à une amende de $100, les
frais ou un mois de prison. Con
damné à trois mois de prison et
libéré pour effectuer un travail,
il ne s’est pas présenté aux poli
ciers le 30 juin dernier. Il a dit
qu’il devait se rapporter à Sha
winigan, mais qu’il était sans le
sou pour se transporter. Le juge
a accueilli son excuse avec un
grain de sel.

Une ordonnance
Pour son refus de se conformer
à une ordonance, une jolie fem
me a écopé d’une amende de $25.
les frais ou huit jours. Elle de
vait rembourser une somme de
$215.50 mais ne l’a pas fait dans
les délais prévus.

PLEINS FEUX SUR

VOTRE SERVICE D’INCENDIE
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Une journée d’activités gratuites pour toute la famille
le dimanche, 12 octobre 1986, de 13h00 à 17h00
Dans le stationnement du centre “Les Rivières”
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Le dimanche 19 octobre 1986

à partir de lOh à la
salle de réception
(entrée par la cour)

a
(7)
i
O
Z
D

CL

Exposition de
camions à incendies.
Venez voir les
véhicules de la
ville et ceux
de la compagnie
Pierre Thibault Inc.
de Pierreville

• Démonstrations et
manoeuvres
• Kiosque
d’information à
l’entrée du mail
• Une façon de
souligner la semaine
de prévention des
incendies

Tirages sur place:
4 camions - jouets et
4 avertisseurs
de fumée
(gracieuseté de Zellers)

6 extincteurs
chimiques
(gracieuseté de
Pierre Thibault Inc )

Au programme:
•
•

Retrouvailles, souvenirs
Cocktail, lunch

Bienvenue à toutes!

Renseignements:
379-3414
375-7570

trois-fivièfes ‘
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ERIC ET SERGE BERNARD

Gilles Grondin nommé critique
libéral des dossiers de la jeunesse
SHAWINIGAN — Le député de
Saint-Maurice à la Chambre des
communes. Gilles Grondin, sera le
critique libéral des dossiers jeunes
se.
C’est ce qu'a confirmé, hier, le
nouveau député lors de sa première
rencontre avec la presse régionale,
à son bureau de la Place du palais
à Shawinigan

par Louise PLANTE
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(Photo Claud* QUI)

C’est toujours motus et bouche cousue pour le député de Saint-Mau
rice à la Chambre des communes, Gilles Grondin .

M Grondin a confié que la rapi
dité avec laquelle le chef libéral
John Turner avait annoncé cette
nomination, jeudi à Ottawa, l'avait
beaucoup touché et avait provoqué
une émotion de plus en ce jour d’as
sermentation qui fut pour lui et sa
famille très émouvant
“Ce n’était pas nécessaire de le
faire si vite, a-t-il dit mais on a
tenu à l’annoncer tout de suite. Un
communiqué officiel doit sortir au
jourd’hui.’’
M. Grondin est d’autant plus tou
ché de la reconnaissance que lui
montre ainsi M Turner qu’il avait
déjà déclaré, au cours de la cam
pagne électorale, qu’il souhaitait se
voir confier ce dossier
Ce n’est donc pas à titre de sim
ple député que M. Grondin partici
pera, aujourd’hui à Québec au Fo
rum des jeunes libéraux fédéraux,
mais aussi en tant que porte-parole
des jeunes
M. Grondin croit que son expé
rience passée auprès des jeunes
dans le milieu scolaire le servira
dans ses nouvelles fonctions. “Ca a
cliqué tout de suite entre les jeunes
et moi,” de dire ce père de deux
grands adolescents.
Le député de Saint-Maurice, a

Déclarations de Béliveau et Corriveau

Grondin toujours discret
SHAWINIGAN (LP) — Lorsqu’on,
lui demande s’il n’est pas un peu
agacé par les déclarations fracas
santes de Michel Béliveau, prési
dent régional du PLC, concernant
son appui automatique et rapide à
Jean Chrétien advenant une pre
mière défection au sein du caucus
libéral, le député de Saint-Maurice.
Gilles Grondin, se fait très évasif.

“Je vais rencontrer des membres
de l’association de comté en fin de
semaine et nous allons discuter de
tout ce qui s’est passé durant la se
maine”, se contente-t-il de dire, en
précisant que tout ce qui avait été
exigé de M. Béliveau était- une
grande discrétion pendant la cam

pagne électorale, et qu’il s’était
scrupuleusement conformé à cette
directive du parti jusqu’au lende
main des élections.
A la question “Ne trouvez-vous
pas que M. Béliveau parle pour
vous comme M. Jacques Corriveau,
vice-président du Parti libéral du
Canada, parle pour M. Jean Chré
tien? M. Grondin se contente de
sourire et ajoute, énigmatique: “Je
traverserai le pont lorsque je serai
rendu à la rivière.”
Quant aux déclarations de M.
Corriveau dans La Presse à l’effet
qu’il fera le point sur “l’affaire
Grondin”, le député de Saint-Mau
rice avoue ne pas savoir de quoi il
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s’agit. “Je n’ai pas l’Intention de
commenter ça”, a-t-il conclu
Plus tôt dans la journée, M.
Grondin confiait à la radio locale
qu’il communiquerait avec Jean
Chrétien afin de discuter des der
niers événements, dont son appui
au chef libéral John Turner.

^

CAP-DE-LA-MAOELEINE - Le
quotidien regional atteint aujour
d'hui ses 60.000 abonnes suite à une
intense campagne de promotion et
un effort collectif de tous les em
ployés Il faut compter parmi eux.
ceux qui sont sans doute le maillon
principal, du moins pour les lec
teurs. avec qui ils ont un contact
quotidien Nous voulons parler des
camelots

par Jacques GINGRAS
Le journal en a rencontre deux,
hier, dans une famille où passer Le
Nouvelliste est une c ,-tume depuis
74 11 s'agit de Eric et Serge Ber
nard. de la rue Saint-Laurent, à
Cap-de-la-Madeleine. Lors de notre
visite, ils s'apprêtaient à aller faire
une autre “collection” chez leurs
clients. Ce sont des jumeaux, de 17
ans, qui ont pris la relève de leurs
frères Yvon et René, qui avant eux
livraient le journal dans le coin de
puis 74 et 79.
Ces deux jeunes gens, qui fré
quentaient la polyvalente des Estacades avant d’entrer au Cégep,
sont fidèles au poste chaque matin,
depuis 82 et 84 respectivement.
Beau temps mauvais temps les
journaux sont livrés avant 7 heures.
Eric en a 35 et Serge 50, et un long
parcours, précise-t-il.
Le printemps et l'été demeurent
les belles saisons pour passer le
journal, mais l’automne ne leur fait
pas trop peur, une fois bien habil
lés. C’est l'hiver qu’ils voient venir
avec appréhension, mais ils n'ont
pas le choix.
Une belle experience
Bien entendu, on ne devient pas
camelot par simple goût de rendre

ARRETEZ-VOUS
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VERIFIEZ EN PAGE 1
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L'HEUREUX GAGNANT de u

service aux gens C'est avant tout
pour faire un peu d'argent, que l'on
accepte de se lever tous les jours à
6h du matin tout ce temps Mais il
y a plus, comme nous le mention
nent les deux jeunes. Pour eux
comme pour des centaines d'au
tres, c'est une très bonne experien
ce. "C'est une chance d’avoir son
propre petit commerce, de gérer
son budget. En plus ça demande
beaucoup de discipline et de con
tacts avec le monde, etc."
Comme on le voit ce sont là des
facteurs qui ne peuvent qu’aider
lors de leur arrivée sur le vrai mar
ché du travail Ils préciseront que
la très grande majorité des clients
sont très gentils avec eux. Les frè
res Bernard, qui étudient tous deux
en informatique au Cégep de T-R,
pensent, toutefois, à laisser le flam
beau à d’autres l’an prochain Les
études leur demandent de plus en
plus de temps ainsi que leur activi
tés para-scolaire. Ca sera à d’au
tres de prendre le sac, de vivre la
même situation.
Ce sont aussi de véritables mor
dus des ordinateurs depuis 4 ans.
Ils en ont eu 3-4 dont un Commodor,
et TRS 80, lequel sert beaucoup
pour les devoirs, avec des compo
santes et une foule de programmes
obtenus pas cher... bien sûr Eric,
qui passe moins de temps en " col
lection” est un sportif très actif, le
badminton, deux ou trois fois la se
maine, équipe interscolaire, puis
élite. Son frère joue aussi, mais en
douce. Tous deux aiment beaucoup
les films à la télé payante et les vi
déo pleins de musique et de filles.

VENDEUR DU MOIS

CJLx P„

AVIS
HUGUES BERGERON

AUX USAGERS

M Richard Bourassa. directeur des ventes
chez LEBLANC PONTIAC BUICK Inc., est
heureux d'annoncer à la population que M
HUGUES BERGERON a mérlti le titre de ven
deur du mois de septembre Toute l équipe
de LEBLANC PONTIAC BUICK INC. désire le
féliciter pour son excellente performance

DU TRANSPORT EN COMMUN
Veuillez prendre note que:

Nous invitons tous les automobilistes A con
sulter cet expert lors de l’achat de leur pro
chain véhicule.

LE LUNDI 13 OCTOBRE 1986
FÊTE DE L’ACTION DE GRACES

PONTIAC BUICK

Il n’y aura pas de service d’autobus.

2S9S, St-Ollvler
Trolt-Rivièraa

378-7141
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RÉSIDENCE
LES JARDINS DE LAVAL
PRÉ-RETRAITÊ(E)-S ET RETRAITÊ(E)-S AUTONOMES
PENSEZ À L’AVENIR: notre résidence est accessible À TOUS

VISITES

Tous les jours
du lundi au dimanche
de 13h30 à 16h30
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pris le temps de suivre de près la
présentation du dernier discours du
trône et dit ne pas y avoir vu
grand-chose pour la jeunesse, pas
plus que dans le dernier budget
d’ailleurs M Grondin ne connaît
personnellement pas le ministre
d’Etat à la Jeunesse. Jean Charest
Il dit avoir simplement entendu
dire qu’il s’agit d’un jeune homme
de talent Le député de Saint-Mau
rice est d’avis que le ministère de
la Jeunesse, tel que conçu par le
gouvernement conservateur est
une structure floue et sans corps
Il a rappelé que les conserva
teurs s’étaient engagés à mettre
quelque chose en place pour rem
placer le programme Katimavik.
mais que rien n’avait encore été
fait.
Fidèle aux déclarations faites du
rant la campagne. M Grondin a
confié qu’il s'occuperait aussi du
dossier des préretraités, avec son
confrère Jean-Claude Malépart
qu’il rencontrera en fin de semaine
Il a aussi l’intention de s'intéresser
aux questions agricoles
En ce qui à trait aux dossiers pu
rement locaux. M Grondin entre
prend cette semaine une série de
rencontres avec ce qu’il appelle les
forces vives du milieu afin de dis
cuter des dossiers qui nécessitent
son appui à Ottawa.
M. Grondin a assuré qu’il sera
présent dans son comté de 3 à 4
jours par semaine en autant que la
vie parlementaire le lui permettra.
Très conscient que la campagne
électorale lui a permis de devenir
une figure politique connue d’un
océan à l’autre du Canada. M
Grondin a confié qu'il se servirait
de cette notoriété au profit de son
comté, et non de sa carrière per
sonnelle

DES JUMEAUX
“CAMELOTS” très
CONSCIENCIEUX

HALL D’ENTRÉE

1

-

/
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SERVICES OFFERTS
Services médicaux,
médecins et infirmières,
7 jours par semaine.
Système d’appel à chacun
des appartements.
Entretien ménager
Laveuses - sécheuses à l'étage
Bains tourbillons • saunas
Coiffeur - Esthétique
Stationnement gratuit
Dépanneur - service
bancaire et postal
Appartements 1V4, 2% et 3Vi
Réfrigérateur, cuisinière
Salle à manger 2 repas par
jour avec service aux tables.
Chapelle • Bibliothèque
Bricolage - billard - bar
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2^ PIECES

Résidence Québec
825, Arthur-Rousseau, Sainte-Foy GIV 4S6

A quelques pieds du centre de cardiologie de l’hôpital Lavai
Face au centre commecial Plaza Laval

(418)651-4807

.riiswfàn 1B P jfrffjp

x vVz

1350, rue Aubuchon, Trois-Rivières, G8Y 6A8
(Angle rue Labadie) Voisin du centre commercial les Rivières

Rendez-vous pour visiter (819)379-1064
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Curé de Medjugorje en Yougoslavie de passage à Shawinigan

C’est Dieu qui donne la paix
-

SHAWINIGAN — Venu excep
tionnellement à Shawinigan parler
du message de la Vierge, le Père
franciscain Tomislav Pervan, curé
de la paroisse de Medjugorje en
Yougoslavie, a dit que l’Eglise ne
peut se renouveler que par le
coeur.

ne la paix, et non les hommes’’.
dit-il en expliquant les quatre
grands thèmes des messages de la
Céleste visiteuse, confiés aux six
jeunes voyants de ce village de
2.500 habitants
Il s’agit du jeûne, de la prière,
de la conversion, et de la paix
À la fin de la rencontre, plu
sieurs fervents de la Vierge, dont
M Gaston Tessier de Shawinigan.
confièrent au représentant du
Nouvelliste avoir l’impression, en
venant ainsi rencontrer le curé de
Medjugorje, de se rapprocher un
peu plus près de la Vierge Marie
Même qu’une dame s'est dite
intérieurement envahie par une
odeur de parfum de rose, en en
trant dans la chapelle.
Curé depuis quatre ans et demi

par Michel Cloutier
Devant une foule recueillie,
hier midi, à la chapelle de l'Arche
d’Alliance de la rue Hemlock, le
Père franciscain a livré en croate
et en allemand les appels inces
sants que donne Marie à l’inten
tion au monde entier, et que tra
duisait en français un interprète.
"C'est Dieu seulement qui don

de Medjugorje, le Père Pervan a
notamment déclaré que le Pape
Jean-Paul II. un pape marial, por
te dans son coeur, ce lieu saint de
la Yougoslavie. Mais le Vatican
est à étudier le phénomène des ap
paritions en vue de se prononcer
un jour, sur leur véracité La
Vierge, sous le vocable de NotreDame de la Paix, ne cesse d’ap
paraître à tous les jours, et ce. de
puis cinq ans et trois mois.
Quant aux dix secrets révélés
aux voyants, et qui portent sur des
événements sombres pour l’Église
et l’humanité si le monde ne re
vient pas à Dieu, ils seront confiés
en temps opportun à un prêtre
pour leur dévoilement, et non au
curé Tomislav Pervan. comme il
était dit hier par erreur, en ces

le père Pervan

pages.
En remerciant hier le distingué
visiteur au nom de l'assistance,
Andréa Richard, directrice de
l’Arche d’Alliance, lui dit alors:
“Nous serons unis aux enfants de
Medjugorje par la récitation du
Rosaire pour la paix dans le mon
de.”
Le curé Pervant allait regagner
Montréal et s’envoler à destina
tion de Chicago pour prêcher une
retraite chez les Franciscains de
la ville des Vents. Son périple en
Amérique l’aura conduit à Boston.
Québec, Montréal, Hull, Ottawa.
Toronto... et Shawinigan, où il
s’est dit très étonné de s’y retrou
ver “C’est Marie qui mène notre
vie!’’, s’est-il exclamé au cours du
dîner communautaire.

Le tout dernier message de Marie
L’assistance en a largement pro
fité pour le méditer.
Voici le texte intégral, traduit
librement du croate, mais révisé
à l’Arche d’Alliance même, par
l'interprète Léonard Smith de
Montréal:
“Chers enfants, vous savez que
je désire vous guider sur le che

SHAWINIGAN (MC) - Le tout
dernier message céleste pour
l’Humanité, confié le 9 octobre
aux six jeunes voyants dans la
pièce des apparitions du presby
tère de Medjugorje par NotreDame de la Paix, a été commu
niqué sur l’heure hier, à Mon
tréal. par les voies téléphoniques.

min de la sainteté. Mais je ne
veux pas vous contraindre à être
des saints de force.
J’attends que chacun de vous
consente avec moi, par ce petit
sacrifice, pour que je puisse vous
guider et que vous soyez de jour
en jour plus près de la sainteté.
C'est pourquoi, chers enfants,

je ne veux pas vous contraindre à
vivre mes messages. Mais en ce
temps où je suis patiemment
avec vous, je vous ai donné le signe que je vous aime infiniment,
Je désire, pour chacun en particulier, qu'il soit un saint.”
Merci d’ avoir répondu à mon
appel.”

Affaire du Manoir Richelieu

Je n’entends pas démissionner Picotte
-

ronées” dans ce dossier du Manoir
Richelieu et qu’il devrait se rensei
gner davantage avant de lancer de
telles accusations contre lui
Le député-ministre Yvon Picotte
a révélé qu’après la prise du pou
voir par les Libéraux du Québec en
décembre dernier, une entente par
télégramme était intervenue entre
son ministère et M. Raymond Maleniant. propiiétaire de la chaîne
d’hôtels Universel, qui s’est porté
acquéreur du Manoir Richelieu de
Pointe-au-Pic
Pour M. Picotte. il devenait im
possible pour M. Malenfant et le
ministère du Tourisme, du Loisir,
de la Chasse et de la Pêche de mo
difier ce contrat de vente.
Par ailleurs, le ministre du Tou
risme a affirmé que ce dossier de

par Michel LAMARRE
LOUISEVILLE — Appelé à com
menter son comportement dans le
dossier de la vente du Manoir Ri
chelieu de Pointe-au-Pic, le minis
tre du Tourisme, du Loisir, de la
Chasse et de la Pêche du Québec.
M. Yvon Picotte. a affirmé, hier
après-midi, qu'il n'entendait pas re
mettre sa démission comme minis
tre titulaire de ce ministère au Pre
mier ministre, M Robert Bourassa, comme l'exigeait, hier, le viceprésident de la CSN. M Roger Va
lois, qui qualifiait le député de Maskinongé “d’hypocrite et de men
teur’’ dans ce dossier
Pour le représentant de Maskinongé à l’Assemblée nationale du
Québec, le vice-président de la cen
trale syndicale dit des “choses er

la vente du Manoir Richelieu avait
été préparé par l’ancien ministre
péquiste, M. Marcel Léger, dossier
qui était bien étoffé, et qui ne fai
sait aucunement allusion qu'il exis
tait un syndicat au Manoir Riche
lieu pour représenter les employés
et employées de ce complexe hôte
lier
Ce n’est que plus tard que M. Pi
cotte a appris qu’il existait un syn
dicat des employés au Manoir du
Richelieu, affilié à la CSN.
Il a alors contacté le ministre du
Travail et de la Main-d’oeuvre. M.
Pierre Paradis, afin de lui expli
quer la situation.

Le ministre du Tourisme a. par
ailleurs, affirmé que des procédu
res judiciaires étaient présente
ment devant le tribunal concernant
l’article 45 du code du travail, et
qu’il n’entendait en aucune façon se
substituer au président du tribunal
dans cette affaire.
Enfin, le député-ministre Yvon
Picotte a mis au défi le vice-prési
dent de la CSN, M. Roger Valois,
de contredire ses remarques sur
cette épineuse question du Manoir
Richelieu et l’a invité, avant de cla
mer des faussetées, de se rensei
gner davantage sur ce dossier, afin
d’éviter toute confusion à l'avenir.

(Photo Claud* Gill)

Le curé Tomislav Pervan, de la paroisse de Medjugorje (prononcer
Médyougoryé).

Soyez belle

et bien dans votre peau

La • fiche-cliente" dont je vous ai parlé la semaine dernière
est le document de base de l'esthéticienne Ce document per
met de vous conseiller concernant les soins et les produits
dont vous avez besoin et qui vous donneront satisfaction Je
ne crois pas qu'une esthéticienne, encore moins une
"conseillère en beauté", pour ne pas dire "une vendeuse de
cosmétiques", puisse vous offrir un produit qui vous donnera
le maximum de satisfaction sans vous avoir posé certaines
questions, au préalable, et sans avoir analysé, en détail, vo
tre peau
La "fiche-cliente" permet de mieux connaître les traits sail
NICOLE LE6ARE
lants de votre dossier médical Eh bien oui* car si vous avez
subi des opérations, si vous souffrez d’allergies ou si vous êtes affligée pur o autres
problèmes dermatologiques, nous devons en tenir compte dans nos soins Puis,
l’esthéticienne détaille un peu le dossier pharmaceutique car si vous prenez des
diurétiques, votre peau peut se déshydrater au-delà de la normale; à la ménopause,
la femme qui pfend des hormones, la possibilité d'apparition de taches pigmentai
res. etc
Il est aussi important de tenir compte de votre mode de vie car si vous allez sou
vent au grand air ou si vous vous maquillez beaucoup, nos conseils ne seront pas les
mêmes que ceux donnés à celles qui sont plus casanières qui ne se maquillent pres
que pas Ensuite, l'esthéticienne procède à l'examen de la peau proprement dit Je
vous expliquerai, la semaine prochaine, les points que nous devons observer lors de
cet examen

SALON D’ESTHÉTIQUE - OUVERT LUNDI

Lu Terrauctdu

|c>laton

230, DES FORGES
175, RADISSON
Centre-VIII* - Trol*-Rlvlèr«»

CLINIQUE KINESITHERAPIE
R.G. Courche«ne, orthothérapeut*, phytothérapauta
Douleurs musculaires - raideur articulaire - fatigue - stress relaxation - sciatique - traitements thérapeutiques.

1-819-293-6276

Pour rendez-vous, Nicole

Marie Trudel
Jean-C. Trudel
AUDIOPROTHÊSISTES • PROTHÈSES AUDITIVES

859. St-Pi«TS. Trois-Rivières

RAYMOND
RAICHfï'
ASSOCIES

Tél.: 375-1587

M RAYMOND RAICME
MME CHRISTIANE l BOUCHER
M DAVID BETTS
MME MICHEUNE RAICHE

Membres des décorateurs ensembliers du Québec
Membres des Designers du Canada

Aménagement d’intérieur
Services consultatifs
Etudes de l’environnement
Plan et devis
Résidentiel - Commercial
Industriel - Institutionnel

40 ST-OENIS. CAP-OE-lA-MADELEINE

TEL.: 378-3079

À compter du 14 octobre
nous ajoutons à nos services

LA COIFFURE POUR DAMES
BIENVENUE MESDAMES!

8675

Chaîné

Coiffeuse pour dames

M Wuc c
ests

.

5378, COURCELETTE, TROIS-RIVIÈRES-OUEST
(près aréna, dans mini centre)

TEL,:

373-7313

de rabais
sur toute la marchandise en
magasin
même celle déjà réduite!
Cette offre ne sera en vigueur que

LUNDI. LE 13 OCTOBRE
DE 9h30à 17h30
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CLUB RADISSON
1500. DES CHENAUX
TROIS-RIVIÈRES
LOCATION de SALLES

• Réunion de groupe d’affaires
• Réunion d’associations
"Party" des fêtes - réception de mariage et autres
IL RESTE QUELQUES BONNES DATES POUR
VOS JOYEUSES RÉUNIONS DES FÊTES.
POSSIBILITÉS DE DISCO INCLUSES
DANS LOCATION DE SALLES

RadissoN

RÉSERVATIONS:

379-14

333. 8T-ANTOINE
TROIS-RIVIÈRES

ir|Mt rimii
STATIONNEMENT
GRATUIT AUX CLIENTS

I.F NOUVEUJSTF >;ampdi 11 tvlohre 19M / 7

PAS DE CEGEP A LA TUQUE?

LA TUQUE — “Mous /l'avons définitivement pea la clientèle
de niveau aecondalre V pour alimenter une ou deux années
d'enseignement collégial è La Tuque, mais, du côté des adultes,
Il y a de très grands besoins." C'est en ces termes que le direc
teur de la polyvalente Félix-Leclerc de La Tuque. M. Raoul Mail
let, résumait la rencontre du 17 septembre qui regroupait plu
sieurs intervenants impliqués depuis un certain nombre d’années
dans le dossier de l’implantation d'un Cégep â La Tuque “C'est
maintenant une option que nous écartons définitivement."

ARRETEZ-VOUS
UN INSTANT

AVIS

101065
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Tel.: 536-2575

782. 5e RUE. SHAWINIGAN.

GAGNER

ji ET 65s

MISE AU POINT

>\PAR JOUR X-

Dans notre annonce “SPÉCIAUX
DU LUNDI" paraissant dans le
journal d'aujourd'hui, veuillez no
ter que la chaise-haute no 68086
n'est malheureusement pas dis
ponible à notre magasin de TroisRivières.
Nous nous excusons
de ces contretemps.

Si vous voulez boire, c'est votre sffaire.
SI vous voulez arrêter et ne le pouvez
c'est notre affaire.

ALCOOLIQUES
ANONYMES
TÉLÉPHONES
Troli-AIvlirM. Cap. Nlcolat. LovIiivIIIb

376-6279
ShawlRlpan. Graad-Mèra:

537-6817
St-TIta:

365-6070

r

POURQUOI
CHOISIR

Dr Chs-A. BOUTET

l

Optométriste

649.58 RUE SHAWINIGAN

OUVERT aux VISITEURS
TOUS LE JOURS
JUSQU AU 19 OCTOBRE

R-2000

MAISON A HAUT RENOMMENT

ENERGETIQUE

LA 1ère MAISON R-2000 REVOLUTIONNAIRE
-------------------

SITUÉE AU

1460.18e AVENUE (DOMAINE LAFLECHE) GRAND-MERE
HEURES DE VISITES:
9h à 20h

-

Servies de plan de maison exclusif
Service d'estimation
Construction maison neuve R-2000
Rénovation
LOGINOVE

3413 DES HÊTRES

TÉL.: (819) 539-3621
(819) 539-7680
SERVICE 24 HEURES
Gilles Desaulniers
Président

SHAWINIGAN. P.Q.

G9N 3B7

ATELIERS CENTRE DU QUEBEC INC.
ASSEMBLEE PUBLIQUE ANNUELLE
La population est invitée à assister à la séance d’informa
tion annuelle de Ateliers Centre du Québec inc.
DATE: Le jeudi 16 octobre 1986
LIEU: Ateliers Centre du Québec Inc.
2699, 5e Avenue
Grand-Mère, Qc
(Edifice incubateur industriel)
HEURE: 19h30
ORDRE DU JOUR

1. Inscription des participants
2. Ouverture de l’assemblée par le président du C.A.
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée
annuelle du 16 octobre 1985
4. Rapport du président du C.A.
5. Rapport du directeur-général
6. Bilan financier
7. Questions de l’assemblée
8. Varia
a)
b)
c)
d)

e)
9. Levée de l’assemblée
N.B.: L’assemblée publique sera suivie d’un vidéo, ainsi
que différents témoignages concernant l’intégra
tion.
Nous profiterons de l’occasion pour vous faire visi
ter nos locaux

4

LA VILLA duBONHEUR

Â

POUR PLUSIEURS RAISONS ET DE
NOMBREUX AVANTAGES
QUELQUES EXEMPLES: Endroit paisible, tranquillité in
térieure et extérieure, près du centre-ville. 7 infirmiers(ères) sur
place à plein temps, suivi avec dossier des médecins, soins hygi
éniques chaque jour, menus préparés par une diététicienne, per
sonnel compétent, chambre propre et confortable, accommoda
tions multioles etc... etc...

COMPARER et VÉRIFIER... VOUS CHOISIREZ:

enueuœ:

CENTRE D’HÉBERGEMENT

U VILLA DU BONHEUR
1161. RUE DES ERABLES. SHAWINIGAN Tel :

537-7959

AUJOURD'HUI. NOUS CÉLÉBRONS
LE 12e ANNIVERSAIRE DU
MOTEL LA ROCAILLE de Grand-Mère

Le MOTEL LA ROCAILLE eet une entrepris# reconnue partout en province et è l’étranger pour
accueil aux tourletee et aux voyageurs de commerce. Sur la photo, noue reconnaiseons
M. jMn-M.rïr oîrerd. propriétaire et M Ch.rle. Pothier, conseiller publlclt.ir. eu Nouvelliste.

■on hon

Félicitations

RESIDENCE: 536-4860

- VERRES DF CONTACT^

C’est à la demande de M que infirmière qui présente ac
Roger Léger, directeur de la re tuellement une pénurie de finis
vue • Alternative’’ et enseignant sants à l’échelle provinciale ou
à l’Université du Québec à Mon encore la technique forestière,
tréal. que le directeur de la po déjà existante au niveau secon
lyvalente convoquait une quin daire à La Tuque En regrou
zaine de personnes afin de faire pant autour d une table de con
le tour une fois pour toutes de certation des employeurs de la
ce dossier qui on se souviendra, région, des promoteurs du Cé
avait attiré l’attention du public gep de Shawinigan entre autres,
particulièrement l’an passé
et des intervenants du Conseil
de développement du haut SaintMaurice. un inventaire des be
soins régionaux pourrait être
par Ann BOISVERT
dressé et de là pourrait par la
Un sondage, auprès des pa1 suite s’implanter temporaire
rents des 164 étudiants de ni ment une option technique de
veau secondaire V. avait dé niveau collégial, adaptée à la
montré clairement le peu d’in clientèle adulte
C’est définitivement cette
térêt de ces derniers face à
orientation
que prendront désor
l’implantation éventuelle d’une
première année de Cégep à La mais les démarches touchant
Tuque 33 parents seulement l'enseignement à La Tuque aux
avaient répondu dans l’affirma dires de M Maillet Toutefois,
et c’est là le sens de la troisiè
tive
me conclusion de la rencontre
Après avoir revu tout le du 17 septembre "il faudra
dossier et entendu toutes les maintenant que le Cégep de
opinions, les intervenants en Shawinigan se prenne en main
sont venus à trois conclusions. et qu’il vienne faire acte de pré
D'abord, effectivement La Tu sence à La Tuque,” puisque ce Le directeur de la polyvalente Félix-Leclerc de La Tuque, M. Raoul
que ne possède pas le potentiel travail ne semble plus du res Maillet, rencontrait la preste locale vendredi pour donner les plus ré
d’étudiants nécessaire pour im sort des intervenants de La Tu centes informations dans le dossier de l'implantation d’un Cégep à La
planter une institution de niveau que
Tuque.
collégial sur son territoire,
qu elle soit publique ou privée
De 164 finissants de sec V l’an
passé, la polyvalente Félix-Le
clerc n'en compte plus cette an
née que 104 De ce nombre, se
Nous désirons aviser notre
lon le directeur M Maillet. 50%
clientèle qu’à l'avenir notre ma
VERIFIEZ EN PAGE 1
seulement se dirigeront vers le
gasin sera
SI
VOUS N ETES PAS
Cégep, les autres iront soit au
L'HEUREUX GAGNANT DE LA
secondaire professionnel, ou en
OUVERT LE LUNDI
core quitteront tout simplement
de 9h00 à 17h30
les études.
La deuxième conclusion, qui
afin de mieux vous servir.
semble beaucoup plus réaliste
aux yeux des différents inter
venants. consiste à implanter
NOUVELLE ADRESSE
des options techniques de façon
sporadique, adaptées au besoin
des adultes de la région M
^ COMPTOIR MUSICAL FILION LIEE
Gaston Croisetière. conseiller
municipal et présent à la ren
contre. donnait entre autres
DE PRIX A Tl
comme exemple l’option techni

cm

BUREAU: 536-4027

le nouvelliste

1652

ST-MARC SHAWINIGAN 537-6645

AUJOURD’HUI, NOUS CÉLÉBRONS
LE 10e ANNIVERSAIRE DE
CONSTRUCTION THIFFEAVI.T & BEU.F.MARE Inc.

Aprèe plue de 77 réalisations d’édifices è logements è son palmarès, M. Richard Bellemare nous
annonce 2 autres prolate pour bientôt, soit tout près de la Plaza, è Shawinigan et è ShawiniganSud. Jeune homme dynamique. M. Richard Bellemare (è gauche sur la photo) et accompagné
de M. André Chamberland, conseiller publicitaire au Centre-Mauricle pour Le Nouvelliste.

Félicitations

le nouvelliste
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Reggie Chartrand mèr
perpétuel combat pour

•
MERCREDI 15 OCTOBRE
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COMNEUF
MENU

par Claude SAVARY
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GALERIE DU SPORT J. P. M. INC.

£a Perle Pore
BOUTIQUE D’ARTISANAT

DÉFILÉ DE MODE
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GALERIE DU SPORT J. P. M. INC.

Cocktail - Musique

-

Danse
‘

ENTREE GRATUITE
- -<.kV

TROIS-RIVIERES - L’ex-boxeur Reggie Chartrand estime que
la société québécoise court tout
droit vers un génocide collectif si
on n’empêche pas que 35,000 fem
mes se fassent avorter au Québec
chaque année

v-.v^v^

ESPRIT
LES GALERIES DU CAP (voisin de Maji)'
:H)0, Rarkoff, Cap-de-la-Madeleine - 372-9118

Celui qui a abandonné le com
bat sportif pour le combat de la
vie n’est pas tendre envers celles
qui ont recours à l’avortement
sous prétexte qu’elles ne pourront
pas élever l’enfant qu elles ont
conçu "Il y a trop de femmes fri
voles et paresseuses et trop
d’hommes irresponsables,” croit
M Chartrand qui a décidé de por
ter le débat devant les tribunaux.
Le procès qu’il avait intenté au Dr
Yvon Macchabée a été momenta
nément arrêté, le ministre qué
bécois de la Justice. M. Herbert
Marx, jugeant que la cause était
perdue à l’avance mais M. Char
trand entend présenter un bref en
mandamus en cour supérieure jeu
di prochain pour que les procédu
res continuent de suivre leur
cours.
Personnage controversé au lan
gage cru. Reggie Chartrand ne
manque pas de dénoncer l’inertie
de nos gouvernements qui refusent
de regarder la question en face.
"Ce sont une bande d’hypocrites
qui pensent plus à leur image
avant de s’occuper des vrais pro
blèmes comme une politique
agressive de natalité et une inter
vention ferme pour empêcher la
propagation du nombre d’avorte
ments au Québec.” Il est donc
parti en croisade contre les ‘‘bouchers”de l’avortement. C’est ainsi
qu’il considère le Dr Morgentaler
et tous ses disciples de “tueurs à
gage”.
Le moins qu’on puisse dire,
c’est que Reggie Chartrand met
beaucoup d’acharnement à défen
dre la cause. Bien qu’il sache per

tinemment qu’il choque les mi
lieux féministes et les femmes di
tes libérées, l’ex-boxeur (ca fait
31 ans qu’il n’a plus remis les
gants dans le ring) sent le besoin
de poursuivre sa croisade ”Alors
qu’il y a 25 ans, le Québec avait le
taux de natalité le plus élevé, au
jourd’hui, il a un des plus bas au
monde, fait-il remarquer On s’en
va droit vers un génocide collectif
si on ne met pas sur pied une po
litique de natalité et surtout, si on
continue de pratiquer au Québec
autant d’actes de barbarie que
sont les avortements.” M Char
trand qui a abandonné la lutte po
litique pour l’indépendance n’en
estime pas moins que notre socié
té risque d’être assimilée rapi
dement si on ne réagit pas main
tenant
M Chartrand accepte jusqu’à
un certain point qu’une adolescen
te, par exemple, qui aurait été
violee et deviendrait enceinte re
court à ce moyen mais, préciset-il, leur proportion est tellement
infime que le problème ne se pose
vraiment pas à ce niveau. “Le
problème, dit-il. c’est que plus
personne ne veut se priver de quoi
que ce soit et l’avortement es>
presque devenu pour certaines
femmes une solution facile pour
palier à un manque de discipline
personnelle.”
Invité à la tribune radiophoni
que de Denis Pronovost hier midi
à CHLN, M. Chartrand a eu droit
à des sorties véhémentes de cer
tains auditeurs mais ces attaques
ne l’affectent visiblement pas.
“On ne mène pas un combat sem
blable sans se faire des ennemis,”
déclare-t-il à ce sujet.
Commentant enfin l’attitude du
ministre de la Justice qui a bloqué
les procédures contre le Dr Mac
chabée, M. Chartrand va se pré
senter à nouveau devant la cour
supérieure jeudi prochain pour
exiger que les procédures se pour
suivent. “II est impensable que le
ministre de la Justice encourage

l’illégalité en disant à ces juges de
ne pas intenter de procès. C’est
tout simplement un non-sens,” affirme-t-il.
Par ailleurs, la Fondation
“Combat pour la vie” continue de
recruter des sympathisants On
peut obtenir plus d’informations
sur cet organisme en communi
quant au casier postal 665, succur
sale Jean-Talon, à Saint-Léonard.
HIS 2Z5

7
(Flageol Photo — Roméo Flageol)

Reggie Chartrand

Le directeur Cholette
donne son appui
TROIS-RIVIERES (CS) - Le
directeur de police de Trois-Ri
vières, M. Gérald Cholette, est
allé appuyer personnellement
hier midi la cause de Reggie
Chartrand contre l’avortement
A la fin de l’émission Omnibus,
le directeur Cholette a demandé

à rencontrer M. Chartrand pour
lui dire combien il était impor
tant de défendre cette cause.
Parlant à bâtons rompus, M.
Cholette a notamment dit que la
femme était la seule femelle sur
cette terre qui abandonnait ses
petits.

Le Festival de la galette de
sarrasin se poursuit en
te mteWlS? fin de semaine à Louiseville
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Un souper de la reine-meunière
85 et de Miss Personnalité se dé
roulera à 18h, à l’aréna, suivi à 21h
du couronnement de la reine-meu
nière ’86 et de la nomination de
Miss Personnalité, et finalement
avec le bal du couronnement à Ca
réna de Louiseville
C est donc dire que les activités
ne manquent pas à Louiseville dans
le cadre du Festival de la galette
de sarrasin, et il y en a pour tous
les goûts et les âges.
A vous de vous y rendre en très
grand nombre pour festoyer dans la
fraternité et rencontrer les Louisevilliens et les Louisevilliennes

..........
O"** •• ♦u’
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TROIS-RIVIERES (JG) Beaucoup de personnes seront
en congé, lundi, jour de l’Action
de grâces, comme le veut la
coutume C’est le cas des em
ployés des trois niveaux de gou
vernement, dont la convention
de travail prévoit ce congé
Même chose pour les gens du

RECTIFICATIF

Les articles suivants ne seront malheu
reusement pas disponibles dans tous
les magasins, pendant la durée de la
promotion UNE PREMIERE DE REVE

secteur de la finance banques,
caisses et sociétés de fiducie
Bien entendu les école sont
fermées en ce 2e lundi d’octobre
et le personnel est réduit dans
les hôpitaux Pas de distribution
de la poste et de comptes d’Hydro ou de Bell à aller payer
Par ailleurs tous les rommerces eux restent ouverts afin
de permettre à ces gens juste
ment d’aller magasiner Une
exception les marchés d’alimen
tation Il faut donc prévoir

, •
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Le défilé
Le dimanche 12 octobre, clôture
de la huitième édition du Festival
de la galette de sarrasin, les mani
festations ne manqueront pas
Elles débuteront à llh par la cé
lébration d’une messe d’époque sui
vie de la criée sur le parvis de l’é
glise.
A 13h 30, les établissements com

merciaux du centre-ville de Loui
seville seront ouverts à la popula
tion et aux milliers de visiteurs et
visiteuses.
Le défilé se mettra en branle, à
compter de 14h, dans les rues de
Louiseville avec la participation de
nombreuses personnalités civiles et
politiques, suivi à 16h du battage du
sarrasin au Stade Alain-Lesage, de
la fabrication de la plus grosse ga
lette de sarrasin au monde et du
concours du plus gros mangeur de
galettes.

Banques et bureaux fermés,
mais les commerces sont ouverts

:/a
PUERTO PUT*

de de baseball Alain-Lesage, à
compter de 9h.
A 12h 30, sur la rue de la Polyva
lente, près de la polyvalente l’Es
cale, ce sera la grande compétition
de courses de boîtes à savon L’ins
cription se fera de lOh jusqu’à midi.
Les responsables de l’événement
sont MM. Guy Ménard. François
Ricard et Guy Gagnon
A 14h, au Stade Alain-Lesage, il y
aura le concours de scie à chaîne,
sciotte et godendard. Cet événe
ment se tiendra en collaboration
avec le Groupement forestier de
Maskinongé.
A 18h, ce sera le souper du Père
Sarrasin à l’aréna, suivi à 20h de la
soirée des retrouvailles agrémentée
de musique continuelle par ‘Jag’ et
l’orchestre ‘Claude Bornais’.

Action des grâces

X)eu.c^^e'L&'
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par Michel LAMARRE
LOUISEVILLE — Tous les pré
paratifs vont bon train chez les or
ganisateurs de la huitième édition
du Festival de la galette de sarra
sin qui se clôturera, en fin de se
maine, sur le territoire de Louiseville.
Son président, M. Patrice Per
reault, et les membres de son équi
pe, attendent au bas mot plus de
25,000 visiteurs et visiteuses pour
clôturer cet événement social et ré
créatif.
Aujourd’hui, 11 octobre, ce sera
la journée des ‘retrouvailles’, une
première pour l’organisation du
Festival de la galette de sarrasin.
Cette journée des retrouvailles
sera organisée en collaboration
avec la Société d’histoire de Loui
seville
Celle-ci débutera par un déjeu
ner-rencontre à l’aréna de Louiseville à compter de 9h. sous la res
ponsabilité de M. Jean Bélanger
A lOh, le Père Sarrasin sera au
bar-terrasse et invitera les gens à
visiter l’exposition artisanale de
l’Aféas de Louiseville à l’aréna.
Il y aura également le concours
de recul de wagon de ferme au Sta-
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Le MAXI Centre ouvrira en avril
TROIS-RIVIÈRES-OUEST — Le nouveau centre commer
cial de Troia-Rivièree-Oueet. sur le boulevard Jean-XXIII. se
mettra en chantier d'ici À un mois et ouvrira ses portes en
avril prochain.

r«S

Les Développements Ibervil
le de Montréal, qui réalise le pro
jet qu'on évalue à quelque $6 mil
lions. ont confirmé, hier, à l’hôtel
de ville local, la mise en marche
de leur entreprise dont le pivot
sera le géant alimentaire Maxi

par Ginette GAGNON

kv-

Dévoilement de la maquette du nouveau centre
commercial en présence du maire Jean-Charles
Charest, du président des Développements Iber

ville, M. Marcel Adams, et du directeur général de
la division Maxi chez Provigo, M. Jacques CoutuTO.

Photo — Claude Daachatnet)

Ce nouveau centre commer
cial portera d'ailleurs le nom de
Maxi Centre Ce ne sera pas un
mail mais un centre ouvert avec
plus de 600 places de stationne
ment.
M. Marcel Adams, des Dé
veloppements Iberville, a dit que
le marché Maxi allait occuper la
moitié de la superficie totale du
Maxi Centre, soit 50.000 pieds
carrés. On compte réaliser une
vingtaine de boutiques dans les
50.000 autres pieds carrés qui res
tent. On parle de la venue d’un
deuxième grand nom commercial
et d’une pharmacie de renom
mais les négociations se poursui
vent toujours avec les éventuels

locataires et rien d officiel n'a pu
être dévoilé, hier
M Adams a dit que l’intérêt
de venir à Trois-Rivières-Orest
résidait dans le fait que les étu
des de marché menées ici prou
vent que la ville du maire Cha
rest n'a pas encore de surplus de
magasins et que le développe
ment qui s'y fait offre les meil
leures perspectives d'avenir
MAXI
Pour sa part, le directeur gé
néral de la division Maxi chez
Provigo. M Jacques Couture, a
annoncé que l’installation de
Maxi à Trois-Rivières-Ouest al
lait susciter la création de 100
nouveaux emplois et un investis
sement de $3 millions Ce sera le
6e Maxi de la chaîne au Québec
On retrouve déjà un marché du
genre à Cap-de-la-Madeleine.
Longueuil. Châteauguay, SaintLéonard et LaSalle
Contrairement au magasin
de Cap-de-la-Madeleine, le Maxi
de Trois-Rivières-Ouest sera da
vantage axé sur le concept des
boutiques spécialisées à l’inté

rieur de la surface globale du
magasin
LE MAIRE CHAREST
Se réjouissant de l'annonce of
ficielle de cet autre investisse
ment commercial majeur à
Trois-Rivières-Ouest, le maire
Jean-Charles Charest en a profi
té. hier, pour dire que la ville
avait atteint de nouveaux records
en matière de permis de cons
truct ion
"Depuis le début de l'année,
nous avons émis pour plus de $20
millions de permis de construc
tion. Pour nous, c'est un nouveau
sommet et à ce chiffre, nous de
vons maintenant ajouter l'inves
tissement du Maxi Centre et
c'est pas fini.” a déclaré le mai
re Charest
Prononçant une courte allo
cution d'usage, le maire Charest
a dit qu'il s agissait-là. encore
une fois, d'un témoignage signi
ficatif de la vitalité qui règne à
Trois-Rivières-Ouest "C’est une
autre belle preuve que ça va bien
à Trois-Rivières-Ouest. Lorsque
des gens d'affaires choisissent
notre municipalité pour investir
une somme aussi importante
pour l'implantation d'un centre
commercial chez nous, c’est
qu'ils ont foi en l'avenir de TroisRivières-Ouest,

A HUIT JOURS DE LAPPEL NOMINAL A TROIS-RIVIERES

Quatre sièges ne sont toujours pas contestés
par Marcel AUBRY
TROIS-RIVIÈRES — A huit jours de la présentation officielle des can
didats à Trois-Rivières, quatre sièges de conseiller ne sont toujours pas
contestés. Si on excepte le siège de la mairie, où trois candidats sont en
lice, seulement 21 citoyens ont fait part de leur intention de briguer les
suffrages à l’élection du 2 novembre

AnENTION, AMIS ET CLIENTS !
Vous ôtes invités à une

Un seul candidat s’est annoncé pour les districts électoraux nos 1. 3. 5
et 10, deux candidats sont en lice dans les districts nos 2. 4, 6. 7, 9. 11 et 12.
tandis qu'un seul district, le no 8. présente trois candidats
Cette situation tranche très nettement avec les dernières élections
municipales à Trois-Rivières, en 1982. alors que pas moins de 43 personnes
avaient posé leur candidature à l'un ou l’autre des 12 sièges de conseiller
Il y avait eu. cette année-là. au moins trois candidats à tous les sièges et il
y en avait même un, le district du Platon (no 1). où pas moins de huit
personnes sollicitaient la faveur des électeurs.
En 1978. il y avait eu 22 candidats, dont trois à la mairie. Mais les
candidats aux sièges de conseiller devaient alors se faire élire à la gran
deur de la ville et il n’y avait que huit sièges autour de la table du conseil

La moyenne d’âge
Il y avait plusieurs raisons pour expliquer le fait qu’il y ait eu un tel
déluge de candidats, en 1982 D'abord l’âge des conseillers sortants. La
moyenne d’âge du conseil était alors de 62 ans et il y avait un évident dé
sir de la population de renouveler l’équipe et de la rajeunir en même
temps. Ceux qui étaient là siégeaient en moyenne à l’hôtel de ville depuis
16'2 ans. On éprouvait un sérieux besoin de changer l'image.
Ca n’a pas manqué le coup Neuf nouvelles figures se sont retrouvées
autour de la table du conseil, au lendemain de la dernière élection L’équi
pe s’est retrouvée d’un coup rajeunie de 15 ans Et il y a des conseillers
sortants qui avaient subi toute une raclée, ne récoltant même pas 10'" du
vote exprimé. La situation apparaît bien différente cette année
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Les 24 candidatures déjà annoncées
TROIS-RIVIÈRES (MA) — Selon le décompte
fait par Le Nouvelliste, il y a donc 24 personnes
(21 hommes et trois femmes) qui ont. à ce jour,
ou bien annoncé leur intention de se porter can
didates, ou bien déposé leur bulletin de présen
tation au bureau du président des élections, en
vue des élections municpales du 2 novembre à
Trois-Rivières.
Les trois candidatures à la mairie sont rela
tivement bien connues le maire sortant Gilles
Beaudoin, l’artiste-peintre Louis Foteas et l'ins
pecteur en bâtiments de la ville. M. Guy Larivière.
Dans le district no 1 (du Platon), le conseil
ler sortant Guy Leblanc se représente. Il n'a pas
d’opposition à ce jour. Il a été élu pour la pre
mière fois en 1982.
Dans le district no 2 (Sainte-Cécile), le con
seiller sortant Y van Leclerc, lui aussi élu pour
la première fois en 1982. se représente égale
ment. Son opposant. M. Paul Després, rentier,
n’a pas fait connaître publiquement son inten
tion d’être candidat mais il a déposé son bulletin
de présentation au bureau du président des élec
tions. Me Jean Lamy.
Dans le district no 3 (Saint-Philippe), le con
seiller sortant, M. Pierre Roy, ne revient pas. Il
a plutôt donné son appui à un jeune avocat trifluvien. Me Roger Bellemare. Celui-ci est le
seul candidat en lice pour le moment.
Dans le district no 4 (Sainte-Marguerite), le

conseiller sortant Pierre Dupont, le benjamin du
conseil, sollicite de nouveau la faveur des élec
teurs. Il a été élu pour la première fois en 1982
Il a un adversaire qui porte le même nom que
lui. Le nouvel aspirant au poste de conseiller a
ajouté la lettre A à son nom. Le conseiller sor
tant sera donc Pierre Dupont et l’aspirant. Pier
re A Dupont A ne pas confondre.
Dans le district no 5 (Notre-Dame), le con
seiller sortant Emilien LaBarre demande aux
électeurs de le réélire. Il a été élu en cours de
mandat (septembre 1984) en remplacement de
M. Jean-Guy Laferté. démissionnaire. M LaBarre n’a pas d’adversaire connu pour le mo
ment.
Dans le district no 6 (Des Chenaux), le con
seiller Claude Pélissier sollicite un renouvelle
ment de mandat. Il a été élu pour la première
fois en 1982. M. Roméo Trépanier se présente
contre lui.
Dans le district no 7 (Laviolette). le conseil
ler sortant, M. Léo Thibeault. se représente de
nouveau. Il compte 21 ans de services au sein du
conseil municipal. Il a un adversaire, M Gilles
Noël.
Dans le district no 8 (Saint-Jean-de-Brébeuf)
le conseiller sortant, M Fernand Colbert, avait
fait savoir, en août 1985. qu’il se retirerait de la
vie politique municipale avant de revenir sur sa
décision et d’annoncer, le mois dernier, son in
tention de solliciter un nouveau mandat. Il siège
à l’hôtel de ville de Trois-Rivières de façon con

tinue depuis 20 ans. Deux autres candidats sont
de la lutte: MM. Gilles Leblanc et André Noël
Dans le district no 9 (De-la-Salle) la conseil
lère sortante, Mme Françoise Drolet, revient
sur les rangs. Elle a été élue pour la première
fois en 1982 Son seul adversaire est M Gilles
Latour
Dans le district no 10 (Lambert), le conseil
ler sortant, M. Henri-Paul Jobin, revendique un
autre mandat. Il a fait son entrée à l'hôtel de
ville en 1982. Il n’a pas d’adversaire connu pour
le moment.
Dans le district no 11 (Les Rivières), le con
seiller sortant, M. Georges Côté, sollicite aussi
un renouvellement de mandat. Il a été élu pour
la première fois en 1982 Son adversaire est la
seule nouvelle figure féminine connue pour le
moment, soit Mme Chrystiane Trudel-Thibodeau.
Enfin, dans le district no 12 (Les Forges), la
conseillère Charlotte Lussier, elle aussi élue
pour la première fois en 1982. demande à ses
électeurs de la reconduire à son siège. Elle a un
opposant, M. André'Landry
Evidemment, cette liste de candidatures
n’est pas close. Les citoyens ont encore jusqu'à
14 h. le dimanche 19 octobre, pour déposer leur
bulletin de présentation II leur suffit de faire si
gner leur bulletin par au moins dix électeurs ou
électrices et de déposer un cautionnement de
$50.

LAN DERNIER, TROP DE PLAISANCIERS ONT VECü

leur dernier jour de plaisance.
La navigation, c'est bien agréable,
mais s'il arrive quelque chose,
impossible de débarquer et de rentrer
à pied! Une fois au large, un malheur
est vite arrivé si on ne sait pas quoi
faire. C'est ce qui fait que tant de
plaisanciers canadiens ne sont pas
rentrés à bon port l'an dernier.
Un cours de navigation aurait pu
leur sauver la vie.

Si vous voulez éviter le pire, suivez
un cours de navigation. Vous n'aurez
pas à g consacrer beaucoup de
temps ni beaucoup d'argent, et cer
tains sont même offerts gratuitement.
Pour obtenir des renseignements
sur les cours de navigation,

communiquez avec un des organismes
suivants:
Les Escadrilles canadiennes de plaisance
Fédération de uoile du Québec
La Société Canadienne de la Croix-Rouge
Association canadienne de canotage récréatif
Fédération Nautique du Canada
Le Service National des Sauveteurs inc.

ou tout autre organisme semblable.
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Poches d’air à Quebecair
Quand le gouvernement québécois
a annoncé la privatisation de Quebe
cair. le 31 juillet dernier, le geste a été
accueilli favorablement à peu près par
tout. sauf chez les employés, et pour
cause, ils avaient espéré prendre la re
lève. Depuis quinze jours pourtant, les
zones de turbulence se multiplient, pour
la compagnie en pleine réorganisation
Des protestations s’élèvent concernant
les mises à pied, le service en régions
la disparition d’une entreprise nationa
le. le prix contestable de la vente etc
Le gouvernement s'est-il trompé0
En autant que l'on peut percevoir
l'opération dans ses grandes lignes
nous continuons à penser que le gouver
nement a pris une bonne décision sur le
fond. Il convenait tout à fait de vendre
une entreprise dans laquelle pour des
motifs souvent autres qu’économiques
le gouvernement avait englouti au-delà
de S9U millions depuis 1981. et qui con
tinuait de perdre 81 million par mois
depuis janvier dernier En agissant ain

si, le gouvernement ne prenait person
ne par surprise, pas même les em
ployés et pilotes de Quebecair. lui qui
s’était fait élire sous la bannière, entre
autres, de la privatisation
Mais fallait-il vendre à Nordair
Métro, reliée à Pacifique canadien, plu
tôt qu’aux employés de Quebecair. sou
tenus par Air Canada0 La semaine der
nière. Radio-Canada dévoilait un pré
tendu document choc inous l’avons pu
blié dans notre édition de samedi der
nier» selon lequel la vente à Nordair
causerait un scandale politique à court
terme, mais suggérant au gouverne
ment de passer outre, puisque tout se
rait amplement résorbé avant la pro
chaine élection
Ce que Radio-Canada n’a pas dit
qui sait pourquoi, c’est que le document
analysait le pour et le contre des deux
offres d’achat tNordair vs les em
ployés). et déconseillait la vente aux
employés pour plusieurs raisons- il n'v
a pas de place pour deux transporteurs:

s’il y a vente aux employés, il faut pré
voir que Nordair va manger Quebecair.
qui fera faillite avant deux ans. à moins
que le gouvernement ne reprenne la
ronde des subventions
Cette opération complexe par la
quelle Quebecair est passée aux mains
de Nordair Métro, toute justifiable
qu’elle soit, n’en a pas moins de graves
ratés en ce moment II y a l’affaire des
jets DC-8 vendus nettement en bas de
la valeur marchande et permettant aux
acquéreurs de faire une passe de SR ou
S7 millions. Il y a l’affaire des emplois
que l’on devait protéger, mais qui le
sont dans une proportion moindre que
ce qui avait été entendu lors du contrat
Il y l’insatisfaction notoire des régions
éloignées, à qui on avait promis, pour
compenser le moindre confort des Convair à hélices, des vols plus fréquents
et moins chers, alors que la qualité et
les prix se sont détériorés.
La vente de Quebecair apparaît au
jourd’hui une transaction qui laisse à
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désirer parce qu elle a été à la fois bâ
clée à la hâte, et mal annoncée au pu
blic. Les documents montrent que jus
qu’à la dernière minute, les pourparlers
se sont poursuivis dans la fébrilité
D’autre part, l’affaire, dont on savait
qu’elle touchait à des fibres très sensi
bles de l'opinion québécoise, a été an
noncée en plein milieu de l’été. On
constate aujourd'hui que l’Opposition
n’était pas là pour faire son travail de
critique. Quant aux médias, ils ont été
dépassés par la masse de documents
complexes fournis à l’occasion.
Plusieurs groupes, dont l’Opposi
tion et des municipalités de régions
éloignées, demandent que des audien
ces publiques soient tenues par la Com
mission canadienne des Transports, qui
doit encore donner le feu vert à la ven
te. Pour que cette importante privati
sation soit parfaitement transparente
la Commission devrait accéder à cette
demande.
Claude Bruneau
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Un amour de famille
“Maman, ce sont des pêches
passées au blender. Mangesen encore un peu.” Avec beau
coup de tendresse et de dou
ceur, Lorraine faisait manger
sa vieille mère malade. Et
moi, assis dans un coin, obser
vant cette scène si touchante,
je rêvais et revoyais ces deux
mêmes personnes quarante
ans auparavant, alors que la
mère donnait à manger à sa
fille à peine sortie de son sein.
Les rôles étaient inversés,
mais c’était toujours le même
amour qui était à l’oeuvre.
Des belles scènes d’amour
familial peuvent être obser
vées chaque jour, car la fa
mille devient le terrain privi
légié où l’amour s’exerce au
maximum. Aujourd’hui, on re
tient davantage la grisaille qui
entoure la famille avec ses
échecs et ses conflits, et on
risque ainsi d’oublier que
beaucoup de chrétiens vivent
une expérience familiale rem

plie d’amour et de tendresse.
Évidemment, le bonheur ne
fait pas tellement de tapage...
Mais si, dans toute vie, les ra
tés et les blessures s’avèrent
inévitables, ils deviennent par
ailleurs un beau tremplin de
grâce et de croissance en per-

Arvisais

mettant un dépassement dans
le pardon.
Cependant, l’écueil le plus
difficile à éviter demeure le
terrible quotidien où l’amour
risque de s’endormir et de de
venir routinier et banal. Qui
ne souhaiterait pas vivre ré
gulièrement des expériences

extraordinaires? Hélas! la vie
réelle nous en présente bien
peu. Seul l'amour quotidien in
fusé dans l’ordinaire de la vie
peut le rendre extraordinaire.
Ainsi, l’amour, mal à l’aise
dans ses chics habits de no
ces, devient plus beau en mû
rissant, une fois revêtu de ses
vêtements de semaine, com
me la beauté du fruit arrivé à
maturité surpasse bien la fra
gilité de la fleur printanière.
Aujourd’hui, est-il encore
possible à deux amoureux de
fonder une famille? C’est-à-di
re de s’accepter pleinement
avec leurs défauts, d’accepter
de vieillir ensemble toute leur
vie et d’accueillir dans la joie
des enfants qui draineront
leur énergie pendant des an
nées? Sûrement, si le Sei
gneur, la source même de l’a
mour, veille à ce que les ré
serves de tendresse ne s’épui
sent jamais. Tel est le secret
de la famille chrétienne.

Poursuivez Zellers
Nous croyons, en citoyens de
bonne foi, que jusqu’à ce qu’une
législation soit déclarée invalide
par le plus haut tribunal, à moins
qu elle ne soit modifiée par l’As
semblée nationale, le gouverne
ment a le devoir de poursuivre
celles et ceux qui y contrevien
nent. Si le Procureur général du
Québec ne partage pas cette vi
sion de l’administration de la jus
tice, notre droit élémentaire est
d'en être informé. Plusieurs me
sures législatives sont présente
ment contestées devant les tri-

Préretraités et
assurance-chômage
Cette lettre fait suite à celle
écrite par M Alphonse Dubé. qui
a paru dans Le Nouvelliste du 1er
octobre M Dubé. ex-fonctionnai
re lui-même d'Emploi et Immi
gration. conteste la pertinence du
règlement du 5 janvier touchant
les préretraités Les préretraités
qui ont le plus souvent d'excellen
tes raisons de quitter leur emploi,
comme celle de vouloir laisser la
place aux jeunes ou encore n'ont
pas eu d’autres choix, voient
maintenant leurs chèques d'as
surance-chômage coupés en par
tie ou en totalité (...)
Des pressions politiques ont été
faites et continuent de se faire
Des démarches juridiques ont
également été entreprises M
Dubé cite dans sa lettre un ex
trait du jugement de la Cour fé
dérale d'appel Le juge Marceau,
sans toutefois donner gain de cau
se aux préretraités, a mis de sé
rieuses réserves quant à "la sa
gesse de cette décision des auto
rités".
Ce que nous voulons dire au
jourd'hui c'est que tout n’est pas
fini, qu'il y a encore un espoir
que justice soit rendue aux pré
retraités Le 8 décembre pro
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chain. la Cour suprême du Ca
nada aura à décider si cette cau
se est d'intérêt national et si elle
mérite d'être entendue par ce
plus haut tribunal du pays Nous
sommes confiant que la réponse
soit positive Ce qui signifiera
que la cause pourra être plaidée
dans environ un an
Le mouvement Action-Chô
mage de Trois-Rivières est en
gagé depuis le début sur la ligne
de front de ce débat Nous vou
lons informer les préretraités
qu’il n'est pas trop tard pour con
tester ce règlement II s'agit d’en
appeler par écrit au Bureau
d'Emploi et Immigration de cette
décision et demander que votre
appel soit suspendu tant qu’une
décision n'aura pas été rendue à
une instance supérieure Si la
cause est gagnée devant les tri
bunaux. seuls ceux et celles qui
auront logé appel seront rem
boursés. Nous avons à nos locaux
tout ce qu'il faut pour appuyer les
préretraités dans leur démarche
et nos services sont toujours gra
tuits L'invitation est lancée
Serge Poulin
Mouvement Action-Chômage
Trois-Rivières

bunaux. Si vous n'entreprenez pas
de poursuites pour infraction à la
Loi 101, nous nous verrons dans
l’obligation d'en déduire que la
population n’est pas tenue de res
pecter les lois qui sont l’objet de
remise en question devant les
cours de justice.
Nous vous demandons donc
d’intenter les poursuites qui s’im
posent dans le cas Zellers. Si
vous ne donnez pas suite à la pré
sente, nous utiliserons d’autres
recours pour obliger le gouver
nement à faire appliquer les lois
de l’Assemblée nationale.
Je vous prie de recevoir. Mon
sieur le Procureur général, l’ex
pression de mes meilleurs sen
timents.
Gilles Rhéaume
Chef du Parti Indépendantiste

M Michel Page
Ministre de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimenta
tion
Québec.
Monsieur le Ministre.
La Fédération des unions de fa
milles tient à vous faire part de
son étonnement et de sa désap
probation à la suite de l’annonce
de votre intention, faite à la fin
du mois de septembre, d'une di
minution de la distribution gratui
te du lait dans les écoles primai
res. de cinq jours-semaine à trois
jours
Bien que nous trouvions louable
votre volonté de venir en aide
d’une manière plus particulière
aux 25.000 femmes, issues de mi
lieux défavorisés, qui deviennent
enceintes annuellement, nous
pensons que ce projet ne doit
d'aucune façon se réaliser sur le
compte d une politique déjà en
place et tout aussi valable
Cette situation permet à la Fé
dération des unions de familles

le nouvelliste
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Si les yeux, comme des
fenêtres, s’ouvrent sur le
monde extérieur pour l’em
brasser, le saisir, en quel
que sorte, le regard, lui,
est le miroir qui reflète no
tre individualité propre.
C’est le langage de notre
moi intérieur et ce langage
ne peut mentir: il nous tra
hit. C’est donc dire qu’audelà des yeux bleus, bruns,
noirs ou pers, au-delà de
leur dimension, leur forme,
leur beauté plastique, il
existe cet extraordinaire et
merveilleux phénomène de
l’expression, ce je ne sais
quoi de plus profond et de
plus vrai que la simple ap
parence qui essaie de se
frayer un chemin jus
qu'aux autres.
Le regard est comme un
abîme sans fond qui tente
d’exprimer le monde mys

térieux qui nous habite.
Des étoiles s’y allument
pour manifester l'amour,
la joie de vivre: des om
bres y passent aussi qui
trahissent l’angoisse, la
peur, bref, tous les senti
ments qui s’agitent en
nous. Est-il quelque chose
de plus troublant que le re
gard de détresse de ceux
qui souffrent trop ou qui
n’ont plus d'espoir? Quoi de
plus réconfortant par con
tre qu’un regard affec
tueux, accueillant?
Cependant, comme on
tend un rideau devant sa
fenêtre pour protéger son
intérieur contre les indis
crets, ainsi faisons-nous
taire parfois notre regard
par pudeur, par crainte
d’être mal compris ou tout
simplement pour ne pas se
livrer au premier venu.

Mais il y a des êtres si
transparents que leur re
gard est comme une eau
limpide qui s'offre avec
confiance pour la soif des
autres. Plus rare' chez les
adultes, on le retrouve sou
vent chez les petits enfants
dont le regard est d’une si
grande profondeur, d’une
telle intensité qu’il semble
nous fouiller de fond en
comble. Ce regard nous in
terpelle et par sa pureté,
nous juge.
Que de chagrins, de ma
lentendus pourraient être
évités si nous pouvions lire
dans l'âme des autres avec
leurs yeux. Nous saurions
mieux alors qui ils sont, ce
qui fait leur joie ou leur
tourment, les fait sentir et
les fait vivre.
Thérèse Hart

Contre le retrait du lait dans les écoles

PRÉSIDENT ÉDITEUR:

TÊL.: (819) 376-2501

bCLLtri'-----------------------------

Miroir de l’âme

Mctl'e cLitiiCcu,
M le Procureur général
Assemblée nationale
Colline parlementaire
Québec,
Monsieur,
Comme vous le savez, la com
pagnie Zellers contrevient pré
sentement aux articles de la
Charte de la langue française tou
chant l'affichage public Nous es
timons qu'en tant que Procureur
général, vous devez voir à l'appli
cation des lois, de toutes les lois,
même de celles avec lesquelles
vous êtes en désaccord
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La Fédération des unions de fa
milles se questionne d'autant plus
sur l’éventualité de ce projet de
coupure que les familles viennent
déjà d’en subir une en matière de
soins dentaires et qu’il existe une
relation directe entre une saine
dentition et la consommation du
lait
Nous savons tous qu’il y a un
geste répétitif à faire lorsqu'on
veut acquérir une habitude ali
mentaire et nous croyons que la
politique de distribution du lait-

Claude MASSON
PUBLICITÉ:
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Directeur
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école cinq jours-semaine favorise
l’implantation de l’excellente ha
bitude de la consommation du
lait
Que dire maintenant de la vie
trépidante des familles qui appel
le, d’une part, les parents à s’em
presser de quitter le domicile
pour leur travail et, d’autre part,
les enfants à attraper leur auto
bus scolaire sans toujours avoir
pris le temps de consommer un
solide déjeuner9 Que dire égale
ment des familles qui, malheu
reusement, doivent compter sur
ce type de supplément afin que
leurs enfants soient assurés de
combler un besoin alimentaire de
base9 Socialement, nous avons là
aussi une responsabilité

d’illustrer ce qu’elle entend par
une politique familiale Si on sou
tient les mères lors de la naissan
ce d’un enfant et que. pa.'jllèlement, on coupe dans des pro
grammes qui concernent les en
fants d’âge scolaire, on s’inscrit
davantage dans une politique na
taliste Une véritable politique de
la famille commence avec la
naissance d'un enfant et soutient
les parents tout au cours du dé
veloppement de cet enfant

Elpnege LEBRUN
André TRUDEL
Justin BIRON

A ce moment-ci, la Fédération
des unions de familles n’est pas
en mesure d’apprécier si des col
laborations privées doivent venir
s’ajouter afin de soutenir le pro
gramme de la distribution du laitécole cinq jours-semaine, cepen
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dant, nous croyons fermement en
la concertation avec d’autres par
tenaires en ce domaine dans des
projets qu’ils voudraient bien ini
tier éventuellement II nous sem
ble, par contre, impossible d’ad
mettre que l’État fasse marche
arrière dans ce programme.
Jacques Llzée
Secrétaire général
Fédération des unions
de familles Inc.

Votre opinion
Vous aimeriez faire connaî
tre votre opinion sur un sujet
d’actualité? N’hésitez pas,
écrivez-nous. Que votre lettre
soit courte, signée. Ajoutez,
pour fin d’identification au
journal, votre adresse et votre
numéro de téléphone.
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Le RDDS et la loi 26

a

On nous propose un appauvrissement accru

99

— Mme Thérèse Thiffeault
par Royal SAINT-ARNAUD
SHAWINIGAN — Fort d’une an
née 1985-86 très bien remplie autant
par l’information que par la for
mation de ses membres, le Regrou
pement pour la défense des droits
des assistés sociaux de Shawinigan,
a tenu une première consultation
cette semaine au sujet de la loi 26
“On ne fait que nous proposer un
appauvrissement accru de la con
dition des assistées sociales et des
assistés sociaux”, de dire Mme

Thérèse Thiffeault. responsable et
permanente au RDDS du centre de
la Mauricie
Même si le gouvernement de Ro
bert Bourassa vient d'annoncer
qu'il reportait l’adoption de la ré
forme de la loi sur l’aide-sociale.
Mme Thiffeault a tenu à insister
sur l'importance de maintenir une
solidarité ferme en ce sens C’est
pourquoi son organisme appui sans
condition la ‘coalition provinciale''
dans son “opération justice socia-

(Photo Claude Gill)

La MRC
présente
un projet
pour
réaliser
les plans
d’urbanisme
de ses
membres

le’ d exiger une consultation publi
que sur la question
"Depuis le mois le juin le gou
vernement a apporté des change
ments aux dispositions de l’aide-sociale, qui pénalisent et briment da
vantage l’assisté social, particuliè
rement les nouveaux arrivés”, d’in
diquer ensuite Mme Thiffeault en
soulignant que la coalition a des so
lutions tic rechange à proposer au
gouvernement
Les “Bou-bou macoutes”
La rencontre de cette semaine a
également donné lieu à un examen
de la situation concernant ce que
les assistés-sociaux qualifie d’opé
ration des “Bou-bou macoutes”
(les enquêteurs de l’aide-socialei
“Quand on parle de près de 20 pour
cent de cas de fraude relevés, ce
n’est pas la vérité, d’affirmer Mme
Thiffeault. Ici, au centre de la Mau
ricie, i| n’y a pas plus de 1 pour
cent de gens qui sont concernés par
la fraude, les autres cas, sont tous
défendables”.
Une autre rencontre d’informa
tion et de formation sur la loi 26 est
Ci-dessus trois membres de la
direction du RODS de Shawini
gan. De gauche à droite: Mmes.
Pierrette Giguère, publicitaire,
Hélène Boucher, secrétaire et
Thérèse Thiffeault responsable du
groupe.

prévue pour les 27 et 28 octobre au
RDDS
Le bilan
Enfin, l’assemblée tenue cette
semaine a permis aux membres de
prendre connaissance des nombreu
ses activités qui se sont déroulées
au cours de la dernière année Par
mi les principales l’on note les ren

CNTim.’
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OUVERTURE

GUY LARIVIÊRE
Candidat à la mairie

867, DEFOY, TROIS-RIVIÈRES

célébration de la Sainte-Catherine
une visite à la cabane à sucre et
bien entendu, la douzaine de “caférencontres"
Le HDDS poursuit toujours son
opération "timbre-poste" depuis
quatre ans Elle vise à aider les
gens à mettre à la poste leur récla
mation pour leur chèque d’aide-sociale

AUJOURD'HUI NOUS CP.I DURONS
LE 20(’ ANNIVF.RSAIRU DU
NETTOYF.UR RUTTY RR ITU

LE SAMEDI 11 OCTOBRE 1986

du comité de

contres d’informationn et de for
mation portant sur la permanence
la politique sociale du gouverne
ment, les coupures et l’emploi Des
rencontres ont également eu lieu
avec Jacques-André Racicot. psy
chologue
Sont venues s’y ajouter plusieurs
activités de divertissement comme
une réflexion sur la fête de Noël, la

Le nettoyeur Betty Brite situé à 426, St-Georges est dirigé depuis 20 ans par les entre
prises CDE Itée dont le vice-président est M. Stanley Laughrea. M. Claude Ricard, gé
rant est ici photographié en compagnie de Mme Ginette Panneton, conseillère publici
taire au Nouvelliste.
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par Ann BOISVERT
LA TUQUE — La Municipa
lité régionale de comté du haut
Saint-Maurice a fait savoir lors
de sa dernière assemblée publi
que, qu’elle déposerait un pro
jet intitulé "Plan d’urbanisme
des municipalités membres”
dans le cadre du programme
de développement de l’emploi,
le PDE du gouvernement fé
déral.
La date limite pour partici
per à ce nouveau programme
fédéral est le 17 octobre et la
MRC en a profité pour s’y ins
crire afin d’offrir à ses mem
bres désireux de réaliser leur
plan d’urbanisme, le personnel
nécessaire.
Selon le directeur général de
la MRC, M. Gaétan Duchesneau, il est très réaliste de
croire que sur une période de
18 mois, tous les plans d’urba
nisme des municipalités mem
bres pourront être réalisés, “si
évidemment on a tout le per
sonnel demandé,” a-t-il tenu à
préciser d’autre part. La MRC
demande cinq candidats.
Quant à la deuxième phase,
concernant particulièrement
les règlementations de zonage,
de lotissement et de construc
tion. M. Duchesneau croit que
la tâche pourra être facilitée
en se référant à la règlemen
tation des municipalités voisi
nes possédant déjà leur propre
regimentation
La réponse devrait être con
nue d’ici le premier février

GUY LARIVIÊRE
POUR DU CHANGEMENT
À LA MAIRIE DE
TROIS-RIVIÈRES

GUY LARIVIÊRE

je VOTE
CANDIDAT DU DYNAMISME TRIFLUVIEN
(Cette annonce est autorisée et payée par Gérald Côté, agent officiel)

Depuis déjà 5 ans, le salon d’esthétique Sylvie Longval vous offre ses services d’esthéti
que à 4108, boul. des Forges, Trois-Rivières. Nous reconnaissons sur la photo M. Jac
ques Brousseau, conseiller publicitaire au Nouvelliste en compagnie de la propriétaire
Mme Sylvie Longval.
V

Arts et sciences humaines
Université
du Québec
à Trois-Rivières

Session
hiver 1987
Programmes
de 1er cycle

Sciences pures, appliquées
et de la santé

Baccalauréats

Baccalauréats

Baccalauréats

Biochimie
Biologie
Biophysique
Chimie
Enseignement en activité physique
Enseignement en biologie
Enseignement en chimie
Enseignement en mathématiques
Enseignement en physique
Enseignement professionnel
Enseignement technique
Génie chimique m
Génie électrique
Génie industriel
Génie mécanique manufacturier
Mathématiques (Il
Physique
Sciences de l’activité physique
Sciences infirmières

Administration
Économique
Enseignement en administration
Enseignement en géographie
Géographie
Recherche opérationnelle
Récréologie
Sciences comptables

GÉRANTE

• COUVRE-LITS
• PEINTURE
RABAIS
EXCEPTIONNELS
M« THIRF.AI
CAP DK LA M ADFLKINF

379-4685.

Certificats
Administration
Gestion policière ni
Gestion des ressources humaines
Sciences comptables
(1) Programme offert è temps partiel seulement

Conditions d'admission
Certificats

SPECIALISTE DE LA DECORATION

Sciences sociales et
de l'administration

Arts plastiques (1)
Éducation au préscolaire et
enseignement au primaire (1)
Enseignement en adaptation scolaire
Enseignement en arts plastiques
Enseignement en études anglaises
Enseignement en études françaises
Enseignement en histoire
Enseignement en musique
Enseignement en sciences religieuses
Études anglaises
Études littéraires françaises
Génagogie (Il
Histoire
Linguistique
Musique
Philosophie
Psycho-éducation m
Théologie
Traduction m

Date limite*
3 novembre 1987

PIERRETTE BARBEAU

le nouvelliste
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Application pédagogique de l'ordinateur m
Arts plastiques m
Enfance inadaptée
Enseignement du français au primaire
Français pour non-francophones
Gérontologie ni
Individuel de premier cycle ni
Interprétation et animation
du patrimoine (1)
Recherche et rédaction ni
Sciences de l'éducation
Sciences religieuses ni
Traduction ni

Être âgé(el d'au moins 22 ans, posséder
des connaissances appropriées et une
expérience jugée pertinente OU posséder
un diplôme d'études collégiales (DEC) ou
l'équivalent

Certificats
Analyse chimique instrumentale
Informatique (11
Nursing communautaire
Santé et sécurité au travail (Il
Sciences de l'éducation (professionnel)
Sciences de l’environnement H)

Pour admission et changement de programme

Renseignements
Bureau du registraire
Université du Québec à Trois Rivières
C.P. 500, Trois Rivières. Qué.
G9A 5H7
Tél.: (819) 376 5045
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Trois filiales de Versatile

Région de Trois-Rivières

Marine Industrie acquiert Davie
Vickers et System Engineering Inc
par Rudy LE COURS
LEVIS (PC) — Marine Industrie
se porte acquéreur pour une somme
non divulguée du capital-actions de«
trois filiales québécoises de Versa
tile, soit le chantier naval Davie de
Lauzon, Vickers de Montréal ei
System Engineering Inc de Mon
tréal et d’Ottawa.

diqués des chantiers navals de Lau
zon, Sorel et Montréal assistaient
aussi à la conférence
L’entente intervenue doit encore
être ratifiée par les créanciers ga
rantis de Versatile d’ici le 24 octo
bre. Le ministre Michel Côté se
montre toutefois très optimiste et
confiant d’accorder le contrat pour
la construction du supertraversier
L’annonce a été faite hier en con Caribou II de CN Marine dès le len
férence de presse convoquée à la demain
hâte à l’hôtel de ville de Lévis. Le
Grâce à l’acquisition de System
gouvernement fédéral était repré Engineering Inc, Marine dispose
senté par le ministre Michel Côté; désormais de la haute technologie
le gouvernement québécois par les requise pour la construction navale
ministres Daniel Johnson et Marc- militaire. Elle devient, selon M
Yvan Côté; Marine, par son prési Brisson, ’un des complexes manu
dent Jean-Roch Brisson Plusieurs facturiers les plus grands du Ca
députés et édiles ainsi que des syn nada’’ et dispose d’une force ou-

Du lait cinq
jours sur cinq
dans les écoles
par Lia LEVESQUE
QUEBEC (PC) — Le lait sera de
nouveau distribué cinq jours par se
maine dans les écoles primaires du
Québec
En conférence de presse vendre
di à Québec, le ministre de l’Agri
culture, des Pêcheries et de l’Ali
mentation Michel Page a annoncé
qu’il avait réussi à convaincre les
“intervenants du lait” à contribuer
financièrement au programme.
Les partenaires de l’industrie lai
tière acceptent de rogner sur les
augmentations de prix prévues.
Cette concession permet au gouver
nement de revenir sur sa décision
initiale et d’offrir à nouveau le lait
cinq jours par semaine dans les
écoles.
A cause d’augmentations prévues
à diverses étapes de la production
des berlingots de lait, le ministère
avait décidé de couper dans le pro
gramme de gratuité en ne distri
buant plus le lait à l’école que trois
jours par semaine
Hier, le ministre Pagé était fier
d’annoncer l’entente à laquelle il en
est venu avec les producteurs de
lait, les laiteries, les commissions
scolaires et les fabricants de car
ton.
L’entente ne vaut toutefois que
pour la présente année scolaire
Tout sera à renégocier pour l’année
1987-88 La distribution du lait com
mencera dès la mi-octobre, comme
les années passées.
Mais que s’est-il passé en 15
jours pour que ceux qui refusaient
de renoncer à leur augmentation
changent ainsi de cap ?
Sur ce point, le ministre Pagé
s’est montré humble, se gardant
bien de se vanter d’avoir fait pen
cher l’industrie du lait par la pres
sion de l'opinion publique II s’est
limité à parler de discussions fruc
tueuses, de négociations avec les
“intervenants du lait”.
Chacun y a effectivement mis du
sien pour que soit maintenu le pro
gramme
Les laiteries offrent un rabais de
1.75 cent par contenant, compara
tivement au prix de l’an dernier
Les fabricants de carton fournis
sent le matériel au même prix que

l’an dernier. Les producteurs de
lait, quant à eux, verseront $200.000
pour le maintien du programme
Plusieurs commissions scolaires
acceptent aussi de renoncer à la
somme de 1 cent par berlingot
qu elles reçoivent déjà à titre de
frais d’administration
Les femmes enceintes provenant
de milieux économiquement défa
vorisés recevront aussi une aide de
la part du ministère.
Une expérience-pilote sera d’a
bord tentée aux CLSC de Matane.
de Saint-Henri à Montréal et par
l’intermédiaire du Dispensaire dié
tétique de Montréal

vrière de 5,000 personnes
“Le gouvernement fédéral a fa
cilité cet accord de principe en ren
dant possible une certaine restruc
turation des dispositions contrac
tuelles présentement en vigueur
(avec Marine et avec Versatile)”,
a indiqué M Côté sans donner plus
de précisions
Pas un cent
Le gouvernement du Québec, a
assuré M. Johnson, ne verse pas un
cent dans cette transaction bien
qu’il soit le principal actionnaire de
Marine par le biais de la Société
générale de financement (65 p c. ).
L’autre actionnaire étant le groupe
français Alsthom.
“L’acquisition annoncée aujour
d’hui est financée par les seules
ressources de Marine”, qui a es
suyé l'an dernier une perte nette de
$5.6 millions, a indiqué M Brisson.
Il assure que les contrats fédé
raux de l’ordre de $700 millions
échelonnés sur quatre ans seront
réalisés dans les chantiers à qui ils
avaient initialement été accordés.
Pour ne pas dévoiler le montant
de l’acquisition, MM. Johnson et
Brisson ont prétexté qu'il s'agissait
d'une transaction entre deux entre
prises privées. Les états financiers
de Marine seront remis à la SGF
mais seul le rapport annuel de cette
dernière sera déposé à l’Assemblée
nationale.
M. Johnson a indiqué que le gou
vernement avait approuvé l’entente
conclue par Marine pour permettre
la croissance, la du Québec d’inter
venir dans ce secteur.
Il a indiqué aussi que la transac
tion permettra une rentabilité ac
crue de Marine, la modernisation
de la construction navale au Qué
bec et une nette amélioration de sa
compétitivité internationale. “Le
contexte de privatisation demeu
rant, il nous apparaît que Marine

renouvelée pourrait devenir plus at
trayante pour d’éventuels ache
teurs”, a-t-il ajouté, précisant tou
tefois qu’aucun calendrier pour sa
vente n’avait été étudié par le gou
vernement
Le président Brisson affirme que
la rationalisation qui viendra n’en
traînera pas de mises à pied mais
plutôt la réembauche de plusieurs
employés actuellement licenciés (A
Lauzon seulement, on en compte
2,300, à Tracy 500).
Encore 3 chantiers?
Il ajoute que l’importance des
contrats fédéraux assure la stabi
lité de l’industrie navale au Qué
bec Il refuse de préciser toutefois
si les chantiers de Lauzon. Tracy et
Montréal garderont tous leur voca
tion navale.
“Quand nous parlons d’adapta
tion, de spécialisation, a expliqué
pour sa part M. Johnson, il est évi
dent qu’on ne peut jouer aux pro
phètes.”
Les syndiqués craignent que la
rationalisation des chantiers na
vals, enfin possible puisqu’ils sont
tous entre les mêmes mains, en
traine la fermeture de certaines
unités.
A Lauzon, les activités ne repren
dront qu’à la mi-février ce qui a eu
l’heur de décevoir beaucoup les tra
vailleurs. “On n’a rien contre la
transaction mais on veut du travail
à court terme”, a lancé le prési
dent de leur syndicat Robert Monette
De son côté, le président du syn
dicat des travailleurs de Marine à
Tracy, M. François Lamoureux, a
vainement tenté d’obtenir un en
gagement d’Ottawa et de Québec
de former une table avec les trans
porteurs maritimes canadiens pour
les convaincre d’entretenir leur
flotte au Canada plutôt qu’à l’étran
ger.

Le chômage
descend
sous les 10%
TROIS-RIVIERES (CS) — Pour la première fois depuis fort
longtemps, le taux de chêmage est tombé sous le seuil des 10%.
au mois de septembre pour se fixer à 9.8%. Cette baisse subs
tantielle contraste sérieusement avec les 12.1% du mois dernier
et la moyenne de 12 8% de 1985
Pour l’ensemble de la région 04. le taux de chômage est de
meuré stable à 10%. soit légèrement sous la moyenne québécoi
se de 10.7%.

P.-H. Vincent
fort satisfait

TROIS-RIVIERES (CS) - La
baisse appréciable du taux de
chômage que la région de TroisRivières a enregistrée au mois
de septembre n’est certes pas le
fruit du hasard, estime le député
conservateur de Trois-Rivières et
secrétaire parlementaire du mi
nistre des Finances, Me PierreH. Vincent.
“Lors de la campagne électo
rale de 1984, nous avions dit que
nous nous attaquerions résolu
ment au chômage, et le travail
d’équipe que nous avons entrepris
depuis deux ans commence à por
ter sérieusement ses fruits,” dé
clare le député.
Soulignant que l’ouverture de
l’Aluminerie de Bécancour avait
pu influencer ces statistiques, Me
Vincent est cependant d’avis que
ce sont les centaines d’emplois
créés dans des petites et moyen
nes entreprises (PME) qui ont
fait chuter le taux de chômage

sous les 10%. “Ce matin (vendre
di), j’ai remis une subvention de
$160,000 pour la création d’une
quinzaine d’emplois; cela peut
paraître anodin mais additionnez
tout cela au bout de l’année et
vous verrez que le nombre d’em
plois créés est aussi important
que l’implantation de grosses usi
nes.”
Me Vincent croit enfin que
ceux qui s’imaginent que le gou
vernement conservateur fait des
cadeaux aux riches avec l’exemp
tion de $500,000 de gain de capital
devraient plutôt considérer que
ce sont des incitatifs semblables
qui font bouger l’économie et qui
créent de l’emploi.

“Et ce n’est pas fini”, précise
Me Vincent qui travaille en ce
moment sur quelques projets in
téressants pour Trois-Rivières,
en collaboration avec le député
provincial et la CEDIC.
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CONFERENCE DE PIERRE
DUMAS LE 14 OCTOBRE 1986
A L’ENAP-TROIS-RIVIERES

►
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OFFERT SEULEMENT AU 3544. BOUL. DES FORGES. TROIS-RIVIERES
Bientôt: VIN • CAFÉ • CHOCOLAT

PIERRE DUMAS
L'ÉVALUATION DES SUPÉRIEURS
PAR LES SUBORDONNÉS
Forttfrwnt imprégnés dans la culturé dé nomprausai
entreprises privées de production de biens et de ter
vices, les concepts de productivité au travail dé
pertormancé et de rectiercfte de l'excellence sem.
blent actuellement et de plus en plus taire partie des
discours top-management dé nos organisations
publiques Toutefois i application de tels concepts
au sein du management de la chose publique de.
meure inégale
En effet, bien que souhaitée et jugée pertinente dans
son ensemble. I application de ces concepts se heur
te i une socio-culture dont la nature conservatrice
ne facilite pas nécessairement l'Intégration de telles
préoccupations stratégiques au processus de ges
non de la production de services publics Ainsi, car
lames orientations de gestion qui devraient norma
lement s imposer au nom du sens commun retrou
vent difficilement une oreille attentive parmi lee prin
cipaux concernés
L'évaluation des supérieurs par les sub
ordonnas en est une parmi cenes-iS
L évaluation dun supérieur par ses subordonnés
n est pas un concept nouveau Cependant son appli
cation est peu développé dans nos organisations pu
bliques Ce concept est généralement accueilli avec
intérêt par les cadres intermédiaires mais avec mé
fiance et scepticisme par les cadres supérieurs
Pourtant Evaluation des supérieurs par les surbon
nés pourrait contribuer a améliorer I efficacité de
i organisation, tout en étant bénéfique pour le cadre
évalué et pour le subordonné-évaluateur
Ce thème constitue le suiet de la conllrence que
prononcera monsieur Pierre Dumas personnalité m.
vttée par IENAP Trois-Rivières
Pierre Dumas est professeur 11 école nationale d ad
ministration publique depuis 1975 Membre de l lntemational Transactional Analysis Association ins
crit depuis 19*5 au programme de Master o< Science
m Organisational Development de Pepper dîne Uni
varsity é Los Angeles. Plane Dumas possède en plus
une maîtrise en sciences sociales de i université La
val ainsi que de nomprsuaes expériences aussi bien
au privé quau public sn matière de direction de
consultation et de formation du personnel cadre
La conférence de monsieur Pierre Dumas aura lieu le
té octotrs 1996. au local §-tZOO du Pavillon Alban

Bampus de l Université du Québec S Troie
i 18h30 Eotree Gratuite

«

□ PAIN FRAIS DU JOUR

□ BRIOCHES

□ MUFFINS
□ TARTES DE TOUTES
SORTES
□ BISCUITS. CROISSANTS

□ PATISSERIES FRANÇAISES
□ GATEAUX POUR T0IITFS
CIRCONSTANCES
□ PATES A LA VIANOF
POULET ET SAUMON

“FEVES AU LARD"

ï.

W>,,|

'■

OUVERT
7 JOURS

'

■<

Vh

VV

1

PAR SEMAINE

5635, boul. Jean-XXIII,
Troi»-Rivièra«-ou«st

373-6808
ANDRE DUVAL

nmmmË

3544, boul. dos Forges
Trois-Rivières, (voisin de Bouclair)

376-6867

MIREILLE DUVAL

•

•

•

î----------- m—L

LE NOUVELLISTE samedi U octobre 1986/13

l;tLULLie£
□ Laperrière et Verreault

Une progression prudente
mais soutenue
par Claude SA VARY
TROIS-RIVIÈRES - La crise
que traverse actuellement le mar
ché des titres REA. est en voie d’é
branler ce marché parallèle de la
Bourse de Montréal En raison de
la piètre qualité de certaines émis-

tous les titres même ceux de pre
mière qualité. La compagnie trifluvienne Laperrière et Verreault,
spécialisée notamment dans la fa
brication de pièces complexes pour
les usines de pâtes et papiers, sem
ble jusqu’à maintenant résister aux
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sions, des analystes financiers ont
lancé un cri d’alerte il y a quelques
jours en démontrant que certains
administrateurs de compagnies
profitent d’un appel public à l’épar
gne pour racheter leurs parts ou
pour payer leurs dettes.
Or, ces révélations ont ébranlé

w
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GILLES LANDRY

Les Galeries du Cap
300, rue Barkoff
Cap-de-la-Madeleine, Qc. G8T 2A3

Assureur-vie
375-1635

d'experts

compétents en

assurance-vie et

qui connaissent à fond chacune des phases
de la planification dans le domaine de l'as
surance
Si vous désirez obtenir, sans obligation de
votre part, des renseignements au sujet de
( assurance-hypothécaire, de l'assurance-vie.
des régimes d avantages sociaux pour les
employés ou des contrats de rentes, veuillez
communiquer avec

CHARLES FRECHETTE
60. rue Josée. Louisevllle

Compagnies d'assurances

La Métropolitaine

dans notre nouveau local à
1100 THIBEAU. CAP-DE-LA-MADELEINE

Tous nos concentrés de
vins espagnols
SPÉCIAL

J

19,95S

Poissonnerie
Tabagie
Aliments fins
Croissanterie
Noix et fruits secs
Restaurant-bar
Boucherie

Pâtisserie
Traiteur
Fromage vin
Chocolats bonbons
Epicerie
Restauration rapide
Cadeaux, cuisine
Pour rendez-vous:

a Trois-Rivières

PHILIPPE LA FERRIERE

374-3521 .0 378-4482

A Montréal: (514) 931-0550
UNE RÉALISATION DE

MULTIDEV IMMOBILIAmc

Compagnies d’assurances

La Métropolitaine

OBJECTIF
PREMIER!
JEAN-CLAUDE
MORISSETTE

ROBERT THEORET
directeur des ventes
de succursale
CAP-DE-LA-MADELEINE
REGION
373-0121

directeur des ventes
de succursale
TROIS-RIVIERES
métropolitain
373-1554

VIN ET BIÈRE
BELLERIVE
GRANDE VENTE
D’OUVERTURE

LUE FAflUI*

MICHELE PERREAULT

NATHALIE BOUCHER

MjministravTM
3e succursal*

administratrice de

Secrétaire
Cap-de-la-Madeleme

TROtS-AIVIÊRÈS

ta succursale
CARDE-LA-MADELEINE

373-1854

373-0121

373-0121

Rien n’est plus important
que l’avenir de votre famille,
n’est-ee pas? Mais sa sécurité
financière ne se produit pas
par elle-même.
La clé, c’est la planification et
il n’est jamais trop tôt pour y
voir... Le service “votre sécu
rité” de la Métropolitaine
vous démontre comment
combiner l’assurance-vie et
vos autres biens pour sauve
garder l’avenir de votre famil
le.
Appelez-nous dès aujourd’hui
pour en savoir plus long, sans
obligations de votre part.

Bouteilles à champagne gratuites avec
achat de concentrés de champagne.

10% »E RABAIS

228-4509

ESPACES A LOUER
POUR COMMERCES TELS QUE:

L’ASSUREUR-VIE DU MOIS

'■»
*

CHARLES FRÉCHETTE

Au cours des prochains mois, la
compagnie Laperrière et Verreault
mettra sur pied un département de
ventes et de marketing bien struc
turé Enfin, le président du groupe
a confié qu'on étudiait quelques
propositions d'acquisitions A ce su
jet, M Verreault a été cependant
très clair. “Ce n'est pas parce
qu'on a $4 millions dans les coffres
qu’on va acheter le premier venu.”
Bref, avec un titre qui oscille en
tre $6 et $7 sur le parquet de la
bourse, un niveau très satisfaisant
pour M Verreault. et des prévi
sions de $13,7 de chiffre d'affaires
cette année, le président de Laper
rière et Verreault estime que le ti
tre est sûr et repose sur du solide
"Nos nouveaux partenaires publics
comptent pour près de 30% dans la
direction de l’entreprise et le fait
que les actions détenues par les di
rigeants du groupe ne peuvent être
rachetées avant cinq ans.devrait
rassurer nos actionnaires”, croit
M. Verreault.
“Notre règle d’or demeure tou
jours de générer des profits et ce,
en poursuivant une gestion basée
sur l'audace mais aussi sur la pru
dence”, affirme enfin M
Ver
reault.

Monsieur Michel Morrissette, directeur de la
succursale Trois-Rivières, a le plaisir de vous taire part
que M. Gilles Landry sest classé
“PREMIER REPRÉSENTANT" de cette succursale en
septembre 1986. Vous pouvez contacter
M. Landry â son bureau au numéro 375-1635
ou à sa résidence, 373-2752

Métropolitaine

La Métropolitaine est heureuse d'annoncer la
nomination de M Charles Fréchette à titre
de représentants des ventes pour Louiaeville Maskinongé et les environs
M Charles Fréchette se joint A une équipe

pressions, tout comme une autre
entreprise de chez nous, le groupe
COGECO
Le président de Laperrière et
Verreault. M Laurent Verreault. a
cru bon de rassurer, cette semaine,
ceux qui ont fait confiance à la
compagnie en achetant des actions
REA depuis le lancement du titre
sur le marché boursier en juillet
dernier Les $4 millions que le
groupe a ainsi obtenus de l’épargne
public, cet été, sont toujours dans
les coffres de la compagnie “Nous
voulons poursuivre notre croissan
ce, générer des profits et en faire
profiter des Québécois et c’est
pourquoi nous voulons être très pru
dents pour ne pas investir cet ar
gent n’importe comment", souligne
M. Verreault.
Rappelant la progression cons
tante de la compagnie depuis 10 ans
alors que le chiffre de ventes est
passé de $100,000 à $10 millions. M.
Verreault estime qu'on ne peut pas
“jouer” avec l’argent du public.
“Nous avions fait part de nos be
soins lors de la préparation du pros
pectus et nous n’avons pas changé
d’idée depuis.” En fait. Laperrière
et Verreault est en voie de complé
ter l’agrandissement de ses bu
reaux dans le parc industriel nord
de Trois-Rivières pour y reloger
plus convenablement ses employés
mais aussi et surtout pour y im
planter un système de conception
assisté par ordinateur (CAO), le
premier du genre à être installé
dans une entreprise privée de la ré
gion. D’ailleurs, l’ensemble du per
sonnel est actuellement à se perfec
tionner dans ce domaine
M. Verreault a, d’autre part, con
fié au Nouvelliste que des ententes
de représentation avaient été con
clues avec les compagnies Sinclair
International, Taylor Instrument et
IBM Canada. Grâce à la compagnie
Sinclair notamment, le groupe trifluvien vient d’obtenir un contrat
de près d’un demi-million de dol
lars avec une compagnie de papier
bien en vue du Maine.

Place du Marché

fl*

sur un équipement
complet

«f*. r

379-4643

I ' /
MANON LABRANCHE

MARLENE 8AUVA8EAU

MARIO LETENDHE

ROBERT RICHER

secrétaire
TROIS-RIVIERES

secrétaire
CAP-DE-LA-MADELEINE

représentant
CAP DE-LA-MADELEINE

Cap-dé-*. Madeline
La Pèrade

373-1554

373-0121

373-0121

325-215.

6HYSLAIN TURCOTTE
Représentant
Louisevllle Maskinongé
et région

225-2333

CHARLES FRECHETTE
Représentant
Louisevllle

Maskinongé

et région

221-4500

Pour nous, un
placement
c’est plus qu’un abri fiscal

“Le château Lincoln''

ANDRE MASSE

BUY DUCHAINE

MANCEL ŒSftNI

DENIS BELLEMANE

SAET AA TELLE

'eprésentant
TROIS-RIVIERES

représentant
CAP-DE IA MADELEINE
TROIS-RIVIERES

'eprésentant
CAP DE LA MADELEINE
TROIS RIVIERES

'«pièsntani

'eprésentant

CAP-DE-LA-MADELEINE

^présentant
CAP DE-LA MADELEINE
TROIS-RIVIÈRES

NICOLE T
fROiSRiViERES

CAP DE LA MADELEINE
TROIS-RIVIERES

375.3770

375-3128

375-5373

370-0001

2.3 27..

373-0121

MICHEL BINOUX

Immeuble eltué eu coeur du centre-ville - classe 31
Souscription
minimale

10 000$ ’"SS%

Les intérêts du financement de votre
souscription sont déductibles d'impôts.
Gestion d'expérience.
Gage: Nos résultats passés sont la preuve
de la qualité de nos placements.

Les Placements
Normand Massé Inc.
Ceurtlara an contrats d'Invoatlssomant
S0. bout. LaboMo. SI» ThOrèso (Ouéboc) J7F 2X1
Pour do plut amplM
ylOC C 7 C 4
Informations, composât :
HOb~Dr 91

On trouvera dans le prospectus p^o vlsoire une information détaillée sur les titres proposés
On peut se procurer ce prospectus provisoire auprès de notre liaison

^

l

Taux de

i

MARCEL

rouMurr
TROiS-RiviéRES
CAP DE iA MADELEINE

REJEAN BA6R0R A * A

DERIS 7 ERU ME
'eprésentant

RIRE T REFILAT

I RAUL CMAAMULARI

LOUISEVILLE

CAP DELA MADELEINE
TROIS RIVIERES

’•(KtMnU''
CAR K LA MADELEINE
t ROiS RIVIERES

CAR DE IA MADELEINE

227-237.

3733330

37. 1S2.

374 SMI

rtprlMmanl

'•P.Mr'tint

TROtS-RIVlERIS
TROIS-AlVIÈAESquCST

MASKINONGE

i.»lMnUnt
TROiSRIViERES

22.-S71*

3675, boul.
Chanoine-Moreau
Trois-Rivières
373-1554

N HESITEZ PAS A COMMUNIQUER AVEC NOUS
NOUS SOMMES LA POUR VOUS SERVIR

^La Métropolitaine
OU L AVENIR C EST TOUT DE SU^E

525. rue Barkoff
Cap-de-la
Madeleine
373-0121

y

.ÜtLULLuîG.

i 11 octobre 19Rfi

Les valeurs les plus actives
par la Presse Canadienne
Valeurs

Ventes Haut Bas Ferm Net
INDUSTRIELLES
78579 $37
36+4
58382 $24 2 23+4
51396 $28 j 28
46105 $34 b 33*%
45900 290
285
Mmes and Oil*
227467 155
125
7*%
64950 $7+4
28679 $16
15*%
27200 290
275
18600 45
40
Junior Resources
129000 105
90
121970 44 2 40
56000
70
55
2
39000
2
36300 103
100

bce
CBthA
Bq Nat
Bq Ry
AmR a
Louvm
Pla wa
Camb u
A br wt
LovWt3
WQMn
Massval
Eide a
Chab W
Synqld

363%B
24'a + Va
28 4- +%
33*8
290 + 5
155 +35
7*% —
15*% —
290 +20
45 + 5
105
44 2 + 4
70 + 2
2 + 1
103

TORONTO
Cours transmis
par la Presse Canadienne
Titres

Ventes Haut Bas Ferm Chang

A and
800 $ 11 ’ 4
1400
$8 2
A MC A Int 31061 $14 2
AMC A p
7200 $25^%
amca5p
1325 $25’e
AMC A 3p
1500 $25+%
7000 375
Abertord
Abermin 0 35000 200
Abti Prce 22275 $25 2
$5 8
10425
Abitibi a
23200 480
Acug A
13600 130
Acug a
26
Adanac M 0 ZlOO
3600 400
Agassiz
18585 $31*%
Agnico E
550 $12 +
Agra Ind A
500 $12 4
Agra B f
$7
25000
Ahed C
Aiguebei 0 8000 190
Alt Energy 7665 $12 8
Alt Enr A
1150 $27 n
Al Enr 1125
100 $27
Al E nr 775
2200 $24 4
17090 $137'b
Alfa Nat
67839 $43
Alcan
Alcan a
$7 8
70100
A Igo Cent
450 $21
Algoma St 20376 $14»4
800 $17 2
AStel p
Algma St B 2600 $17*9
Aifex
90
8000
Alum A
2800 $26 7e
A lum B
see below
Alumc
221225 $25*%
a Barick
17036 $223-4
A Bank r
82250 $13+%
A Brk A
111900 292
A Ba r 'k A a89400 220
ACClf
1250 $15*%
Am Eagieo <426 115
35
A Led
119500
Andrs WA f 1650 $223-4
Ang CT 4 2
125 $26*4
Anfhes
3500
72

>

0

A G F M

0

3079
3100
2001
500
4150
8760
37900
4131
8916
12100
200
1600
718
2750
2725
300
1000
4420
27200
4000
4400
45900
1500
548
2720
500
113
100
1500
29250
1950
8419
250
78579
196
2095
3511
500
8000
2130
26783
22745
39514
300
520
*20
21295
500
51396
200
16105
11675
1200
800
5450
6900
1500
300
2000
540
240
400
2900
8625
2950
4000
1400
144
*200
500
900
2018
6242
600
1950
3435
!4150
5291
2700
400
28679
300
500
300
3000
900
1000
800
700
8685
1700
1900
1000
1068
700
10651
800
2000
400
400
1987
*55
1665
15609
1800
300
200
2316
2250
3850
200
2100
606
1000
100
1300
4422
300
1900
1300
13000
14128
6537
>8382
548
100
400
800
100
700
700
150
100
415
100
1656
3100
300
500
1300
10000
3800
3480
500
9132
2690
300
15000
3500
20000
3500
2863
5191
1400
2275
1668
5230
2798
2000
300
1372
200
400
1200
500
500
1000
1000
400
600
3406
2075
1300
2300
2300
1400
7700
2303
632
*600
614
3575
*32
100
3300
4525
500
2775
422
310
1000
3500
1150
790
10340
1150
2800
44865
200
22130
19270
7300
500
3675
1557
200
*50
100
100
800
1850
400
300
875
2530
7200
2400
10825
800
4950
1710
2350
3750
350
100
500
11200
2500
8980
400
900
1000
33300
46050
200
*50
27467
4500
18600
2100
5200
4200
25725
13600
200
150
4832
500
1500
10300
44250
1295
2820
2686
11800
11760
1220
740
179
4225
10000
660
1316
1000
1130
500
12700
300
5850
1300
1000

C

Pres
entes

I>>

Douri

400
6'/a
6‘/a
NfldL 512
16 3
2017 $ 16 ’ b 16+4 16*8
NewTei
NtldT 9 75
no *213 21 Va 2 IVa + '/i
Noranda
20900 $20 s 19*% 19*% —
Noran pA
340 198 W 98 3 983 4 — V4
Mi
Noran 7 75
200 $28>- 28+4 :s+4
Norcen En
172 *14+4 143x» 14*4 + M»
tNoreN v
332 *13*% 13*% 13*%
fNork a
480
490
2200 490
5
Nor can oil 691 *10*% 10*% 10*% + '/il
NC oil sré
300 *17+% 17+% 17+%
Nor Tel
14490 *397 b 39*% 39*8 + v%
*68
6+4
6*8 + b
Northgate 3400
Nova A Wa 3600 *17 3 17'% 17’a
♦ Nova Alt 1084$
*5*8
S+o
5*8 + b
Nova 612
2500 *20 ’8 20
20 s + +%
Nova 12
2100 *27
26*t 26*8 — M|
Noverco
25602 *13+4 13'/a 13*%
Oak Pr A
500
*5 s
5'/i
5'/b + '/è
Ocelot A
500 350
350
350
DE INC
1750 *12'% 11+% 12'% + v4
—5
Onyx PeT
265
1045 275
265
— 3%
fOsha A
19*8 20
7450 *20
Pancdn Pt 1000 *257s 25+4 25+4 — '%
7 Va
Peerless
300
*7 3
7 Va
Perkins P 2200 *10% lO'/s 10 8
Per pet Fd
211 *10’/3 lO'/a 10 Va — Mb
— 20
♦ Perry B
800 300
280
280
Perry W
125
125
1000 130
Pet Sun
1700 195
195
195
+5
75
Pet —sun wt 1600
80
80
Pt Sun srl
260
216 260
260
Placer Dv
7880 *31*8 31*% 31*% —
7*% • Ml
64950
*734
7*%
Pla wa
fPowr Cr
15736 *16 4 16 b 16 4
Po a Sr86
200 *50 4 50% 50 4
Power Fin 2832 *22 3 22*% 22+% + Mi
f Pr mdor
500 * 13 '/s 12*8 13V8 + +%
Pr Choix a
6 Va — 4
900
*6 %
6*%
—5
Promatek
265
1450 265
250
+ 15
220
210
Prooptic
2225 220
Provigo
4287 *17+% 17'% 17'%
Que Tel
4263 * 15 '/3 15+% 15+%
QebcrA
14 Ve
24860 *14 8 14
Redpath
22 7e 23
2150 *23
f Reitmn A
200 *29 4 29 4 29 4
Rio Algom 1000 *22
22
+ +%
22
Robinlntr
490
490
zi 490
tRogerC B 2900 *22
21*8 22
Rogr Pr A 3350 *35*% 35+% 35+% — +%
f Rollnd A
15
2260 *15' e 15
Ro-na pr 1 600 *10+% 10+% 10+%
Rothman
100 $42 7h 427 e 42*8 + *%
R y T rco A
+ '%
866 $30
30
30
— 10
365
Royex Gld
Z45 365
365
—3
Royex WT 1509 219
217
217
SHL Syst
800 $28+% 27*8 28+% — '%
f SNC
1470 $11+4 11*% 11*%
8!/a + Ml
8*%
$8 3
SR Tel
1900
f SI CemA
2508 *18 H 17*8 18 8 + +%
San Fran
8*% — Ms
*8 2
8+%
2070
—5
Sani van
300 435
435
435
—■25
Sanivn Wt
150 125
125
125
6000 265
265
+6
Sceptre
260
73%
Seabrit A
73/4
$7+4
575
Seabnt W
345
+ 15
3900 345
310
Seagram
5848 $84
83*% 833% + Va
Sears Can
11*8 12
1730 *12
405
Sensormat
300 405
405
Shell Can
2281 *23*% 23’% 23+% — Vé
455
495
Shermag
2500 495
Sico
3360 *19 2 19’ B 19'/a + Me
Sigma Mn
532 *12+4 123/4 123/4 — 1
S —Beaudry 2700 420
420
415
—.5
405
Shirmax
2000 410
405
*7
6+4 6*8
Sodisco
9570
Southam
100 *21 *% 21*% 21*% + Vb
fSpar Aer
24 Ve — +%
400 *24 4 24
Sportscn
*73%
7*% + +%
3000
7*%
5'% + Vb
Sport a
3800
5’%
*5 %
—1
Sda Mdrn
1000
52
52
52
373%
fSteinb A
1600 J377/b
37*8
Stelco A
1750 *21*% 2 IVa 21*% — Va
Stelco Wts 2000
'/2
Va — Va
Va
Stel 1 94
700 *24 3 24+% 24 Va
Sullvn Min 1618
+ 10
*5
5
5
fTeck B
4766 *24 3 24'4 24 V4
Teck SerF 2235 *37 % 37
37%
Te —Com
17800 S67/8
b'/i
6^ — 1
flele —Cap 2150 S103/4 10^ 103-4
TmbcA
36225
S6
5'a
5*8 +
Texaco
1775 $29
28J4 29
Thomsn A 4255 $28 3% 28 4 28'% + V4
495
TIE teleco 2220
$5
490
+5
$73% 385
Timinco
2000
385
-15
Tor Dm Bk 18354 $24+% 23*% 24’/8 + *%
26
4
26'%
TrDm sd
+ Vb
200 $26 4
263 4 263% - *8
fTorstr B
800 $27
1100 375
365
375
+5
Gr Totec
94
Totec W
94
94
-6
500
Tôt wB
41
41
41
2500
TAIRs prB 1000 $25'a 2 5 Va 2 5 Va
T rAlta A
3800 $28 3% 28*% 28*%
T rCan PI
8985 $17*8 17+% 17Va
107
107
TCda rs A
400 107
+2
T rs mount
100 $14+% 14+% 14+% — Va
Trilon Fin
500 $29+4 29 ' 2 293% + '%
T r iton
1325 410
375
385
-25
f T rizec A
562 $28 4 273/4 273% — Va
Trizec B
150 $28'a 28' 2 28' 2 + Va
T rustco.G
285 $17+4 173% 173/4 — '%
Turbo Rs
1360
61
61
61
fUAP InA
100 $30 Va 30 V2 30 Va
UAP Wt
34
34
- Va
100 $34
Ultrmar
1000 320
320
320
-10
Ultra Serl
500 $26 8 26'6 26 Va — V8
fUnicrp A
$7 Va
7+%
7 Va
400
9024
480
fUnigs B
490
475
-10
145
Uniges Wt 5500 146
145
-2
UnigesprA
400
$9 Va
9 Va
9 Va — Vé
UnigesprB 1100 $10
9*8 10
+ Vb
Un Carbid
20 $14' a 14'/2 14'/4 — Va
Union Ent
139 $11+% 11+% n+%
5V8 — Vé
$5’%
5 Va
Uni —Select 700
US Stl.cdn
- Vé
700 $24'8 23*8 24
Univ Exp
200 160
160
160
-10
Varity Co
1500 270
265
265
-5
fVtICIA
1600 135
135
135
-10
fViceroy A
$7+%
7+%
7+% + +%
500
Vidtron
24766 $163% 16 Va 163% + Vb
+ Vb
2500
$6
6
6
Visway
S9*%
9
9
— M»
2100
Volcano
$7 Va
7 Va
7 Va + Va
Waferbrd
200
Walwyn
400
+ 10
415
14955 415
71
Wargton
2000
71
71
Wesfburne
600 $18' 3 18 v3 I8V2
West T rn
1300 $13+% 13'4 13+% + Vb
West TrnB
200 $25*% 25 V2 25*% + '%
Weston
400 $30'e 30’ e 30'/s - '/a
24+4 243% — '%
Xerox Cn
1150 $25
Trust Units
Can In Un
*50 $11*> IIV* 11**
Junior Mines Oils
65
Abcourt
z400
65
65
Abermin
200
2000 200
195
+3
+2
Ab Met
8450
25
23
25
AbiRes
17232
22
21
22
-2
5079 165
155
160
+5
Audrey
93
93
+1
6000
95
Augmitto
325
330
Aur Res
+5
2500 330
Bachelor
-5
225
1500 225
225
74
74
74
Bakertalc ZlOO
Brsnor
28
+1
1000
28
28
54
58
-5
Cache dOr 11985
60
48
Canstat
10000
48
-2
50
44
44
29400
46
-1
Chabela
39000
2
+1
Chab W
2
2
61
-5
7000
65
61
Cogesco
D'Or val2890 320
310
320
+5
Dumagmi 3603 $11*% 11'% 11',/a + Vb
Dumont
13000
22
21
22
+1
70
+2
56000
70
55
Eide A
39
39
ExploQue 4000
40
-2
4264
-1
25
25
Farboro
25
47
-8
GalntG
47
1535
50
-1
150
Gin Gr
13050 150
150
9 Va
$9 '2
9' '2
G Knight
2200
Gldn pond 5584
17
17
-13
25
Gold Tigr 14000
33
32
33
129
Gld Tri
9500 129
126
Goldex ltd 8143 315
310
310
Gordex
12400 205
195
205
-5
+4
Imco
1000
45
45
45
27
JAG Mine 7000
27
26
+1
Jamex Expl 1000 180
180
180
+ 10
500
52
52
52
-3
Kew Gold
36
36
36
Laduboro
3750
-1
33
33
LaPause
5250
33
44 '2 40
44 2 +4 Va
Massval 121970
-1
Mazarin
50
50
5000
50
34
32
-2
Mid Canad 29978
30
50
M DuNd
3000
50
50
65
+ 10
MonoGold 33000
68
65
50
Oasis Res
6666
50
50
+1
30
Onyx Res
9500
30
30
420
-5
PerronGld 4079 425
415
Queenstn
3000 123
121
123
Rdsn W
1
1
1
-2
3500
Ramcor
23
-2
23
5466
25
Rouyn Rs
295
295
1000 295
46 '2
46 2 45
Stabeil Rs 7084
-6
25000
83
80
80
Stdagid
103
Syngold
36300 103
100
Talisman
2000
28
28
28
T andem
-10
5000 130
125
125
Valmont
4000
15
15
+1
15
134
Vior
134
-1
9500 138
105
W Q Mnes 129000 105
90
Wr ightbr 24800 154
150
153
+3
WrtbrW
+2
4500
38
35
38
67
67
-3
Yorbeau
6000
70

B
11'%
8 4
14 4
25 2
25+4
25 4
375
196
25 4
480
460
120
26
400
31+%
12 4
12'4
S
160
113%
27
27
24
133-4
42*%
6*%
21
14 2
17 %
17*%
85
26*%

11’%
8 4
14 2
25 2
253 4
25+%
375
200
25 2
5’%
460
125
26
400
31*%
12 %
12 •
6’%
190
12
27
27
24 8
137%
42*%
6*%
21
’4 2
1 7 '2
173/.
88
26*%

+ 4
— '%
+ ’%

25
22 13
276
210
15’-%
115
32
22+4
26 *4
72

25 4
22»%
13+%
290
210
15+%
115
35
223%
26+4
72

— '-4
-f *%
■4- +%
+ 1$
‘ 1
■f '-%

— '%!
— 10
4- 4
+ ’-%
— 20
— 10

+ '%
+
+ 1’%
+ 35
— ’-%
— '%
—
+
—
—

+%
'-%
'%
*%

+ +%
— ’-%
— 2
—

+ 5
— '%
— -4
— 3

Arbor A
600 tl6!4 16 4 16 4
Args 260 p
100 131 Va 31 Va 31 Va
Argyll A f
60
60
3000 61
9V4 9V%
Asamera 37600
S9H
see beiOA
Asamera
24'4 24 /4
000 824
Aiamera8
114* 12
Asamera 7 1210 S12
140
140
- 5
Asamera *
142 140
260
260
-25
100 260
Asbestos
260
260
A soc Porco 1006 260
15
Astral A f 33700" S15 4 15
|V»
8 v%
3832
S8 b
Atcolf
84%
84%
528
S8*
AtcO II
2000
45
45
42
AtCO*
14 Va 14 Va 14 va
Atias Vk o *100
Aur Peso
320
330
7620 330
45
45
45
Avmdao
5000
BCED
20060 320
315
315
*9 4
9v4
BCE D 9 ^
9 4
2000
BCE D a
105
14400 105
102
BC Rail p
900 $27*% 27 b 27 va
BC Sugar A 140 $21 Mi 21 8 21 va
BC Sugar P 175 $13
13
13
BC Sugar a *50 195
195
195
B Corp p
2500 $30*% 30*% 30*%
see beiOA
B Corp r
8574
S8’b
844 87a
BGR A
39900
18
15
15
BGR a
BU Ent
$9 4
9
9'/4 •
51400
Bll Ent a
6400 220
210
210
BMOntfin 1000 $124% 114* 12
BMOII p
6100 $22 i 224% 224%
BP Canada *103 $3344 33 4 33 a
Bachelor
300 215
215
215
Bancshr p
300 $217/a 21*8 21*a
Bancshr r see beiOA
8+4 — Vé
$8+4
8+4
BanisterC
300
6+4 + Mb
Bk Alberta
600
$636*%
Bank BC
74237 325
-15
310
310
Bk BC 222
1800 $24
23*% 237-8 + ’/s
BkMtl
100762 $34 a 33+4 34 s — Va
Bk Mtl 285
1050 $37
36'b 36*8
BkMtl 250
1140 $27 7b 27+4 27*8 + Va
27
— Va
BkMtl 3p
1700 $27
27
BkMtl a
54000
5
$5 /e 485
Bk NS
205102 $16 4 16 8 16'/8
25*8 25*b — Mi
Bk N S 10
4300 $26
315
BaronsOil 3200 315
315
Barmcorf
400
$7 Va
7 Va — ’/S»
7 Va
Barmcor a 250 100
100
100
+ 5
50
50
51
Baringtno 10000
Baton
10Ô0 $21 2 2 l’/a 21 Va + Vé
- *8
Battle MA f 2800 $28 a 28
28
9'% + V4
$9 4
9 Mb
Bay Mills
1400
25
25
25
- 5
Beau CA o 1000
Belk in Inc f 300 $16 4 16 4 I6V4 + Ml
BCE
95407 $37 e 36+4 36+4
BCE 1 80 p 8540 S2434 24*% 24*% - Mi
BCE 2 70 p 8550 $38*% 38+% 38+% — Vi
254
+ 4
250
Belmoral o 18700 255
Belm a
11800 230
220
230
+ 15
Bentalllp 2000 S26J4 2634 26+4
7*%
7*%
S7*%
Bltrite Ngt 300
97-e 10
Blkdm
2600 $10
+ Mi
285
285
Bluesky
11800 290
Bombdr A
1100 $25+4 25’a 253% + 4
— Me
10
B bd B a
500 $10
10
Bonar
200 $22+4 223/4 223% — Vé
Bonar a
500 $11’/a 11 Va 11 Va + Va
Boa Valy 48487 $11*% 11+% 11 Va + vb
4400 $26' a 26 4 26 Va + Vé
BV 2025
+ *%
1600 $26
25+% 26
BV 1875
— M»
20
Boa Vly 205 1700 $20-8 20
Boa Vly 200see t lelow
- 5
Boa Valy a 1000
60
60
60
95
95
+ 5
Boa Vly R
1937
95
435
Boa VR p
1800 435
435
- 5
135
135
Bralorne
600 140
-25
450
450
BralorS 75 1300 475
Bramalea 31300 $213/4 21’ a 21*6
Brmlea B p 400 $26' a 26 Va 26 Va
BrmIPtyp
200 $27 Va 27 Va 2 7 Va
Brscadep
3506 $40 a 404% 40 Va + Va
273/4 - 4%
27’
Brscn A
125841 $28
Brsen 1981
200 $26*% 264% 264%
Brsc F p
200 $24 7 8 24*8 24*8
$53 4
5*%
5*8
BrkAater o57100
2*8
BCFP
16120 $1244 12*%
127
127
11310 128
BC Res
22 Ve
1700 $224% 22
BC Res p
BC Phone
5511 $27’ a 27V4 274% - '/B
BCPh 1956
*20 $557,8 55*8 55*8
BCP 7 04 p
450 $22*1b 22*% 22*8 — '/i
BCP 11 24p 100 $30' b 30 Vb 30 Ve
900 $37’ a 36 a 3 7 Va
BrTel ads
Broulan
30667 i jj
183% 183%
Bruncor
2500 $19
BrunsAk
3900 $13’/a 13 Va 13 Va
5300 $413% 4 IVa 41 Va — Vé
Budd Can
C
9 Va
$9Va
9+%
CAE
64550
20
- Ve
CBPak
9500 $20 4 20
$7 4
7 Ve
VU
CBPakA
6500
CCL A
100 $15 Va 15 Va 15 Va + Va
15V4
CCLBf
143500 $15'% 15
CDC Life
2100 $1534 15*% 15*%
CFCFf
400 S!978 193% 193%
CIL
730 $26'4 26 4 26'% + Ve
64
63
- 1
63
CME Reso 4000
73% + Va
$7+%
7'%
CSA A f
4000
Cableshr A 8000 $14 4 133/4 14Mb + +%
Cableshr B 3000 $13''a 13'% 13'% - Vé
265 -15
265
Cabre
2500 265
31
- Va
Cad Frv
3100 $31 Va 31
9*e + V8
Cad Frv A 1627 S97b
9*8
Cad Frv 2
286 $1078 10*8 10*8 — Vb
Calgary Ip 1200 $26*8 26*8 26*8 - V8
15*8 15*8 - Va
Cambior u 86290 $16
24
24
Cambridg
1000 $24
748i - 48
Cmbridg a 1000 $74%
748
- '/4
22
Camcomc 1350 $224% 22
80
-F 4
80
Camndx 0 9800 83
V8
Camp RL 47020 $29*8 294% 294%
180
180
Camp Res 67476 180
Campeauf 1250 $27*8 273/4 273/4 - Và
24 Va
Cmp B
400 $24Vb 24
CampeauC 10000 $24'a 24/8 24 V8
24*8 25
Cmp D
2700 $25
Cm D w
17700
60
-F 2
60
58
59
59
+ 1
58
Camrecoo 12000
CCem ex p 1720 $ 13'4 13'/4 13 y»
6Vb1 -F Vb
$6 8
6
CDC f
57343
99
48
CDC pr B
460 $99 4 99
CDC 1980 30900 $13' 2 13 v* 13 Va -F Va
CDC 1983
2200 $25'4 25 y* 25 V4 + Vb
17
Can Malt
520 $17’ 4 17
CNorWest
999 $143/4 143/4 143/4
CNorWstB 1036 $254% 254% 254%
CNorWstA *10 125
125
125
C Packrs
4563 $15 V2 154% 154%
385
385
+ 5
300 385
CS Pete f
820 $20
20
20
C Trsco B
175 $213* 214* 213/4 -F '/4
C Trsco C
211 $23*8 2 3 Va 2 3 Va -F Va
C TrscoG
CT rust a A
80
-F 8
100 $80
80
$6' 4
6
- y
C Tung
6
200
41
41
C ArroA 0
1000
41
-F 1
390
390 -F 10
C Formst B 2000 390
194% + V.
19
Cl Bk Com 49463 $19
26*8 26*8
CISC 35625 2700 $27
CIBC 3 p
600 $100 '2 100 Va 100 Va
CISC a A 13605 $6
- Ve
6
6
290
300
Cibc w B
15150 300‘
19
19
1
C Lncorto 3000
20
$64%
64%
6V8
C Manoir
900
C Manoir a 150 120
120
120
5
y»
C Marconi
1050 $21 8 21 Vb 21 Vb
CNthStar
200 170
170
170
48
C Ocdental 10049 $21*% 21 Vb 21*8
CP Ltd
112423 $16*% 164% 16 Va
5*8
Cdn Roxy 35397
$6
6
Cancom 0
1000 $113/4 113/4 113/4
Cdn Tire
4550 $357 8 34*8 35 Va -F *8
CTr A f
101290 $ 14*% 14 Va 14*% -F Vb
CUtil Af
19V4 ■f y#
21866 $19 4 19
C Util B
600 $19 B 19'8 19' B
CUtil 2nd G 2200 $267e 26*% 26*%
CUtil 2nd H 1300 $2234 223/4 223/4
CUtil 2nd K 400 $26 4 26 4 26 4
CUtil SerM 300 $254% 254% 254%
- 5
CUtil A a
1000 415
415
415
CUtil B a
-F 10
410
415
1472 415
800 200
200
200
C Wrld
$73/4
73/4
73/4
CWorld 1 p
200
$7-*4
Cnamax 0
7 Va
7
Canam A f
500 $13 4 13'% 13’%
$8» 4
83%
83/4 +
Canbra
300
Canfor
25300 $12+4 123% 12344 +
Canhorn 0 2300 165
160
160
Canrn A a 2400 175
175
175
+
$53%
53/4
53% +
Canterra
10075
11700 $10 8 10
10 Ve
Cara
93/4 +
$93/4
9+%
Cara A f
12375
Carl OK
27360 $13+% 13
13’% —
Cari A p
26
26
500 $26
Carma A
2000
16
15
15
Carolian 0
1700
$5
5
5
—
Carolian a 1000 375
370
370
2400 $13+% IS'/B 13’/e —
Cascades
Cassiar
+
5730 150
150
150
Casiar 11 a 10200
35
35
35
Celanese
530 $14 8 13*8 13*8
—
Celan 175 p 1000 $24 4 24
24
4263 $16 Va 16+% 16 a —
Cntrl Cap
63 4
$6'4
63»4
CFund A f
4300
Centrl T r
z75 $ 1 9 7'8 197e 197/e
Cntrl Tr p
600 $26*% 26*% 26*% —
9
$9 2
Chalngr A 1f 1400
9
Chnclr
1000
45
45
45
Charan
200 $15 a 15'/a 15’/a
Chateau A f 100 Sir a 11'/a 11 Va —
360
300 360
360
Chvco A
Chieftan
8
2075
$8 8
8 Va
9 ,4
$9 2
Chieftan a
9 Va +
800
—
Chieftan B 4575 $44
44
44
—
34' a 35
Chieftain C 900 $35
50+4
Chrysler
503% —
150 $50'4
Cineplex
22250 $17' 2 17'8 17+% +
Cineplex p
100 $17’ a 17’'a 17 Va +
Cinram
1650 $17 a 17 a 17 a +
$934
9 4
Cinram a
9+4 +
3200
'885 S1378 13*% 13*8 +
Co Steel f
180
188
+
Cobi Food 26700 190
3090 $10 8 10’8 10 Ve +
Cognos
+
96
100
Cono A
2650 100
1
1
1
3000
Coho r
+
Coin Lake 0) 1000 132
132
132
14
14
z50 $14
Coleco
see below
Coieco
50
50
Colonial 0 10000
52
+
140
140
10000 145
285
290
Colmbi C 0 5200 295
—
230
230
Cmplx
4900 233
4406 $13*% 13' a 13*% +
Cominco
Cominco D 400 $27 4 27 4 27 4
395
395
Cmrcl Fm
500 395
C rclOG
‘ lÉfl 32000
90
90
90
475
475
CompuFlo 1000 475
440
430
Cmplg
16200 440
278
271
Cmplnvo 16300 278
Comsta’e 0 1000
31
31
31
Comtech
425
425
700 425
5 Ve •
$5
5’8
500
Coniagaso
37
35
35
C Ascot
7000
233/4 24 4
Con Bath A
880 $24
C Bath 575
100 $55
55 8 55’8
183 4 183/4
Con Bath 6
850 $181
C Bath 525 see be'OA
226
226
C Br nco Ao 3781 230
C Norex
210
215
4750 215
135
Con Prof 0
135
zSO 135
5
C Taicorp
440
$5 s
5
16
16
Consoite*
1300 $16
6 •
$6 B
6 8
C Distb a
600
6
$6 8
6
CDiStb B ♦ 76650
277s 277 b
Cons Gas
1000 $28
Con Pkg
50200 $22 a 22 4 22 4
C TL Bk
405796 $16 8 16
16
CTL Bk 534
550 $24‘*% 24*% 24*8
CTLAp
17050 $25
25
25
9
9
ContrnsAf
200
$9
9 4 $9 4
9 4
ConAes» A 2000
9%
$9*%
9 *
ConAStBf 32327
ConASt 12 11200 $28 2 28 * 28 a
415
CooperC
’04 415
415
CoenercoA 1594 265
265
265
Cor Mark f 39304
$6 4
6 %
6 4
CorMrkA 1000 $27 4 27 4 27 4
CoreMrk A 4200 215
212
215
■
16
CFalconC
100 $16
16
82
CosekaR
6334
82
82
Costa n Ltd 37600 $113/4 1P4 11**
Counsel a
2300 460
435
435
39
39
39
Courvano *350
13
13
*
Cra.nRL» 3300 $13
$1034
10V4
103/4
Crestbrk
100
CroAmr
700 $25
25
25
CroAnir A 115330 $ 10 78 103/4 1078
CroAnjf 1 p 6850 $33* 32*8 33*8
CrOAn* 2 p 800 $27
26 ’b 26*8
CroAnit 3 p 2200 $24*4 243 4 243/4
léOO $5 4 5'4 S'*
Cr * B a 13850 $ 1514 15*8 15H 39
39
Cuv-ero
9500
38
C*ar Res 45600 165
ISO 165
O to O
315
DorVaio H870 320
315
$6 4
57% Dav dsono 5246
5t8
DavsB»
1600 410
405
405
DaviSA
1500 115
110
110
DeniSOnAp 8150
$6**
6 i
6 2
Den son B f2590’
$6'*8
6*
6’/a Denisonp
3600 $1978 19*% 19*%
Den son Bp 2850 $19
’8*8 19
Qf'Son a 18600
55
51
51
□pï.sr 86 A4'200
9
7
•

Derian
100 flOMa 10^ 10 va
360
Develcon
250 360
360
- 5
Dexteigh 0 3600 340
335
340
+ $
Dexligh a 3760
136
+ 4
J6
132
DiCknsn A t 5005 $10*% I0v» lOMl - +6
DicknsnB 3542 $10 a 10 a l0'/a
$7 a
200
7 Va
7Va
Dtcon Sys
Discovry f 1000 135
130
135
+ 7
23
Dofasco
69916 $23 4 23
- '/a
63
+ 1
63
Dfs 434
100 $63
39950 $34*% 34 4 34*% + '-%
Dfs 260
Doman A
7906 395
375
+ 15
390
Domar. B f 14774 405
+ 10
390
400
Dome M. ne 64200
$9 3
9 b
9 a -F 4%
DomeMg a39800 310
290
300
+ 10
190
-10
Dome M sa 8500 200
115
D Pete
327485 123
+ 22
100
123
DPeteAp 11200 300
300
+ 50
245
DPeteBp
2300 260
260
+ 10
240
4
4
4
D Pete a
45000
6500
19
20
+ 1
Domegoo
20
29
+ 3
D ExpTto 19612
31
28
22'/i + V»
DomSec
18650 $22 11 22
3502 $19
18 2 18 'a - +%
D Textie
Domtar
34368 $34*% 34 s 34'% -F Vb
pMlliMiiioo
Domtar 225
$27*% 27+% 27+8
Domtar B
4000 $254% 25 4 25+%
Domtar pr
400 $16
16
16
’9
19
Dover ind
300 $19
7 Va
Drm Pete O40000
I
-F '/a
8
Dmag
2328 $11*8 11+% 11*%+ V*
Dunrameo 1000
35
35
35
Du Pont A
300 $34
34
34
+ y»
- 2
Durhamf
2000
90
90
90
Dy l x A
178145 $16 a 16
16 2 + +%
Dynamar
551
21
21
21
+2
E-LFin
59*% 60
500 $60
+3
380
385
+ S
E RG Res 0 4750 395
EstBakr.e
600 $12 a 12 4 i2v» - y»
Eaton T A
Il
+ Vb
100 $11
11
Echo Ba
lay 44604 $32 8 31*4 313k» - '/■
987a 3100
$7 B
7
7
Echo 191
Echo 1988 a 1750
$6+8
6+%
6+%
Echo 1989 a 2400
$6 a
6+%
6+8
7 va
$73/4
7 Va - y»
EIcthmYf
900
Emco
900 $ 1 4 7 B 143/4 143/4 - y»
5 Va
E mer Id Lk 3450
$5+8
5 y» + '/%
Empire A f 1000 $24 a 24+% 24 Va
Encor
12929
490
$5
5
+10
Energx 0
6500
59
57
59
+4
Enerplusu 300 $11'4 11 Va 11 Va
Enfield
22500 $18 8 17*% 18Vb + '/2
490
495
+ 5
Ennistel A f 1300 495
Epitek
8000
38
38
38
- 2
6 Va + y»
EquitySvr 4250
6 4
$6 2
173-4 173/a - '/%
Equity p
1350 $17
E tac sais ’2800
$9 /a
8+4 8*b - V8
300
Etac a
10900 300
275
+ 25
Evergreno 30000
28
28
28
Exalfo
500
51
51
51
Excelsor p 3400 $257 e 257'8 25*e
FC Al ntl
2950 $18 8 18
18
Flbrdg
13920 $18*8 18'4 18'4 27-/2 _
FIcnbrdgA 775 $28
27
Far West
240
500 250
240
340
Fardy Res 1700 340
325
173 4 17*8 +
Fed Ind A
7526 $18
Fed Ind M
1100 S4834 4834 48-U +
Fed Ind C
2000 $323 4 32*8 323/4 +
Fin Truco
3200 $13+8 13V» 13+8
F Trsco lp 5900
$9*%
9*8
9*8
Finning A
14
400 $14
14
—
Finning B f 3000 $14
14
14
—
Firan
5000 125
115
115
103% 10*8 +
F Austria 14600 $11
F Austrl a 31700
60
58
60
+
FCIory
A 0 zlOO
31
31
31
FÇi?y Fin
1100 $12+8 12 y» 12+8
F Cty TrC 1100
$8+8
8/8
8+8 + Vb
F Mrcn A
1400
$7*8
7*8
7*8 — Va
F Mrcn a
6100
96
92
96
- 4
adano
172
170
170
- 4
Fleet Aerof 600 $123/4 12 Va 12 Va - Va
FAr A f
6300 $12 V4 12
12 y»
FleetAroA 700 $13
123/4 123/4
Fletcher8p 3900 $25
24*e 24*b - Va
FordCnda
144
144
100 $144
FSesnHI f 4300 $17+8 17
17+8 + Va
Franco 0
1000 168
168
168
Fruehauf
600 $24 2 24 4 24Va - Va
Futurteko 12900
80
78
78
- 3
GB Auto
700
$7
7
7
GTCTrCon 1983 $11 Va live 11+8 + +8
GSWBf
200 $17
17
17
- Va
Galctico 57000 $12+8 12'/4 12 Va + Vb
GalcticL 85525 $11V8 10*8
Galtaco
200 $ 10; 4 10'% 10'%
Galveston 3143 385
380
380
- 5
Gandalf
26100
$8' 4
7*8
8
- Va
Gaz 15p
1050 $26' 2 26 Va 26 Va + Va
Gaz Cp
300 $25+% 25+% 25+%
GeacComp 15300 490
485
485
Gemini
11000
88
85
85
- 2
GendisA
3174 $17+% 17
17'% H Vé
$5+4
53/4
53% - Vé
G Lease 0
1200
GMC
683 $927 8 92 4 92*8 + Vé
GenTrstco 332 $17 2 17'/a 17 Va - +B
Gnstr Fin p 2000 $26 2 26 2 26' a - Vé
Geomq
z250
43
43
43
Gescolnd
100
$9' 2
9 Va - Vé
9 Va
180
Giant Bay 0 2500 185
180
Giant Yk
200 $19
183/4 19
Gibraltar
2250
$8*8
8*8
8*8
Glamis
3050 $13*8 13+8 13 Va
Glamisw
4050 460
435
460
GlenAdno 28500
61
60
60
Gin Audn w!2000
4
5
+
5
8 Va +
$8 4
8V8
Glenayre
2000
Goldale A f 45900
5 Va
$5 2
5+8
Goldal 11 a 2000 370
370
370
Goldcorp t 29950
S8 2
8+%
8+8
$9’ 2
Gld Kn
15100
9 y»
9+8
45
G Rang
500
45
45
+
170
180
GldnRulo 13500 180
G Sceptr o 68753 S147 8 14+8 14 Va
Gldn Ter o 3000
35
35
35
+ 2
Goldnbel 0 1000 320
320
320
Goldex 0
4800 315
315
315
Goldex a
190
190
1000 190
2500 93
93
93
Goldqsto
Goliath G o 66443 $15*8 15*8 15*8 - Va
Goodyear
45
- y»
200 $45
45
GraftG
200 $ 1 7 1 ’4 17 y» 17 y» - Va
37
37
- 3
Grandma
5300
37
166
166
- 4
GraJnduc
1000 166
7400
S87/e
8*% - y»
Granges
8*8
26 V2 27
+ Va
1685 $27
GL Forest
GL Nickl 0 7500
68
67
68
+ 7
730
Gt W Life
z50 $730
730
GW 770
700 $25*8 253/4 253/4 - v8
Gt WLifeco 3850 $19
183/4 183/4 + y»
z 59 $25
25
Greyhnd
25
GroAth I
1100 $ir 2 11 Va 11 Va
263 4 26+4 GroAth p
1000 $27
Guar Tr p
200 $ 197 8 197e 19*8
22+4 223/4
400 $23
Gty Trsco
34 Va 35
Guar Tree
+ Vb
: P 1925 $35
7*8 - Vb
Gardn MS f 8450
7*8
$7*8
Gard MS a 44100
1
1
- 1
2
Gard PA f 11000 $13*8 13 Va 13 Va - y»
360
+10
GrdPw
139240 370
350
Gulf Can
3050 $14 8 14
14'/% + Vb
Gulf Can lp 1415 445
445
445
+ 5
43
43
Gulfstrmo 6550
43
H to L
HCIAf
18200 150
149
150
150
- 2
HCl Hldg B16700 151
150
Haley
1140 $273-4 273/4 273/4 - y»
17
Halifax D
100 $17
17
H Group A
352 450
440
440
-10
Hmrsn C p 1000 $26 2 26 Va 26 Va
Hmrsn Pty 200 $10’ 2 10 Va 10 Va - Va
HamondAf 3700
8+% + Va
$8+8
8
HrdinqAf 3704 320
305
320
+10
HardLrpC 3000 290
285
285
-15
Harris A f
100 $107/e 10*8 10*8 + V8
HaAker
200 $26*8 26*% 26*8 + V8
Hayes D
2581 $117'8 11*% 11*8 - *8
55-3
Heenan S 0 4400
58
55
Hees Intl
5025 $31*8 31+% 31 Va + '/»
Hees E p
4400 $24 '/e 243/4 243/4
Hees Intl a 5500 $11V. 11 Va 11 y»
Helix
440
440
+ 5
300 440
440
445
-10
Highldo
18020 455
465
470 + 5
HighAOd O 5200 470
Hollinar I
100 $23 2 23Va 23Va + Va
450
475 +20
Hope Brok 17550 475
315
320 + 5
Hope B a 93800 330
$6 2
6
6
HBay Mn s 54241
H Bay Co
2292 $243 4 24*8 243/4
HBCAp
1599 $19 4 19Vb 19'/4 + V8
HBCHp
23750 $23*8 23*8 233/4 - VB
$9' 2
9 4
9+8
Husky Oil 15650
66
- 2
66
66
Hydra Ex 0 500
5
275
260
I SG Tec 0
8000 275
7
- '/4
$7’4
6*8
8200
iTLInd
1500 $10’4 10 Va 10 Vb I TL 775 p
ITT Canlp
500 $27 s 26*8 26*8 IU Intl
100 $18 4 18'4 18’4 60
+
50
10000
60
icor 0
327 e 3278 36332 $33
Imasco
imascoC p 1600 $25+8 25+8 25+8 1900 $25 2 25+8 2 5 Va
1 Life ill
119
119
lmp Metal 1000 119
453/4 45*e
Imp Oil A 46788 $46
169
170
+
4300 170
Inca 0
34086 $19' a 183/4 18*8
Inco
200 $21 2 21 Va 21 Va inco7 85
660 $26 7b 267,8 26*8 +
Inco 10
1800 $13*8 13*8 13*8
I ndal
Inland Gas 5900 $ 1 3 7'b 13*8 13*8 +
Inland G p
300 $12 4 12'/4 12'/4
14*8 + 7/8
132900 $14*8 14
inopac
14*8 15
+ Vb
Inter-City
2750 $15
Inter C C p 2100 $30*% 30’4 30+8 9V
9
__
$92
300
Intrmetco
171 Va 171 Va + Va
653 $172
IBM
see betOA
IBM
27 4
9750 $27*8 27
I Corona 0
700 $18*8 18 Va 18*8
I Corona a
l Cr 1996 a 1400 $29»4 29 2 29 a
287
287
-13
1 Piatinmo 7700 295
Intl Thom 59700 $113/4 11*8 113k»
273 273
l Verifaco 10750 283
4386 $41 4 41 H 41 «
Intpr Pipe
•ipi
68
73
73
Intrqusf
qusto
c 10250
60
60
60
Invntrnico 7300
270
270
Inverness
7200 270
Inverns875 2160 $10 4 10Mb 10
6'%
6 'a +
$6 a
lonao
9000
8
$8
ipsco
400
$7 y»
7
7 y»
IrAinToy
z130
460
460
IrAinToyf
z30 460
32 Ve 32 Ve
100 $32
IslandTel
20
20
100 $20
1vaco A f
20 e 20 /8 - Vb
500 $20
lvaco B
48 4 48 1 - Va
200 $48
1 vacoC p
27' 2 27
1 vaco2nd 1 1650 $27
1vaco 2nd 2 1300 $27*8 27 a 27
750 $32'4 32 a 32
1vaco2nd 4
6'/b
$6 8
6
ivacoa
1700
44
44
44
z 300
JQ Reso
63
63
10500
63
jamteo
8500 $25 *4 25 a 25*8
Jannock
14 V4
Jannock 8
738 $14 4
Ve
JanockAf 2 500 $18 4 I8/4 18 111
h15
125
Jonpol
41000 125
9
$9
8*8
Journeyf
3450
27
29
26
Jouteif
155000
230
235
KamKotia 1627 235
17
17
Keepnte
100 S17
185
185
KegRest
1200 185
Kelly D A f
700 $4P/4 4 r 3 41 Va HV
22
22
Kçisey H
112 $22
Kerr Add
16
16
400 $16
- 7
51
K Anacono 1066
51
51
1500 $26 3 26 4 26 1
KienaGld
295
L A varah 4800 295
295
- 5
400
400
LF P HldO
1500 405
LVrndr Af 2200 300
300
285
14747 $20 î 20»% 20 3 + 4
Labatt
Lac Mnrls 15877 $26 h 25*8 26 § + %
10
- v»
Lacana
6000 $10 8 10
Lafarge
600 $13 4 13 4 13 V»
La diaA A 12005 $157e 15*8 15+%
La'diA B f 55000 $15+8 15’% 15+8 -»• Ml
La'd'aA F
9350 $34*% 34 4 34 3 + 4
295
292
La'diaA a 21120 297
+ 1
LOnt Cem 87023 $30
26 4 29
SV»
$5 4
5 4
Lambdao
z20
Lanpar
400 430
420
420
-15
57
57
3000
Lar at OG
55
Laur Gr B
1200 $10+% 10+% 10+8 - ’%
290
-10
Laur Gr a
265
1570 300
65
65
Lava Capo 1000
65
$5 «. 495
5 - V%
Leigh Inst 9030
26 '3 — 4
Leigh 1 p
1400 $26> 26
107*
107
5
Lenorao
1000 107
Linamar
18 v Il'4
+8
60200 $19
Linear T
200 $10 '4 10 4 IOV4 ■ +8
LobiaACo 11310 $11+% 11*8 11+%
200 $30+% 30+% 30*8
LOb CO pr
41
300 $48
46
Lob 370 p
$9 8
9+%
9’8 + V%
L AenOndj 6550
40125 $23 } 23+% 23*8 - '<8
Lonvest
$5 »
S Va
5 Va
Lonvest a 17550
$10’4
4683
10+% 103% + +8
Lumonics
Lytton M 0 2000
23
23-2
25
M to O
M Corp
1000 $’4
14
14
- V4
M DS H A
502 $16
16
16
- -4
MDS Bf
15200 $15 4 15Vi 15-/8 - v%
MICC
82700
I % - V4
$•*%
8 4
MICC 8'%
500 $23 4 23
23/4
Vid-one
2400 260
2SI
251
+ 3
Mcknj
• 935 $10
97% 10

MCI«n H A Z6U4U $ 10 % • a ■*% • a
McInHYf
100 $17 e 17v» I7'%
+%
Macmilan 45277 $36*8 36 % 36*8
Mcmiln 208 2006 $26’b 267/b 26’b — v%
Mc mi In 8 p
400 $24^4 24*% 24*% —
Mcmiln 1(Tp 150 $24 4 24 4 24 4 — '-%
37 5
385
+ 15
Madenno 17400 390
Magna A f 16740 $26'/a 26 4 26+% — '/%
Magnetos 16100 $6 e
5*% 6
|V« «V» — '/a
Maistc El
6510 $1 Va
Manitoba p 800 $27+% 27 4 27 4 — V4
+ 1
31*a 33
Manr dg 0 3000 33
Mfy L.fe A 1300 $25*% 25Va 25 a
M Lf Gard
125 $126
126
126
+ 2
Mapiex A t
225 $133-4 13
13*4 + '/a
100 $13+4 133k» 13+4 -t IV4
Mapie» B
Mrfme El
12*8 12*8
1100 $13
Maritimef 21774 $16
16
16
— '/%
Markei F f 10800 $14 b 14
14
-10
Mark Wrk f66200 185
175
110
11* 12
•
Mascot G 0 16500 $12
Mascot 11 a 1000 $lÔ /e 10Va lOMa
26
26
Matchano 45000
27
+ 5
115 120
McAdamo 2000 120
'TT
+ 5
380 400
McFinleyO 9630 400
37
37
McIntyre
1000 $37
Mentor
$7Va
7 Va 7 Va
400
Meridian
2200 250■ 245 250
500 $19*% 19*% 19*% - +%
Metalore
Midcon
400 250
250
250 +20
MdlndDty 41100
$9Va 19+% 9+% — '/%
Mmrl Res 16300 355
345 350
330 330
+ 5
Mirtone
31150 340
330 330
M.rtoneAt 84525 340
Mrt B a
106000
55
45
50 +5
$8*8 83/4
83.4 - '%
Mr Jax
1700
$6*% 6 Va
6 a — Vb
Mite! Corp 19500
2700 $213/4 21*% 21*% - Vi
Mite! 200p -----1900 415
410 410
Moli 0
Moli A a
2300 130
130 130
- 1
MolsonAf 22220 $24
23Va 23+4 + V»
$5*8
5+%
5*8 + *%
Monaco
3700
28
28
M City 2625 1200 $28
12*8 13
+ V9
MTrusco
7000 $13
Moore
37682 $28+% 28 b 28'4
Mtg Ins R see beiOA
250
MF A a
150 250
250
405
405
Muscocho 91885 415
16
16
Mus p
500 $16
435
- 5
Mustoo
10450 440
435
- 2
N B Cook
1400 23
22
22
29
29
NSRReso zlOO
29
NabiscoL
710 $37+% 37+% 37+% - '/a
Nat Bk
108905 $28*% 28’a 28 4 — '%
Nat Bk 15
500 $26’% 25+4 25+4 - 3%
Nat Bk 7
500 $27 4 27'% 27 4
25
700 $25 V» 25
Nat Bk 8
Nat Bsns
16743 $19' 2 19/8 19'/a + Vé
- 1
22
22
Nat Peteo 2000 22
19
19
600 $19
Nat Sea
NSeaEquf
400 $17+% 17+% 17+% + Va
NtVgTrco 8500 $22 2 22'4 22'4 — '/e
93
- 3
93
Nearctico 4000 93
- 2
18
11
Neomar
7500 20
12*8 13
Nesbittf
3100 $13
17
17
+ '/a
NKeloro 13000
19
87B
8*8
NflCapAf 5075
$9%
9+%
9+%
NfldCapB
z75
$9+%
300 $18+/4 18+4 183/4 + '/8
Nfld LP A
102
102
+ 2
5300 105
NeAscop
NeAtelÉnt 5511 $16*8 163% 16*8
- 1
22
22
.
24
N k I R1 m o 13000
8600 $14 Va 14’% 14’%
Noma A f
200 $143/4 143% 143/4 + 3%
Noma B
Noranda
44281 $20'8 19*% 193% — V4
NorndaBp 1200 $273/4 27*% 273%
NorndaCp 11250 $28+4 28*% 283/4 - Ve
7 Va + 2 Va
7 Va
Norbaskao 2000
7’2
Norcen
6013 $14+4 14+% 143/4
Norcnordf 1785 Sl33/4 13*% 133/4 + '/8
Norcn 7+4
3900 $247a 24+4 24*8 + '%
NorcnB 12 2900 $25 V» 25/8 25'%
10
Norlex 0
2500
10
10
NC Oils
26681 $103/4 10*fc 10*% + '/8
500 $17' 2 17 Va 17 Va + Ve
NCO 6 p
76034 $40
39’'a 39+4
Nor Tel
100 $26*8 26*8 26*8 + '/8
NTel 21875
7
63%
+ Ve
Northgat 19902 $7
286
290
10400 295
Nthgat a
8 Va - 1
B’ a
NthlndOo 12500
8 Va
- 4
102
Nthmber 0 19874 110
102
$7’4
7'%
7'% - Vé
NthAsDrg
100
53%
5*8 + Vb
N va A f
124623
$5*8
200 $25V» 25'% 25’4 + Va
Nova F p
25+9 25+%
1200 $26
Nova G p
- *8
24
24
Nova J p
575 $24
+ Ve
19*8 20
Nova K p
4800 $20
Nova L p
900 $277'8 273/4 273% - Ve
NovaMp
2910 $27
267/a 27
Nova N p
1100 $27Va 27'/b 2 7 Va + '%
25
Nova O p
12050 $25 8 25
Nova a
12100 $17Va 17'% 17 Va — Ve
20'/a - Va
NBeauco 24500 20’2 19
Noverco
30585 $133/4 13 Va 13 Va - Va
ll'/4 + Ve
NowscoW 47600 $11 Vi 11
34
37
+ 5
Nu-West
51500 37
+ 2 Va
NWstA
194976 30
26
30
+ 5
25
28
NuWst sp B25750
28
165
165
- 4
Nuinscoo 23946
" 170
9*% 9+% - V»
Numac
5200 $9 Va
25800 $i2V4 12
12V» + V4
DE Inc
5M. +35
5'%
100
$5'.4
OakAd A p
425
425
z3 425
OakAd Dp
- 2
41
40
40
Obrien 0
7000
285
280
Ocelot B f
5900 285
455
455
125 455
Omega
450
440
Ommbuso 14500 450
22
22
+ 2
22
10000
Onitapo
265
-10
265
Onyx Pete
600 275
75
+ 5
75
75
OpaAicao 2500
55
15687
+ 1
55
51
Orbit
47
48
- 2
31300
50
Orcao
- 5
70
70
70
2230
Orofinoo
+9
20
17000 $20+% 20
to S
9 Va
PCLIndust 200
$9’2 9
6*% 63/4 — V»
$7
PacAquao 9600
110
110
- 5
PCsarBf
2000 112
+ 10
Pac Nat A f 5000 225
225 225
PacNthAf 1100 $211 4 20*8 20*8 + Vb
-18
253 262
PacTrOco 74900 277
17*8 17*8
Pac W
266235 $18
27
27
- Vb
PWstrn A p 300 $27
PafcoFm 39600 $14*% 14 Va 14*%
— 1
15
15
Page Pet
5000
15
$8 va
8
Pgcr A
681
8
Pgr A f
154065 $127% 12V8 12*8 + +%
5 Va + V8
5Vb
Pqrn a
32200
$5
PBech B of see beiOA
Pamour
13
5100 $13 Va 13
$634 63/S»
63/4
z34
Pancana
17100
$8 ’e 7*8
8Mb + Vb
Paperbd
$63/4 6*%
63/4 + Vb
1380
Parkland
Parlakeo
z6
35
35
35
159
159
500 159
Pathf indo
Pe Ben O
1500
95
95
95
$73/4 7 Va
7 Va
Peerless
700
Pega Capo 4500
50
50
50
Pegasus
17950 $12*% 12+% 12 Va
79
79
79
Pegasus a 1000
Pmbrtn A f 2200
$8*% 8 Va 8 Va
197 $14 ’2 14 '2 14 Va
Pembina
Penn Wsfo 12000
83
82
82
Pennanto
800
18
18
18
800 $11*% 11*% 11*%
PJeAl A f
Pefromet 0 700 245 240
245
Phonix Oil 1100 $12 Va 12'/4 12V»
280 $10
Pine Point
10
10
Placer
65751 $31 78 31*% 31*8
Placer 88 a73080
7*%
$7*8 7 Va
Plexus 0
1000 335 335
335
+ 10
$93/4 9 Va
93/4 + v»
PocoPete 18700
Potash Cop 700 $11
11
11
- Va
Potter A f
5400 123
-15
110
110
Potter a
47950
1
1
1
PoArCorf 12258 $164 16Vb1 16'/4
Powr C lp
400 $50'4 50 V» 50 V»
Pat Ex o 13900 125
120
125
+ 5
Pat Ex a 38300
50
46
48
+ 3
PoArFin
4200 $22*% 22V4 22*% + Va
PrecS
106500 330
330 330
-15
Premdorf 3700 $13
123/4 13
+ y»
PrincplAf 1493 400
390 390
Provigo
700 $17+%
7+% 17+% + Vb
Que Sturg 0 7000
$5 4 495
5 v» + 30
15 Va + Va
Que Tel
400 $15'. 2 15V
Qu ber A
200 $14'4 14
14 v» + Vb
Qenstk
2450 195
191
195
Quenstno
2100 121
120
120
144
Qintra Bo
4200 145
144
R Y Fin p
1300 $25*% 25'/ 25*%
RY Fin r
see beiOA
RY II p
200 $25
25 V8 25Vi - Vb
Rnchm A f
100 430 430
430
-20
Rnchmn p
1300 $21V3 2IV4 21 Va - 3/4
Ranger
$53/4 5*%
25700
5*%
63/4 - Vb
Rayrockf
1800
$7
63/4
RelCap A f
975 440
440 440
+ 5
Redpath
2525 $23
- Ve
22*8 23
27
Redstone 0 2000
27
27
ReedSt 1 Sp 200 $503/4 503/4 503/4 - 3/4
260 260
- 1
Régionale 11500 260
Reit A f
4900 $29,4 29'4 29V»
$93/4 93/4
93/4 + V8
Renisanc
1300
Revlstk B
100 475
475 475
-50
RevnuBf
4500 255
255 255
- 7
Mgi
- ’/a
Rio Algom
21261 $22
213/4 22
Rio8 5
200
$5
490
5
+ 15
94
94
94
2000
Rio Altoo
+ 8
Robin Int
1000 490
490 490
265 295
62025 300
Roddy f
725 $213/4 21+4 213/4 - Va
Rogers A
Rogers B f 17380 $22
21’4 22
+ Vb
- Va — '/b
Rogers p
10071 $35 Va 35 Va 35
Rolland A f
z48 $14+% 14+% 14+%
$9+4
Roman
200
9+4
93/4
Rothman
2075 $42'/2 42 4 42'/+
165704 $34 4 33*% 34
Roy Bk
+ Va
Ry Bk 1
1000 $24 Va 24 Va 24 Va
Ry Bk 2 75 457b $32 % 31*8 32 v8 + +%
Ry Bk 1 45 8725 $18*4 18*% 18*% — Mb
Ry Bk a
29050 225
210
220
+ 1
5168 $30
29*8 30
RyTrco A
+ Mb
RyTrcoB
z95 $29'/a 29 2 29’a
R Te A p
84
84
1200 $85
- 2
84 2 84 a -11
R Te B p
280 $85
100 $28*>% 28*% 28*% - Vb
RyTrcoC p
RyTrco G p 1200 $25*% 25 2 25*% + v®
RyTrco J p
25
25
+ Vb
RyTrco D psee beiOA
Ry Trco a
625 $20
20
+ Vb
20
Royex
41181 375 365
375
+ 5
6'/b + v%
Royex p
1936
$6 e 6
Royex a
220
215
220
+ 1
10135
340
+ 5
SDCSydo 19630 340 325
22
22
100 $22
SDC Sydp
SHLSystm 9661 $28+% 28
28 %
SNC A f
200 S11*% 11*% 11*% - M»
$6
6
6
- Vb
StAndrAO
400
StL CemA f 2200 $18
18
+ y»
18
St Joe Gold
300 $16+4 163/4 163/4 + V4
Samuel MT26000 $18 4 18
18
- '/%
6+4
63/4
$6+4
SMT a
5500
430
430
SandAell A
500 430
32
35
Santa Mo 18000
36
5*%
5*%
zlO
$5*%
Saskoil
$9+% 9+%
9+%
Saskoil A p 2720
9
8
9
Scarboroo 7500
See Inv Af
400 $13
13
13
5678 270
260 270
Sceptre R
Sceptre R p 207 $13 I 13 2 '3 j
Shnidr A f
250 $26 a 26 4 26 4 - Va
9 4
9*% + V4
$9*%
3270
Scmtrex
11 3/4 12
7000 $12
Scottsf
ScottsC
200 $12
12
12
+ '/%
+ va
Scurry Rn 2025 $19
19
19
7 +%
73/4 + ’/4
Seabr.t A 0 14750
$73/4
Sebright a 3500 320
310
320
-10
Seagram 22896 $84
83*% 833/4
IIV4 11+% - V4
Sears
101703 $12
163/4
163%
- V4
ShaACBf
2400 $16 "b
97
105 + 8
ShSAneeo 86300 110
Shell Can 41075 $23+4 23 4 23 a - %
Sheperd P
1000 $12*% 12 a 12*% + *%
$8 a
8
8 - /%
Sherrgold 12150
Shrgl a
320
330 +15
15000 330
Sherritt
$6
6’/% 6V4 +
4155
500 $19 2 19 2 19 2 + K
SiCO
40
4000
40
40
Siennao
Silcorp A f
200 $15 a 15 va 15 a + Va
200 $153% 153/4 15+% — 1’%
Silcorp B
+ 10
Siltronic
2000 135
135
135
— 5
90
500
90
90
Siiversid 0
■o
S'Iverton
135
140
’600 140
SimcoEri 21300 $12 4 UV4 12'4 + ’%
Slater A
900 $12
12
12
Slater B f
1700 $11 3% 1P% 11+% — ’%
Slocan F
$7 %
7 4 7V. - V»
100
Sobeys A f
17+% 17 a
1500 $17 a
S Louvem 0 7900 155
140
155 +30
Sonr R B of 53327 230
220
230 4-10
$7 a
7+% 7 +% — v*
Sonorao
4427
Sony Corp
/40 $27 /4 27 y 27 V
Southam
26670 $2l*% 21% 21*%
SparAero* 4635 $24 % 24 24 /% - V%
24
24
24 -1
Spartono
3643
StanWsto 1500 425
425
425 +15
StdModrn 4000
52
52
52 -1
ÏV|
ÏV% ÏVl
std Mdrn A40000
STrstcop
300 $217%
217% 219% - Vt
350
350 -10
Starrex 0
1000 360
States E* 0 2000
12
12-2
12
Steep R
1100 255
255
255
- 5
StembqAf 23800 $38
37 a 37 /% $75
75
75
StmbgiV*
$28
28 % 28 %
Stnbg 29375

SttlCO A
SteicoC p
Stelco D p
Steico E p
Stelco a
StrndOGo
Strhcona
Strathn At
Stroudo
Sud Conto
Sulivan
Sulptro
SunIceLtd
Sunbursto

30354
2575
200
3100
4508
1000
36000
300
5000
200
366
1300
___
20070
2000

$21+% 21 a 213 •
$24*% 24 a 24 3
$25*% 25*b 25*%
$28 a1 28 4 28 4
'/a
V*1
'%
- 5
125
125
125
k 7
37
30
37
160
- -15
160
160
36
36
36
285
285
285
490
-10
490
490
4C
46
6*%
$6' 1 6*%
18
18
11
to Z
h 5
36
35
36
H 10
5
5
$5
125
+ 3
122
125
$23 a 23 4 23 -a + 4
$24+% 24 4 24 4
27'%
$27 4 27
$37 4 37 4 37 4 + ' 4
8+4
8+4
S8>4
6+4
6+4 + '*
$67-s
$127b 12*8 12*8 + Vb
5+4 + Va
$5+4
5/a
23 - 2
23
23
237
+ 7
239
227
32
32
32
$29 b 28+4 29
28+%
$28 ’•» 28
385
385
390
70
70
70
32
32
32
79
79
76
7 Va
7 Va
$7 a
$24+% 23 a 24
$27 4 27 4 27
- +%
$26 4 26 b 26
+ 3/4
$30 4 30 4 30
- +%
$27 a 2634 27
$55 a 537b 537 b -2'8
240
240
245
$2?'4 2234 22+4
42
$42 4 42
$44 a 44 a 44 a
$45 4 45 4 45 4
+ 1
107
106
108
- 2
80
80
80
$14+% 14+% 14+%
$25+4 25-»% 25+4
28*% 28j4
$28
96 a 96 a
$96
$27 4 27 8 27
$29 4 29 s 29
P
$27 4 27
$26 a 26 2 H
$25 a 25 a 25
6 2
$6 a
8 I — v%
$17*% 17+% 17
35
35
$35
$53 a 53’2 53
52
$52
52
$51'4 50+4 50J4
+ 5
230
235
235
- 1
52
52
53
134
+ 1
131
138
9*8 — '/%
9*8
$10
- 1
17
17
17
9*8 + Ve
$97/8
9*%
7+% - +%
7+%
$7 Va
$2934 29+% 29+4 + '/4
$24 ’4 24*8 24j4 + Vb
15 v»
$15+% 15
$15 4 143-4 15
8
250
240
265
53
53
53
140
140
140
400
-10
430 400
28
- '/4
$28'4 28
93/4 + Ve
$93/4 9+4
26 V» + Ve
$26 4 26
7*8
$7*8
778
450
-10
450
460
120
-10
120
120
5*%
5 Va
$5*8
61
+ 1
62
60
$30' a 30 Va 30 Va
26'4 — Va
$26 4 26
140
140
- 5
140
330
—10
330
330
19
+1'%
$19
18
7 Va + Mb
$7 a
7 Va
2 l’a 2 IVa — 3%
$22

T H Res
8000
TlETel
TVX
1 18500
Teck Cor A 1000
4290
Teck B t
4100
Teck E p
2135
Teck F p
500
Tecsyn t
Tee t
3500
100
Teiedyne
Tembec A 6700
15000
Teratoo
Terra Mno 20000
toooo
Teratecho 3000
33120
Tex Can
Thom N A 11552
1100
Timinco
7500
Tintina 0
Tiverton 0 2200
8500
Tor Cal 0
Toromont
200
T D Bk
882932
TD Bk 2 375 500
TDBkD
1780
Tor Sun
105
Torstar B f 7525
Torstar 170 2300
TotlEriksn 4200
Total Pet
2200
500
Total
200
Traders
112
Trade7 ap
TrCan R A 6109
Trans Dom 1113
100
T rns Mt
Tr Alt R pB 68200
10046
T r Alt A
TrAlta 7' a 2025
900
TrAItU 25
3100
T r Alt 12' a
500
T t A11 9
205
TrAltS 40
200
T rAlta 7 20
2700
Tr Alt a
TrCan PL 30710
700
T r P 2 80 p
300
TrP 1st F
TrP 1st H 34200
1500
TrP 1st I
9150
TrP a
Trpac Reso 3900
18700
Treatso
106516
Tree is
Tri Pat 0 30000
Tridontf
5060
950
Triliumo
Trilon A
18355
Trlon Fin 11 3020
TrilonA
16800
TrilonAA 10600
Trimac
15409
Trinity Res 4998
TrplCrnE 2000
Triton
500
348
Trizec Af
1080
Trizec 3 p
Trizec 4 p 43700
Tru-Wall
13500
Tkho A
Tuckho A a 1000
4900
Tudor 0
70298
Turbo
UAP Af
400
1900
ULS Capp
7955
Ulster P 0
Ultmar pic 1000
4250
Unican 5
Unicorp A f 1000
700
Unicorp 10
1
n
-A- i/o
Une 117
52
52
52
Unicorp a 5000
14'2
14’'2
+ Ve
$14'
a
UnCaroid 11020
U Entprise 3000 $11' a 11-+% 11 Va + v»
200 $22' 2 22’2 22Va
U Gas 1438
+ 2
55
55
55
1110
U Canso
47 a 48
+ 2
Un Corp
1350 $48
$8*4
83/4 S3/»
1700
U Keno
25
25
25
5000
Un Reef 0
275 275
4000 275
U Siscoe
US Steel lp 20400 $24 4 23*% 24
1300 $19’ 6 19 8 19 Ve
VSServ
8*8
8*8 - Ve
100
$8*8
Value Inv
27
- Va
1800 $27 ’4 27
Valuep
200
210
Value a
3000 210
450
-25
500 475
450
Van Der
266
266
- 4
Varity C
16850 270
69
70
Varity a
20000
71
64 - 1
64
64
2636
Vedron 0
135
135
- 5
Verstl A f
2171 140
125
-10
125
VerstICI B 1100 135
385
-15
VerstICor c) 1000 385
385
6 Va
6 Va + Vé
Verstl 2625 1000
$6 a
28
- 1
28
2000
28
Verstl a
Vestgr
z: 15300
$7+fe
7+%
7+% + Ve
V Horn Af
100
$6 Va
6+%
6 Va
Vicery R 0 8600
$6
6
1000
6
ViSAay
460
-15
Vulcan Pac 15500 480
460
7'%
S7'%
7'% + Vé
Wafrbord f
100
Wajax A
1100 $15
15
15
+ Ve
Walker R
38
38
1851 $38
8
8
- Vé
Wlkr 1988 a♦ 4000
$8
400
WalAyn
6283 415
415
+ 5
Wardair
15595 $24 Vb 23'% 23'% - *8
25
Warren 0 19000
26
25
- 2
71
71
Wrintn
2500
72
470
475
- 5
Werner D 12900 490
1500 $16'/a 16 Va 16 Va
Wst Frasr
Westar A p 1100 $15*% 15+% 15*% + Va
Wcoast
1106235 $13+% 13'% 13'% — Va
500 $25 Va 25' a 2 5 Va
WcostS 4p
83-4 - Vé
$83 4
8*%
Wstrn Gld c>22300
147
150
Westfield
2800 150
19
Wstgr
21
20
- 2
59400
270
270 - 5
Wstgro B p 1600 270
64
64
- 6
614 $65
Westnhse
60
+4
63
58
Westley 0 12500
8
8
Westmm
$8
z!3
Westmin p 1600 $22'a 2234 22j4
Weston
2104 $30*% 30+% 30’ a - Va
64
64
Wstn 4' ap
150 $64
25+% 25+4
Wstn p
1450 $26
74000 340
330
335
+ 5
Wharf
$5'%
Whonok A f
600
5''8
5 Ve — Va
Whonok 1 p
400
$5*8
5*8
5*8
100
5
Whonock a 14450 105
100
47
47
47
Wilanouro 1460
26
5500
26
25
Wilcoo
32
32
- 2
Wilshir E 0 1000
32
10*8 10*8
Winpak
18900 $11
$53%
5*%
5*%
WoodAd A 4692
9+%
9+%
WEqite A f 2440
$9 Va
12
13
- 3
/18700
16
15900 170
165
165
200 $25
25
25
+ Va
Xerox Can
495
+10
Xerox a
3500 495
490
123
125
+ 5
Zavitz
1100 125
Partially Paid Shares
12750 $8+% 8/4
8+% + Ve
BCorpr
8Vb + V8
Bancshr r 27675 $8 Va 8
1000 $56'2 56Va 56 Va
Mtg Ins R
R Y Fin r
1500 $9*%
9*% 9*% - Vb
Partnership Units
400 $63/4
63/4
63/4
Lehndorff
Trust Units
C Income u
12975 $11*% 11*% 11*% + Va
Clncm86u 25089 $llVa HU 11+%- 'e
C Trust un
9190 $!07/8 lOVa 10*%- ' s
FPT u
8500 $18*8 183/4 183%
RnbGold U11000
59
55
57
+4
Traded In US Funds
Alum B
1000 $263% 263/4 263% + '%
Asamera
2000 $6*8
6 *8
6*8
Bow Vly 200 600 $19*% 19'/2 19Va
200 $9*8
9*8
9*8 - *%
Coleco
100 $54*% 54*% 54*% + *%
C Bath 525
4000 $123Va 123 /a 123' 2 -3 V8
IBM
800 490 490
490
PBech Bot
+ 10
RyTrco D p 500 $283% 28 3% 283%
Total sales. 14,734,000

Les valeurs les plus actives
par la Presse Canadienne

Valeurs

Ventes Haut Bas Ferm Net
INDUSTRIELLES

Tor Dom B k 882932 $24+%
Ctl Bank 405796 $16V8
DomePetr327485
123
Pac Wstn Air 266235 $18
AlumCpf 221225 $25+%
MINES
JoutelRes 155000
29
TVXMng 118500
125
Moscocho 91885
415
Cambiorun 86280 $16
GalacticLg85525 $11%
OILS
AmLeduc 119500
35
PrecmbrnS106500 330
ShaAnee 86300
110
WestgAth 59400
21
Sonor Res E 53527
230

23Va 24'% + *%
16
16
100
123 +22
17*8 I77%
25
25'%
4
26
27 +01
122
125 +03
405 405
15*% 15*%- a
10*8 11 Ve + +%
32
330
97
19
220

35
+05
330 -15
105 +08
20
02
230 +10

Pakistan (roupie)
Pays-Bas (tlonn)
Philippines (peso)
x-Poiogne (zloty)
Portugal (escudo)
x-Roumanie (leu)
Royaume-Uni (livre)
Singapour (dollar)
Suède (couronne)
Suisse (franc)
Tanzanie (shilling)
x-Tcnêcos (couronna)
Trimte-Todago (dollar)
x-URSS (rouble)
Vènézuèla (bolivar)
Yougoslavie (dinar)

0 061970
06179
0 067781
0 006940
0 009465
0 318460
19860
06366
02026
08567
0.031645
0 240922
0 385341
20459
0.059711
0 003420

FONDS DE
RUDEMENT
MEMBERS
Aetna Midland

Am Blue Chip 11 07
Cd Blue Chip 10 52
Dividend 10 02
Fix Inc
10 20
MMF 7 65
10 00
Resource Can 10 57
AGF Group
Amer GrAth
7 54
Cdn Gas Enr 6 36
Cdn Sec Grth 8 84
Cdn Trustd 4 87
Corp Inv
1132
Corp Inv Stk 8 58
Green Line 5 48
GrAth Eqty
9 73
H 1 Tech
1 1 22
japan
1853
nMMF 7 73 10 00
Optn Eqty
4 37
Ptd Inc
10 28
Special
13.60
AIC Advant. 10 66
ALL-CANAOIAN
Compound 14 78
Dividend 1311
Natural Res 5 31
Revenue Gth 3 59
U nivest
7 21
Allied Captl Mgmt.
nCanadian 5 49
nDividend
4 94
nlncome
5 35
nlnternt I Cdn 6 21
nlnternt'l U S 4 48
MMF 8 30 5 00
nAssoc Inv
6 60
Bolton Tremblay
Cda Cum
15.04
Intern'tl
7 81
yMny Fd 8.07 1 00
yPId income 10.90
yPId Rsces
10 87
Taurus
5.70
Calvin Bullock
C I F
7 47
American
8 00
Dividend 10 84
GroAth
2 41
I ncome
8 29
W Cl M Cl U <1

HUME GR
ynHume Fnd 12 58
ynHume RRSP11 8
Investors Group
y Bond
4 44
yCdn Equity 6 15
/Dividend
9 09
yGroAth
8 45
y I nter n'tl
14 09
/Japan
41 49
y MMF
7 37 1 00
y Mtge
5 06
yMutual
7 73
yProv Stk
11 28
/Real Prop 5 10
y Retiremnt
19 99
Jones He ward Gr
yn JH FdLto 7 63
ynJHAmerCdn? 29
yn JH Amer US 5 25
ynLotus Fund 12 00
M E R Group
y Equity
14 93
yGroAth
12 67
ynMMF (7.11) IOC
Montreal Trust Gr
ynEqty
2661
y n I ncome
8 54
ynlnternatl 27 75
y nMtge
10.13
Morgan Trust
/Dividend 5 61
yGroAth
14 94
y income
11 64
y Resource 5 99
yWorldAide
16 49
v Mult. Opp Fd. 2 94
Mutual Group
Amerifund '0.73
Diversifd 25 12 17
Diversifd 40 12 86
Diversifd 55 12 83
Dividend 1006
Equifund
1303
nMMF 7 02
100
yNoram Conv 10 51
yOne DecisnFd 10 40
Ont. Teachers Gr
ynAgqressive 44 94
ynBaianced 10 54

1 • U

xdynCTN AF
31.2
47 47
ynEquity
9 81
ynlncome
CGF Group
Internatn'l
9 26
7 34
Fund 4000
Venture Fnd 3 49
Confed Group
9 15
Dolph Eqty
vDolph Mtqe 5 14
Cundill Group
13.66
^Security
alue
12 64
Desjardins Group
/Actions
18 98
y H y po
4 43
ylntern'tl
19 83
yOblig
4 85
Dynamic Group
ynDynAmCdn 9 49
ynDyAm US 6 84
ynDyCdn Fd 13 49
ynDDiv
530
ynDyn Income 5 70
ynDynPrecMet l.Oi
ynMgd P'folio 5 98
ynSavmys7 50 10 00
Eaton Group
ComnAlth
12 81
Dividend
7 46
GroAth
16 57
Income
4 16
I nter n'tl
16 95
MMF (7 92) 10 00
Viking
14 94
E 9 P Mon (8 24) 1 00
nFirst CdnM 11.24
FutureFund Shares
nFoodFund
6 62
nGoldenFund 7 24
nLifeFund
6 32
nSilverFund 4 43
ntechnoFund 4 89
nValueFund 5.82
Galcor Group
/Mortgage
10 23
/Realty Gwth 10 41
yGBU valueFd 7 71
Global Strategy
Corp Shares 15 77
Fund Units 14 98
Guaranty Trust Gr
ynlnv Eqty 23 23
ynlnv Income 4 80
ynMortgaqe 10 57
Guardian Group
yCanadn
707
yComp Trend 10 21
/Enterprise
1.45
yGrth Fnd
21 29
/North Amer 7 14
yPfd Div (7 611 9 5
StMny (7 90) 10 02
World Eqty
7 80
Gdn AmerSec USF
/Airlines
9 95
Cash ( 5 72) 9 62
yElectronic 8 08
Fully Mgd 9 55
yHIth Care 9 73
y Insurance 9 04
/Lifestyle 8 76

ynFixdValS 1510 00
y nMtge
28 70
Pagebrook RF 9 20
Principal Group
y Bond
3 10
yCdn Mutl
6 04
19 54
/Collective
6 57
yEquity
/Growth
8 03
y Venture 10 32
/World Inc 9 16
Prudential Group
G rowth
8 98
Income
5.27
yPtnm Hlth Sci 12 82
Rabin Budden Gr
ynCapital Fd 7 26
ynlncome Fd 5 56
ynReal GroAth 16 82
/Ren Can BcB 5 29
Royal Trust Gr
ynA -US
21 72
ynB — Bonds 9 28
ynC - Cdn
31 33
ynE — Enr
5 48
ynj — Japn 19 57
ynM — Mtge 10 57
ynPreferred 10 02
yGovt Bondln 9 37
Royfund Group
n E qu i ty
20 01
nBond Fund 5.21
Saxon Group
nBalanced 10 58
nSmall Cap 10 85
n Stoc k
10 19

NON MEMBERS
ynAltamira
6 33
ynCan-Anaes
9 69
Capital Gwth 7 95
nC apstone
6 64
Co-op Trust Group
ynGrow + h
12 52
ynlncome
9 49
C S A MGMT Gr
Goldfund
5 73
Goldtrust
7 31
Dixon. Krog Gr.
D K Trust 15 46
D K Int'l
20 53
Heritage
4 67
y Domequity
8 88
yfiscon Fd 8 75
/Gyro Equity 11 21
Harvard
13 66
Industrial
Gr.
yCS Mgt ( é.?à) 10 00
/Indus) Am 7 62
/Indus Div
9 63
ylndust Eq
16 99
ylndust Global 5 55
ylndust Gwth 12 33
ylndust Inc
9 59
ylndust Pens 5 32
/Mack Eq
2 4i
Mack Mtge 1 24
yMar Equity 5 52
Marlboro
1 1 30
Md Mgmt Fd
/nCMAIF
23 25
ynMD Growth 14 43
ynPerpetl Gr. 11 97
nNatrusco
6 65
NW
Group
/Canadian 8 74
yEquity
1299
NW Trust Eq 19 04
Pacific Group
Growth
8 22
Ret Bal
5 56
US Growth
5.23
PHN Group
/Bond
9 16
/Canadian 17 87
yDiv Inc
13 30
y F und
30 58
/Pooled
43 97
yRRSP
47 49
y Vintage Fd 10 09

PMF Mgt. Ltd
nPension
9 94
nXanadu Fd 8 46
Prêt et Revenu Gr
/American
26 47
/Canadian
9 91
/Fonds H
5 24
/Retraite
18 65
Sagit Group
y Cam. Gth 8 51
ylnt'l Enr
3 18
y I nt' II nc
6 18
yTrans A
7 78
y Trans B
91 57
yTrans C
15 77
/Fonds SNF 10 27
ySynchrovest 7 18
Timvest Funds
American
4 90
Bond
1010
Diversfd
5 08
Growth
7 93
Income
10 57
MMF
10 09
yTradex
757
Trust General Gr
yn Actions 22 95
ynOblig Hyp 9 87
ynHypo
10 72
vnVal Amer 13 37
United Group
Accum
10 28
Accum R
1 1 20
American
6 43
Mortgage
5 15
Security
4 41
Venture
1019
Venture Ret 12 43
Universal Group
American
9 75
Equity
9 54
Global
5 13
Income
512
Japan
11 62
Resource
5 35
yWestrn Grth 4 06
US
Funds
Dreyfus Group
Dreyfus
13 39
Neuberger Berm
Ma n h t
9 31

nWorld GAth 11 20

Sceptre Funds
ynBaianced
10 76
ynCap Protect 10 81
SENTINEL
Cda Bond
9 66
Cda Equity 9 71
/Sterling Mtge 5 10
yTD Mortgage 10.53
Templeton Grp
Temp GAth
17.58
Temp Cdn 5 71
Trimark Group
Trimark
12 60
Trimark Cdn 9 95
ai-ai Group Fin
yCdn ConvDeb 9 56
yCdn ConvPfd 9 95
/Sunset
11.96
yUmvAve Gth 10 68
Waltame Funds
/Balanced
46 77
Pfd Inc
9.64
Walwyn Group
nBond
1061
nCdn Equity 10 83
nlnterntl Cdn 9 76
nlnterntl US 7 04
nMMF ( 8 49) 10 00
nPreferred 10 42
nOption
9 55

L’ARGENT
TORONTO (PC) — Voici les taux
des devises étrangères tels que
fournis, vendredi, par la Banque de
Montréal Les cotes sont en devise
canadienne. Ces taux sont qualifiés
de nominaux, vu qu’ils fluctuent du
rant la journée et varient d’une ban
que à l’autre
x- Taux mensuel
Afrique du Sud (rand)
0 6255
Aile de l’Ouest (mark)
0 6982
0 369413
Arabie Saoudite (rial)
Australie (dollar)
0 8860
Autriche (schilling)
0 099150
Bahamas (dollar)
1 3866
Bahrein (dinar)
3 6745
Barbade (dollar)
0 6888
Belgique (franc env)
0 033598
Bermudes (dollar)
1 3866
0 100347
Brésil (cruzado)
1 4960
x-Bulgane (lev)
Caraïbes (dollar)
0 514026
0 3729
Chine (renminbi)
0 006644
x-Colombie (peso)
Corée (won)
0 001591
Danemark (couronne)
0 1851
E A U (dirham)
0 3772
0010514
Espagne (peseta)
Etats-Unis (dollar)
1 3866
Fiji (dollar)
1 1955
Finlande (mark)
0 2852
France (franc)
0 2131
Grèce (drachme)
0 010359
Guyane (dollar)
0 316271
Hong Kong (dollar)
0 1778
0 029670
Hongrie (forint)
0 108481
Inde (roupie)
Indonésie (rupiah)
0 0008480
Irak (dinar)
4 4572
1 8927
Irlande (livre)
0 931921
Israel (shekel)
0 01007
Italie (lire)
0 2565
Jamaïque (dollar)
0 008979
Japon (yen)
Kenya (shilling)
0 087240
Koweït (dinar)
4 7450
Liban (livre)
0 030446
0 5279
Malaysia (ringget)
Mexique (peso)
0001761
0 1897
Norvège (courons)
0 7090
Nlle-Zélande (dollar)

t

TORONTO (PC) —- Handy and
Harman cotait l’argent-métal, ven
dredi. è $7 861 l’once et $252 74 le
kilogramme, comparativement à
$7 822 et $251 48 respectivement,
jeudi.
Ces cotes sont en monnaie ca
nadienne

POUR INStRER UNE

annonce
classée»
COMPOSEZ
TROIS-RIVIERES

378-6116
CENTRE MAURiCIE

537-1801
NOS TfllPHONISm SI KNONT
UN P1AISIR OI^VOUS AI0IR

#

------------------------------------------------ 1----------------
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carrières ot professions
HYGIENISTE DENTAIRE

COUTURIER(E)
DEMANDE(E)
-

-

Expérience dans la cou
pe et le taillage des tis
sus serait un atout im
portant.
Salaire à discuter selon
compétences.

Faire parvenir curriculum
vltae i:
COUTURIER
DEPT: 3352

Nous formons une équipe
spécialisée dans les soins
dentaires, mature et ambi
tieuse. Nous travaillons à
Ste-Foy, Québec.
Une personne responsable
et dynamique, désireuse de
se perfectionner et de s’im
pliquer serait la bienvenue
chez-nous.

— Secondaire V complété
— Diplôme en mécanique d'ajustage et/ou en soudure
— Connaissances des domaines électrique, pneumatique et hydraulique de
préférence
— Une à trois années d'expérience
— Le bilinguisme serait un atout.
— Dynamique et esprit d'initiative

Faire parvenir votre curriculum vitee i:

Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 17 octobre 1986 â
C.P. 668. département 10655. Trois-Rivières. G9A 5J6

Une entreprise dynamique dans la fabrication d éléments de béton recher
che pour la région de Trois-Rivières, un opérateur-mécanicien
Emploi permanent, à plein temps, 40 heures semaine
Horaire variable: jour et soir.
Salaire et avantages sociaux selon experience et compétence
EXIGENCES:

BOURSE IMMOBILIÈRE OE
LA MAURICIE INC.».

MACHINISTES

TECHNOLOGUES
EN ARCHITECTURE

ACHAT

Un Important atelier d'usinage de la
région de la Mauricie recherche des
machinistes d'expérience.

Nous sommes présentement à la recherche

EXPÉRIENCE

de technologues en architecture résidentielle

Les candidats ont une expérience
complète dans le fonctionnement des
diverses machines-outils, soit des
tours, aléseuses verticales et horizonta
les, fraiseuses et raboteuses, etc...
L'expérience du montage mécanique
serait un atout.

pour détailler des plans
QuütiutieM regeiM*
1) Niveau collégial en architecture
2) Connaître le Code National du Bâtiment
3)

2 ans d'expérience pertinente en dessin
d'architecture

Anielafes leciaex
Salaire selon expérience et tout bénifice pré

Diplôme d'étude collégiale en ajustage
mécanique ou équivalent.

Les candidates intéressées doivent taire
parvenir leur curriculum vitae à M Guy Veil-

CARRIERE - CARRIERE
Vous désirez vous joindre au plus important
groupe d’agents immobilier de la région
“L’équipe de l’excellence”.
Nous vous offrons le système d'agent traditionnel
ou le statut d'agent autonome.

375-2333

Membre chambre d’immeuble I.8.A.

Les Dessins

4**9

MJ..S.

RESIDENTIEL - COMMERCIAL

M. YVON CHARLAND

lette de:

Faire parvenir votre curriculum
vitae à:
C.P. 668
Département 10,654
Troie-Rivières - Q9A 5J6

VENTE - LOCATION

StRVlCf

Pour des plus amples informations communiquez
avec

sentement en vigueur dans la compagnie

PRÉ-REQUIS

Drummond inc.

boul. Lemire

2950,

Tout l«*s postes annonces sont ouverts
egalement aux femmes et aux hommes

OPERATEUR-MÉCANICIEN

C.P. 668, Département 10 657,
Troia-Rivièrea, G9A 5J6.

540, Broadway
Shawinigan G9N 1M3

N B

Drummondville, Oc

CABLtSTRIE INC

Cablestrie inc., troisième câblodistributeur au Québec, desservant
60 000 foyers dans l'Estrle et le Bas St-Laurent, est à la recherche
d'un(e):

ANALYSTE-PROGRAMMEUR
SYSTEME I.B.M./34 OU I B M. 36
FONCTION: Assurer la responsabilité de l'ensemble des projets in
formatiques de l’entreprise, soit:
- développement de nouvelles applications financières et techni
ques
- entretien et amélioration des applications existantes
- Support A l’opération des ordinateurs
PRÉ-REQUIS:
- Un baccalauréat ou un DEC en Informatique
- Une expertise pratique et pertinente d'un minimum de 2 ans en
programmation R.P.G 11 dans un environnement I B M. 34 ou
I.B.M./36
- Etre dynamique et avoir le sens de l'organisation
- Travailler avec un minimum de supervision
LIEU DE TRAVAIL:
- DRUMMONDVILLE
- Le poste peut requérir des séjours occasionnels et de courte du
rée à Rlmouski, Ste-Hyaclnthe et dans d'autres succursales de
l'entreprise.
SALAIRE: Jusqu'à 30 000$, selon qualifications.
Faites parvenir votre résumé de carrière avant le 24 octobre 1986 d
l'attention de:
M. ANDRE GIGUERE
Cablestrie inc.,
1960, boul. Lemire
Drummondville, Qc. J2B 6X5

J2B 7J6

■C.L.S.C. I )cs CfuMUIlLY

PERSONNEL DE BUREAU
Un courtier d'assurances de Trois-Rivières est à la recherche
d'une personne pouvant effectuer du travail de bureau et voir
au service à la clientèle.
La personne désirée doit avoir suivi un cours en assurances
ou posséder une bonne expérience dans le domaine de l'as
surance.

ÉCRIRE À C.P. 668. DÈP. 10.656
TROIS-RIVIÈRES
.........................

\

Nous sommes un distributeur canadien bien établi dans le
domaine de la santé et de la sécurité au travail. Nous
avons acquis une solide réputation comme chef de file de
notre industrie et grâce à notre essor, nous sommes pré
sentement à la recherche d'une personne pour couvrir le
territoire de la Mauricie et des environs à titre de:

REPRÊSENTANT(E) DES VENTES
Vous savez comment identifier les vrais besoins de nos
clients en analysant leur situation et par la suite, en leur
recommandant les solutions appropriées. Vous devrez
avoir un minimum de deux ans d'expérience dans la vente
industrielle à titre de représentant(e) des ventes ainsi
qu'un D.E.C. en marketing.
Les personnes intéressées à ce poste doivent être bilin
gues, méthodiques et capables de travailler sous un mi
nimum de surveillance. Elles devront démontrer de l’am
bition et le désir de faire carrière dans un service de vente.
Nous vous offrons l’occasion unique de vous joindre à une
société en pleine croissance. Un plan de rémunération des
plus concurrentiel et des avantages sociaux exceptionnels
accompagnent ces postes.
Seules les personnes retenues recevront un accusé de ré
ception. Veuillez soumettre votre curriculum vitae à:
Directeur des ventes
ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ
SAFETY SUPPLY
8210, route Transcanadienne
Ville Saint-Laurent (Québec)
H4S1S2

C'est formidable!

A* LE CENTRE HOSPITALIER
STE-MARIE
DE TROIS-RIVIERES

POSTE: ADJOINT(E) ADMINISTRATIF(VE)
Le C.L.S.C. des Chenaux est situé en milieu rural à 40 kilomètres à l'est de
Trois-Rivières sur la rive nord. Il dessert 13 000 habitants et compte 40 em
ployés.
TACHES:

Sous l'autorité du directeur général, l'adjoint(e) administratif(ve) assume les fonctions
suivantes:
• Préparer le budget annuel du C.L.S.C. et en assumer le suivi. Préparer tous les rap
ports périodiques requis par le conseil d administration, le ministère de la Santé et
des Services sociaux, la direction générale ou les autres instances.
• Elaborer les normes et procédés de gestion des ressources humaines financières et
matérielles du C.L.S.C. et en assumer la mise à jour.
• S'occuper de l’interprétation et de l'application de la convention collective.
• Assurer la gestion du personnel du secteur administratif et des services auxiliaires.
• Assumer la gestion des achats, contrôler l'utilisation adéquate des fournitures, équi
pements, terrain et bâtiments du C.L.S.C. et voir à la gestion des inventaires.
• Gérer les systèmes informatiques.
EXIGENCES:

Formation universitaire de 1er cycle en sciences de l administration ou l'équivalent.
Trois ans minimum d'expérience dans un poste de responsabilité comparable, préfé
rablement dans le réseau des affaires sociales.
SALAIRE:

Selon les normes du ministère de la Santé et des Services Sociaux (classe 14).
Les personnes intéressées devront faire parvenir leur curriculum vitae avant le 17
octobre 1986 à 17h.
Directeur général
C.L.S.C. des Chenaux
Ste-Geneviève-de-Batiscan. Qc.
GOX 2R0

itre de Q)erOices cyocicuix
Ju (Centre Ju wué/)ec

RECHERCHE

Couple ou personnes intéressées à devenir famille d'accueil de réadaptation
pour clientèle adulte vivant avec un handicap intellectuel
FONCTIONS:

- Offrir à 1 à 4 personnes des services d'hébergement, d'éducation, d’inté
gration sociale;
- Collaborer à l'application du plan d'intervention préparé conjointement
avec le centre d’accueil et le Centre de services sociaux en vue d’aider la
personne handicapée intellectuelle à atteindre une plus grande autono
mie.
EXIGENCES:

Centre hospitalier de 300 lits, soins d# courts durée avec
spécialités et département de santé communautaire est A
la recherche d'une personne
pour agir à titre de

DIRECTEUR(TRICE) GENERAL(E)
ADJOINT(E)
(poste à temps complet)

CONCOURS 1082
SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS

Sous l'autorité du directeur général, il (elle) assiste le di
recteur général dans la gestion du centre hospitalier et le
remplace durant ses absences. De façon plus particuliè
re:
• il (elle) contribue à l'élaboration des orientations en
matière de développement organisationnel ainsi qu'aux
politiques et stratégies;
• il (elle) prépare les projets qui lui sont confiés et voit â
leur réalisation conformément aux mandats reçus;
• il (elle) planifie, coordonne et contrôle les activités re
latives aux services hospitaliers et techniques qui relè
vent de sa juridiction.
EXIGENCES

La personne recherchée devra posséder une formation
universitaire de deuxième cycle en Sciences administra
tives ou l'équivalent et une expérience significative d'au
moins cinq ans en gestion à un niveau de cadre supé
rieur, de préférence dans le milieu de la santé et des ser
vices sociaux.
Cette personne devra de plus démontrer des capacités
d'analyse et de synthèse, des aptitudes majeures en com
munication et pour le travail d'équipe ainsi que posséder
des qualités reconnues d'initiative, d’intégrité et de sens
des resoonsabilités.
RÉMUNÉRATION

Classe salariale 19 selon le système en vigueur dans le
réseau de la santé et des services sociaux.
Toute candidature demeurera confidentielle et doit être
accompagnée d'un curriculum vitae qui doit nous parve
nir avant 17 heures, le 21 octobre 1986, en indiquant le
numéro du concours, â l'attention de:
MONSIEUR MATHIEU VAILLANCOURT
Directeur général
Centre hospitalier Ste-Marle
1991, boul. du Carmel
Troie-Rlvlèree (Québec)
G8Z3R9

- Connaissances en psycho-éducation et(ou) expérience en regard de mé
sadaptation socio-affective;
- Formation ou expérience pertinente avec la clientèle handicapée intellec
tuelle d’un des deux conjoints;
- Demeurer dans un milieu urbain, région de Drummondville.
BARÈMES: - Un maximum de 30$ par jour par bénéficiaire.
FIN DU CONCOURS: Le 19 octobre 1986
Les personnes intéressées sont priées de communiquer avec:

Ingénieurs
Une coirièie
enrichissante soifie
à vous comme
officiel dans la
Marine canadienne.
Il existe des postes vacants pour des ingénieurs
récemment diplômés en électrotechnique
en électronique, en mécanique ou en physique.
À titre d'ingénieur maritime, vous recevrez une formation
spéciale en systèmes de marine, en systèmes de combat
ou en architecture et construction navales.
Par la suite, vous pourriez, à titre d'exemple, participer
au programme de la nouvelle frégate canadienne
La carrière d'ingénieur maritime confère
de bonnes responsabilités tout en offrant de nombreux
avantagés sociaux et des salaires intéressants.

C’est votre choix, votre avenir
Pour plus d informations, communiquez avec
le centre de recrutement le plus près de chez vous
Vous nous trouverez dans les Pages jaunes sous
la rubrique «Recrutement»
»

FORCES
ME ARMEES
nv ^ CANADIENNES

LISE VAILLANCOURT
Servicee Agés-Adultes
Centre de Services sociaux du centre du Québec
Tél.: 819) 478-8123

Travail fflori Succès

Ottiœ Municipal d'Habitation
de Daveluyville
OUVERTURE OU POSTE DE
DIRECTEUR(TRICE)
L’Office municipal d’habitation de Daveluyville est à la recherche
d’un(e) directeur(trice) de classe I pour gérer 120 logements à prix
modique dans la municipalité de Daveluyville, comté de Nlcolet.
RESPONSABILITÉS: Sous la responsabilité du conseil d'adminis
tration de l'office et conformément aux nor
mes de la Société d'habitation du Québec,
le(la) directeur(trice) est responsable des ac
tivités de location, d'entretien ainsi que la
gestion des ressources humaines, matérielles
et financières.
Agir comme secrétaire exécutif du conseil
d’administration de l’office.
SCOLARITÉ: Un diplôme d'études universitaires de premier cycle
Une expérience pertinente dans le domaine relié à la
fonction peut exceptlonnellcment compenser le man
que de diplôme.
AUTRES: Connaissance socio-économique du milieu.
Capacité de communication et sens des relations humai
nes.
Comprendre et maîtriser des méthodes de budgétisation
et de comptabilisation.
Venir demeurer à Daveluyville.
SALAIRE: Selon la norme de la Société d'habitation du Québec.
Les candidats(tes) intéressés(es) doivent faire parvenir leur curricu
lum vitae pour le 22 octobre 1986 à;
DIRECTEUR DU PERSONNEL
OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE DAVELUYVILLE
425. Se RUE
C.P. 220,
DAVELUYVILLE. Q0Z1C0.

La force d'une éuuipe repose avant tout sur la
i ae ses membres.
Plus le je- de chacun de nos représentants est fort,
plus l’équipe de La Laurentienne, mutuelle d’Assurance est forte Et plus le je- de l'équipe s’impose,
mieux il s’intégre au sein du Groupe La Lauren
tienne, chef de file dans le domaine des services
financiers intégrés au Canada C’est pourquoi le jeoccupe une place si importante à La Laurentienne.
Pour nous, le je est le propre des gens de réflexion, de décision, d’action. En fait, c’est
st le je- de l’entrepreneurshipqui est à la base même du
succès de ceux qui font carrière avec La Laurentienne
En devenant l’un d’eux, votre je trouvera, chez nous, tout ce qu'il lui
faut pour s’exprimer haut et fort. Nos programmes de formation et de
perfectionnement et nos avantages ont été conçus en ce sens.
De plus, vous serez considéré comme un véritable professionnel des ser
vices financiers en mesure de conseiller a nos clients une large gamme
de serv ices et produits tout aussi diversifiés que l'assurance et les rentes
individuelles et collectives, l’assurance-salaire, la planification finan
cière. les fonds d'investissements et les prêts hypothécaires
Si vous avez un je de cette envergure, nous avons un poste pour lui
Faites-nous parvenir votre curriculum vitae dès aujourd’hui à
l'adresse suivante:
Agence Trois-Rivières
1350, Place Royale, bureau 205
C.P 244, Trois-Rivières, G9A 5G1
Tél.: 1819) 370-8660

*
IA LAURENTIENNE
MUTUELLE D'ASSURANCE
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Du 12 au 19 octobre

carrières et
professions

C’est la Semaine du mouvement Desjardins

N B Tout let pottet onnoncOt tont ouvettt
egalement oui lemmet et oui hommet

corrièros ot
professions

iOVUH

pw I I S( UNS» 1111 HS I N

H H II S

N B Tou» lo» pottet onnomet toit ouvert
Ogolemonf oua femme» et owt Sommet

Vous désirez une occupation intéres
sante à temps partiel et bien rémuné
rée
JOCUS vous offre la possibilité de de
venir conseiller(ère) en jouets

Inf.: 1 800-361-3161
819 536-4944

ASSISTANTE
EN OPTOMETRIE

/

N B

L'ÉTABLISSEMENT
L'hôpital Saint-Joseph de La Tuque est
un établissement de soins généraux et
spécialisés d'une capacité de 160 lits
L'ENDROIT
Idéalement situé pour une personne
adepte de la nature, la ville de La Tu
que sise dans la Haute-Mauncie. à en
viron 150 kilomètres de Trois-Rivières
offre des installations sportives pour
tous les goûts et la vie sociale y est des
plus active
STATUT
Temps complet permanent
EXIGENCES
— Etre membre en règle de l'Ordre
des Pharmaciens
— De préférence, détenir un diplôme
en pharmacie d'hôpital
— Une expérience en pharmacie est
un atout important
RÉMUNÉRATION
Selon les normes du Ministère des Af
faires sociales
Les candidats intéressés devront faire
parvenir leur curriculum vitae, au plus
tard le 28 octobre 1986, à l'adresse
suivante

oub

homme»

est à la recherche d’un

CONTREMAITRE

Veuillez considérer que
toute demande sera traitée
confidentiellement.

PHARMACIEN

Tout le» pottet annonce» tont ouvert»

egalement oui femme» et

SANIVAN inc.

— Temps plein.

requiert les services d'un

885, boul. Ducharme
La Tuque
G9X 3C1

cornèros et
profeôsionô

Avec expérience,
à Victoriaville

Pi!, L'HOPITAL
UljU SAINT-JOSEPH
DELA TUQUE

M. Michel Boudreeull
Directeur du personnel
HApitil St-Joseph La Tuque

par Jacques GINGRAS
TROIS-RIVIERES - Les so-

Envoyez curriculum vitae à:

SANIVAN INC.
1. rue Sinotte
St-Louis-de-France

758-6234
demandez
Raymonde

à l’attention de:
SERGE L’HEUREUX
directeur général

Un service
d'assurance
unique:
vie. affaires,
résidence,
automobile.

ciétaires des caisses populaires
de la région sont invités une fois
de plus à participer à la Semai
ne du mouvement Desjardins,
du 12 au 19 octobre Pour cette
17e année, on a choisi le thème
de “Desjardins, un mouvement
d’avenir”. De nombreuses ac
tivités auront lieu durant cette
semaine, qui se terminera par
un souper hommage le samedi
soir.
Entre temps, dans les diffé
rentes caisses de la région, il y
en a 132, l’accent sera mis sur
l’accueil à la clientèle et les re
lations entre le personnel et la
direction. Une foule d’activités
sont prévues, certaines dans les
caisses d’autres pour le grand
public. Ainsi des bingos sont or
ganisés au sous-sol des églises

recherche
CONSEILLER(ERE)
EN VOYAGES

Vie • Affaire» • *é»fdeace • Aéilowebike

— Salaire selon
qualifications.
— Faire partie d’une équipe
dynamique.
Adresser vos c.v. avant le
18 octobre à:

Avons besoin de chauf
feurs (routiers) de remor
que fermée. Expérience
nécessaire du côté amé
ricain (E.-U.) et connais
sance de la langue an
glaise.
Pour rendez-vous, com
muniquez avec:

APPUI,

C.P. 605
SHAWINIGAN, P.Q.

entre 9h30 et midi

Ce congrès se veut résolu
ment tourné vers l’avenir mais
sans oublier le passé. La techni
que est-elle plus importante que
l’humain? Sommes-nous tou
jours cohérent avec les valeurs
fondamentales du mouvement?
C’est là le genre de questions
auxquelles seront confrontés les
participants.

Enfin samedi est consacré au
personnel: d’abord une randon
née à pied sur le site des Vieil
les-Forges et ensuite un souper
au pavillon Mgr-Saint-Arnaud,
avec remise de prix. Les diri
geants auront leur souper de la
fierté à l’UQTR où on rendra

CAMIONNEURS

— Expérience de deux ans.
— ou posséder un cours
reconnu.
AVANTAGES:

SYLVAIN BARIL
5400 PLACE
RENE MATTEAU ti
TROIS RIVIERES
379-4277

Le jeudi se veut la journée
d’accueil des sociétaires, avec
café beignes, décorations, souri
res. etc. Le lendemain, journée
du monde des affaires en collabaration avec les Chambres de
commerces et la Cedic. On fera
alors connaître les trois grands
finalistes du gala PME qui se
tiendra le 25 octobre

N B Tou» le» poste» annonce» sont ouvert»
egalement aux femme» et aux homme»

EXIGENCES:

LES ASSURANCES
FEDERATED

Mercredi, on se tourne vers
les jeunes du primaire à l’univesisté pour les sensibiliser au
mouvement Desjardins. A re
tenir les kiosques d’information
à l’UQTR. une sorte de mini-sa
lon, avec dîner causerie le 15 et
panel le 16 octobre

comeros ot
profesôions

AGENCE de VOYAGES

hommage à un dirigeant par
caisse.
Congrès de Montréal
Cette semaine se veut un sor
te de préparation au 14e congrès
du mouvement qui aura lieu à
Montréal à la fin du mois. Le
président de la Fédération. M
Henri-Paul Trudel, en a tracé
les grandes lignes. Plus de 3.000
délégués dont 10% de la région
y sont attendus pour participer
aux délibérations, sous le thème
‘‘Bâtir un avenir ensemble

Sainte-Marguerite et Saint-Odilon, le mardi 14 octobre.

On abordera aussi les moyens
à prendre afin de répondre le
mieux possible aux exigences
des consommateurs, dans un so
ciété en plein changement.

Mme Nicole Bonds

378-0707

G9N 8V6

COMMENT SE PRESENTE VOTRE
AVENIR FINANCIER 7

QU’EST-CE QUE L’ETUDE DE BESOINS
EN CAPITAL ?

Si vous songez à l’améilorer, considérez notre EXPOSÉ
FINANCIER PERSONNEL. Il s'agit d’un rapport informa
tisé de planification qui vous Indiquera comment acquérir
une plus grande Indépendance financière. Par exemple,
vous apprendrez comment payer moins d’impôts,
comment faire le choix d'un bon portefeuille de place
ment, comment protéger vos épargnes et mieux planifier
votre retraite.

Si vous vous questionnez quant à votre actif et votre pas
sif, consultez-nous. Nous pouvons vous aider grâce à no
tre étude des besoins de capital. Une telle étude, plus ef
ficace qu'un simple bilan, vous indiquera votre situation
financière réelle et vous permettra de mieux planifier vo
tre avenir.

L’EXPOSÉ FINANCIER PERSONNEL...de précieux
conseils d'experts en matière financière et à prix aborda
ble.

Vous avez intérêt à faire effectuer une ÉTUDE DE VOS
BESOINS DE CAPITAL et nous sommes toujours à votre
disposition pour un excellent service.
N’hésitez donc pas à nous consulter!

sii

(Flagcol Photo — Cloud* D**ch**n*t)

MM. Henri-Paul Trudel et Robert O’Farrell, président et directeur gé
néral de la Fédération dex caisses populaires du centre du Québec.
^SSUHANCEKIE
ASSURANCE
COLLECTIVE
REER ET RENTE
VIAGERE
PLANIFICATION DE
VOTRE RETRAITE
PLANIFICATION
SUCCESSORALE
REVISION OE
PORTEFEUILLES
DASSURANCE

é »

ANDRÉ BOUCHARD

GILLES B0RDELEAU

MARC B0URASSA

CLAUDE CHAND0NNET

DIRECTEUR SUCCURSALE
TROIS-RIVIERES

RIVE SUD

ST-BONIFACE

CAP-DE-LA-MAOELEINE

CAP-DE-LA-MADELEINE

TROIS-RIVIERES-OUEST

293-5278

535-2614

375-2634

373-9164

373-9164

MICHEL COTE

REJEAN COTE

375-1198

VENTE
LOCATION-SERVICE

V'

1350. rua Royale,
suite 1001.
Trois-Rivières

Alain Laroche
B A A

Assureur-vie

StnLife du Canada

•niée**

'

ERICSSON

Librairie

du

CAR

—IC ClfCV r— ^ il

n
(lit) 378-4841

Sur,: (819) 375-1685
Rés.: (819) 373-9890

s

GASTON DROUIN

BERTRAND GAUTHIER

YVON GÊLINAS

SHAWINIGAN-SUD

SOREL

DENIS GINGRAS

SHAWINIGAN-SUD

LA TUQUE

GRAND-MERE

LAC-A-LA-TORTUE

536-2454

(514)742-9842

536-3096

523-2PCI

538-8283

538-7866

533-5243

538-4913

536-2930

FRANCIS P. JACQUES

537-5878

A

GUY JACQUES

ca

MARCEL DURE
Comptable agréé

2232, 1ère Avenue, Trois-Rivières, QC
C.P. 756, G9A 5J9, tél.: (819) 379-4234
Pierre Drolet, c.a.
Claude Géllnas, c.a.

B JEANS0NNE

GILLES J0UBERT

LUCIEN MARDIS

TROIS-RIVIERES

TROIS-RIVIERES

TROIS-RIVIERES-OUEST

375-9235

378-1892

375-4503

JULES RICARD

JACQUES J. RICHARD

FRANK SPAIN

SHAWINIGAN-SUD

TROIS-RIVIERES

537-9129

374-0585

523-2134

374-6910

523-2634

Martial Lanouette, c.a.

DROLET, GELINAS, LANOUETTE

LA TUQUE

comptables agréés
1350, Royale, suite 800, Edifice place Royale
Case postale 1300
Trois-Rivières - G9A 5L21819) 373-3737

Montréal Tél :
Trois-Rivières Tél :

MICHEL SPAIN

LAURETTE ST-YVES

LA TUQUE

STE-URSULE

523-2134

228-2471

Mutuelle

LAVAL TURCOHE

GERALD VINCELETTE

374-8293

378-6547

du Canada

523-8442

STE-MARTHE

CAP-OE-LA-MAOELEINE

mP

(514) 744-1407
(819) 372-0410

Les Solariums
Quatre Saisons Inc.
André Bourassa.

1055, boul. des Forges, bureau 440, Trois-Rivières, Qc.
DÉPÔTS GARANTIS

VOS

i .

10 “’ Q" O
|

5 ans

5 ans

intérêt
annue
annuel

2 ans

intérêt
annuel

1/2%
1 an
intérêt
annuel

Tau* sujets a confirmation

TRUST
GÉNÉRAL YqI

375-7737

SERRES RESIDENTIELLES ET COMMERCIALES

DE PLACEMENT*

sur les cehiticals dépôts ga'antis t a 5 ans

BÉNÉFICES PLUS

Actions canadiennes:

12.8 %

Obligations:

19.9 %

Hypotheques:

12,4 o/o

Actions américaines:

36,7 %

•Rendement du 1er août 1985 au 31 juillet '986

% pour les personnes âgées de 60 ans et plus

Trois-Rivières

■ Aucuns frais d'adhésion, de transfert
ou de fermeture.

7

,35%

10 000S et plus

Le tau* du palier de 10 OOOS et + est un taux
basé sur les taux du marché monétaire et
calculé quotidiennement.

Succursale

Trois-Rivières:

1350. Royale 379-7230

Conseillers:

Trois-Rivières: 378-5110
Shawinlgan: 536-4462

ecc ne Lute LtLiiLice
AVIS DE NOMINATION

AVIS DE NOMINATION

O
La Caisse d’établissement
de la 4849
‘

La Caisse d'établissement
de la Mauricie
_________

JOSÉ ESTEVAN

DANIEL FISET

Le président du conseil d’administration de la Caisse d'établisse
ment de la Mauricie, Me Claude Ayotte, est heureux d’annoncer la
nomination de monsieur José Estevan au poste de directeur du ser
vice de l’épargne.
Monsieur Estevan s’est Joint au mouvement des Caisses d'établis
sement en 1981. Depuis, Il a occupé plusieurs postes de direction
dont coordonateur et directeur à l’épargne ô la Caisse d’établisse
ment de Québec.
La Caisse d'établissement de la Mauricie offre à la population régio
nale des services financiers spécialisés dans le domaine du crédit,
de l'épargne et du courtage immobilier. Elle est affiliée à la Fédéra
tion des caisses d’établissement du Québec qui couvre l’ensemble
de la province, avec des actifs de plus de 250 millions$.

Le president du conseil d administration de la Caisse d etablissement de la
Mauricie Me Claude Ayotte. est heureux d annoncer la nomination de mon
sieur Daniel Fiset au poste de directeur général de l'institution.
Monsieur Fiset bien connu dans le milieu des affaires, a acquis une solide
expérience dans le milieu bancaire et immobilier et ce. depuis plus de 15
ans Avec le dynamisme que nous lui connaissons, nous sommes assurés
que monsieur Fiset accentuera le développement de l’institution.
La Caisse d'établissement de la Mauricie offre à la population régionale des
services financiers spécialisés dans le domaine du crédit, de l èpargne et du
courtage immobilier. Elle est affiliée à la Fédération des caisses d'établis
sement du Québec qui couvre l’ensemble de la province, avec des actifs de
plus de 250 mill'ons $

Les Pinceaux Universels Clic
s’installent à Trois-Rivières

par Jean-Marc BEAUDOIN
TROIS-RIVIERES - Une nou
velle entreprise verra bientôt le
jour dans le parc industriel no 2
de Trois-Rivières II s’agit des
Pinceaux Universels Clic qui est
en cours d’établissement dans l'é
difice du Carrefour industriel
Les coûts d’investissement de la
nouvelle entreprise sont évalués à
$500.000 et celle-ci aura profité
d’une subvention du gouvernement
fédéral de $157,200. Le député
Pierre-H. Vincent vient de confir
mer l’octroi de cette subvention

Le député de Trois-Rivières aux Communes. P.H. Vincent a remis, hier, une subvention de
$157,200. à Pinceau Universel Clic Ltée par l’inter
médiaire du ministère de l’expansion industrielle

régionale. Ci-dessus, de gauche à droite, le député
Vincent ainsi que Mme et M. Jean-Hughes Trem
blay, propriétaires de l’entreprise.
(Flsgeol Photo — Roméo Flagaol)

La société Pinceaux Universels
Clic fabriquera dans son usine de
Trois-Rivières un nouveau type de
pinceaux munis de brosses inter
changeables qui offrent de nom
breux avantages dont la réduction
de la perte de poils ainsi que la fa
cilité d'utilisation et de nettoyage.
Le projet fait suite à une étude
de faisabilité pour laquelle le gou
vernement du Canada avait accor
dé $27,000. L’entreprise, qui vise
le marché des expoertations grâce
à son procédé original de fabrica
tion des pinceaux, devrait contri
buer à la création d’une quinzaine
d'emplois.
On devrait procéder sous peu à
l’inauguration de la nouvelle usi
ne

LE GOÛT DU PÊCHER
A CONQUIS L'AMERIQUE
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Prsjet de plus
de $1,000,000
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AVOCATS

Nouveau
concept de
logements
avec
services
à Nicolet

Denis Jobm

Joli Coeur Alphonse LaiMssu Gûies Leg-s Ben
Mathieu. Paul Michaud. Jean Morand
François Kav er S-marù Jr

Jobm s est |Omt a 'eur cabinet juridique et

par Rita DOLAN-CARON
NICOLET — La corporation dos
Habitats Jean-Nicolet Inc . corpo
ration sans but lucratif dirigée par
Mme Huguette Joyal. dévoilait ces
jours derniers, devant plus d’une
vingtaine de personnes, le projet
d’un nouveau concept de logements
avec services "Ce nouveau type de
logments, déclare la présidente de
vient une ressource complémentai
re dans l'évolution des exigences en
matière de qualité de vie. Cette fa
çon de vivre n'est pas réservée uni
quement à des gens d'un certain
âge mais à tous ceux qui désirent
s’en prévaloir.”
Rappelons que les services qui
seront offerts aux occupants de ce
nouveau concept sont : cafétéria,
entretien ménager, bain thérapeu
tique, conciergerie, ascenseur, sal
le communautaire, etc
Tous ces
services font partie intégrante du
prix de location
Cette initiative a été mise de l’a
vant lors de la Semaine des caisses
populaires Desjardins 1985 Après
une année de démarches et de pour
parlers. le projet est en voie de se
réaliser. Les membres qui forment
le conseil d’administration sont

M !

et Nathpi.e Vatl

JOLI-COEUR LAÇASSE SIMARD ET ASSOCIES
1135 Chemin St Louis.
uite 100
Sillery
(Quebec!
G1S 1E7
Tel

(4181687 3232

383 rue des Forges
suite200
Troi*-Ri¥»eres
(Quebec)
G9A2H4
Tel

(819)378 5220

Apres avoir exerce eu cabinet pnvt*
a poursinv
sa carrière de juriste a la Commission de la santé
et de la secunte du travail Depuis 1B83 il a fait
partie du service juridique du Ministère de la just n e
et a représente le Procureur General et le Sollm
teur general II exerce principalement dans le;, ec
teurs suivants
—
—
—
—

Santé et sécurité au travail
Droit civil
Droit administratif
Droit du travail

outre la présidente Huguette Joyal.
M. Claude Métivier, vice-président.
M Jacques Caron, secrétaire, et
les administrateurs: MM Henri
Florent, Yvan Bélanger. Pierre
Trépanier
D’ici à la fin de l'automne, les
travaux de fondation devraient dé
buter sous peu sur un terrain situé
sur le boulevard Louis-Fréchette
non loin des Galeries de Nicolet
Selon les informations recueillies
par Le Nouvelliste, il pourrait s’a
gir d’un projet de construction dé
passant $1.000.000.

carrières et professions
N B : Tous les postes annoncés sont ouverts
également aux femmes et aux hommes

DIRECTEUR DU SERVICE DE DEVELOPPEMENT REGIONAL
A
LA FEDERATION DE L'UPA DE NICOLET
Sous la direction du directeur régional, le titulaire accomplira les (onctions
suivantes:
Au développement régional:

- Agit à titre de secrétaire du comité de développement régional
et du comité de l'environnement de la fédération
- Rédige des mémoires et les soumet aux administrateurs
et à divers comités.
- Assiste l'administrateur qui représente la fédération
- Agit à titre d'agent d'information tant auprès des producteurs, des admi
nistrateurs que des instances et de la population.
Au eecteur spécialité:

- Secrétaire de syndicats spécialisés en productions animales et végétales
EXIGENCES:

- Diplôme universitaire en économie, économie rurale, urbanisme et/ou for
mation et expérience jugée équivalente.
- Très bonne connaissance du milieu agricole.
- Excellente aptitude à la communication verbale et écrite
- Capacité de synthèse et facilité à structurer des textes écrits
- Expérience et Intérêt pour le travail de groupe
- Disponibilité pour travailler le soir.
TRAITEMENT:

la liqueur de pêche

PEACHTREE SCHNAPPS de KUYPER
À déguster nature, avec ou sans glaçons,
avec un "mix’’ ou dans un coquetel.
Par exemple:
le "FUZZY NAVEL”
Peachtree Schnapps de Kuyper
Remplir le verre de jus d’orange et de
glaçons. Garnir d'une tranche d’orange.

- A discuter, selon la convention, les qualifications et l'expérience
COORDONNÉES:

Les personnes Intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae
avant le 23 octobre 1986 à:
FÉDÉRATION DE L'UPA DE NICOLET
M. Jean-Marc LAVIGNE, directeur régional
79, Place 21 Mare, C.P. 99
Nicolet, Qc
J0G 1EO

le "PEACHTREE COOLER"
Peachtree Schnapps de Kuyper
Remplir le verre de soda et garnir
d’un zeste de citron.
»

tic ku

V!

CRÈME DE PÊCHE
Peachtree Schnapps De Kuyper
Crème ou lait
Agiter et servir sur glaçons.

showinigan-sud inc.
80 188e rue - case postale 1160 - Shawmigan-Sud. Qué
G9P 4E8 Tél (819)537-0111

2e CONCOURS
POSTE:

Découvrez le gout du pécher : fabuleux !
ENFIN ICI!

J

de Kuyper

INFIRMIER (RE) AUTORISE (E) AVEC
CERTIFICAT EN SANTE COMMUNAUTAIRE
POUR LE CENTRE DE JOUR

LE CENTRE DE JOUR: Le Centre de jour est un ensemble de res
sources et de programmes offerts aux per
sonnes âgées afin de et/ou augmenter leur
autonomie Le Centre de jour est un service
interne du Centre d’hébergement
RESPONSABILITÉ:
Sous l'autorité immédiate de la coordonna
trice du centre de jour, le titulaire du poste
- Évalue les besoms spécifiques de la santé
bio-psycho-social de la personne âgée
- Participe à l’élaboration d'un plan d inter
vention individualisé en collaboration avec
d autres professionnels de la santé oeu
vrant dans le milieu.
- Prodigue des activités de groupes et indi
viduelles en vue de prévenir une détério
ration de la santé tant physique que per
ceptive en tenant compte de i aspect so
cial.
- Apporte un traitement direct en vue
d améliorer la santé du bénéficiaire et ou
un support au maintien à domicile en col
laboration avec les intervenants du
CL SC
EXIGENCES:
Certificat en santé communautaire
Capacité de travailler en équipe
multidisciplinaire
Expérience d au moins un an dans un poste
en santé communautaire
STATUT:
Temps partiel régulier (21 heures semaine)
INSCRIPTION:

Veuillez taire parvenir votre curriculum vi
tae à l'attention du directeur général avant
le 24 octobre 1986
Prière d'inscrire sur l'enveloppe
CONCOURS: 1M6-06-ia
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CENTRE
COMMERCIAL
LES RIVIERES
373-4411
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PRIX EXCEPTIONNELS
SERVICE EXCEPTIONNEL

SUPER
SPÉCIAL
SKI

L'église toute blanche de nie.

CHAMONIX-FRANCE

TABOGA. le Capri du Pacifique

2 au 10 JANV.
INCLUANT: AVION *
TRANSFERTS + STUDIO

648

Le paradis du pécheur.

$

10 au 24 JANVIER

858

'

CROISIÈRE
SS BRITANIS
lier novembre eu 13 décembre 1986

TABOGA (PANAMA)— Petite île
tranquille, à une heure de bateau de
la ville de Panama. Taboga est con
nue comme l’île des fleurs ou le Ca
pri du Pacifique. Elle ne compte
que deux jeeps qui servent à en fai
re le tour et est un havre de paix et
de beauté qu’on est enchanté de dé
couvrir après la chaleur parfois ac
cablante de Panama
Passer un week-end à Taboga est
s’accorder une détente, une évasion
de la chaleur sur une plage parse
mée de coquillages chatoyants al
lant du rose pâle au mauve foncé.
Pour atteindre Taboga, on prend

le traversier de bon matin à Balboa. En quittant le port de Panama
on s’approche du célèbre pont des
Amériques. Celui-ci traverse le ca
nal de Panama et fait partie de la
grande route TransAmérique. Ce
pont fait également le joint entre
l’Amérique du Nord et l’Amérique
du Sud, de là son nom.
Il est difficile de se rendre comp
te, lorsqu’on vogue dans la vaste
baie de Panama, que l’on est vrai
ment dans le canal de Panama. Ou
plus exactement à sa sortie, ou à
son entrée, suivant que l’on vient
du Pacifique ou de l’Atlantique.

Après avoir vogué pendant une
heure, on débarque à Taboga Des
oiseaux et des fleurs y font une
fête. Du jasmin, du laurier-rose et
des tamariniers centenaires embau
ment l'air et bordent les rues étroi
tes de Tile.
Une plage aveuglante de blan
cheur invite à la baignade qui, à
Taboga, peut se faire dans le Paci
fique ou dans la baie de Panama.
Car les deux sont séparés, à marée
basse, par un isthme naturel de sa

Texte et photos:
Monique Nuytemans

Catégorie 1, Wardair

À compter de

s
769
VENEZUELA
SPÉCIAL
2 SEMAINES
Novembre 1986

AVION - HÔTEL
Villa Delmar
Fantasia

AVIS
Nouvelles heures d’ouverture
à compter du 16 octobre
Lundi au mercredi 9h à 17h
Jeudi et vendredi 9h à 20h
Samedi 10b à 16h

seaux parmi lesquels les pélicans
sont les plus nombreux. J’y ai vu de
nombreux colibris, ce qui en jan
vier me faisait particulièrement
chaud au coeur.
En dépit de sa sérénité actuelle,
Taboga a eu une histoire longue et
mouvementée depuis sa découverte
par Balboa en 1513. Elle fut tour à
tour l’endroit de prédilection des
conquistadores, des pirates, des
chercheurs d’or et des G.I. durant
la deuxième guerre mondiale Of-

ble reliant Taboga à l’île de d'El
Morro.
Si l’on peut s’arracher aux plai
sirs de la plage on ira à la décou
verte de l’île où Gauguin se cher
chait un gîte lors de son passage à
Panama. Une petite route ascen
dante bordée de bougainvillées et
de roses conduit à l'hôtel Taboga au
centre du village On y passe l’hôtel
Chu. l’école et quelques maisons
particulières.
Un ancien couvent en ruines at-

ACTA

VOYAGES
TOURING

599*

tire notre attention. Son jardin a
été entretenu par une âme généreu
se qui y a même installé une niche
dédiée à la Vierge et décorée de na
cre. A ses pieds sautille une mi
gnonne cascade.
La rue mène à la grand'place, à
son église toute blanche et à son
unique magasin général. Les habi
tants de l’île y sont des pêcheus et
des cultivateurs qui y font la récol
te d'ananas.
L’île est aussi un refuge d’oi-

Dhf Nirun PÏRMIS OU OUtBEC

CARTAGENE - COLOMBIE

ACAPULCO

Détenteur d'un permit du Québec

(15 fév. au 1er mars)

(17 janv. au 31 janv.)

TROIS-RIVIÈRES

FLORIDE

Hôtel El Dorade

Hôtel Maris (Wardair)

Acc.: Mme Michèle
Payen-Trudel

Acc.: Mme Llzette Jacques

1295. Aubuchon. Place Cooprix. G8Y 5K4
376-93 93
1-800-567-7895

Prix 4
compter de

occ. d.

occ. d.

AVION ALLER-RETOUR

TAMPA

A VOTRE CLUB VOYAGES SUPER

9 nov.. IZ déc.. 28 déc.. 13fév.

209s

Du 7 au 15 octobre
r\ r I: I? AT IC

28 déc.. 13 (év.

Hâtil Outrigger Surf (Studio)

Hôtel Olinda
Acc

MIAMI

(14 mars au 28 mars)

(24 janv. au 7 fév.)

Acc: Mme Michelle Marcoux

Mlle Johanne Paré

Prix:

occ. d.

OCC d

PRÉSENTATION: CARTAGENE MERCREDI LE 22 OCTOBRE

229s
GROUPES

HIVER 1907

CENTRE VILLE TROIt-RIVlftRM

QALIRIB8 DU CAP

(816) 373-1418

(819)379-7661
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ficieusement elle devint même la
capitale d’été de Panama. Les pré
sidents y venaient volontiers pour
échapper à la fournaise de Pana
ma.
La première canonisée du Nou
veau-Monde, sainte Rose de Lima,
est née à Taboga. On peut encore y
voir la maison de ses parents, ainsi
que celle de Pizarro. le célèbre
conquistador qui fit à Taboga ses
plans pour envahir l’empire des In
cas.
Cette île charmante et romanti
que du Pacifique ne serait pas com
plète si elle n’avait pas sa part de
légende. On raconte qu’au temps de
la piraterie, des flibustiers s’apprê
taient à attaquer l’île. Mais en s’ap
prochant ils aperçurent une puis
sante armée à la tête de laquelle se
trouvait une fort belle femme. Ter
rorisés par cette apparition, les pi
rates s’enfuirent vers leurs embar
cations. Sauf l’un d’entre eux qui,
bravant le danger, se glissa jusqu’à
la plage , pour découvrir que ni ar
mée, ni cavalerie n’existaient sur
l’île.
Aujourd’hui encore, les habitants
de Taboga sont convaincus que cet
te apparition était celle de la Vier
ge El Carmen, patronne de File.
Aussi, le 16 juillet de chaque année,
on célèbre sa fête par une proces
sion de bateaux qui font le tour de
l’île. Les plus beaux yachts de Pa
nama prennent part à ce défilé ain
si que des bateaux de plaisance, des
bateaux de pêche. Tous sont copieu
sement décorés et leurs occupants
chantent des hymnes à la Vierge El
Carmen qui leur sauva Taboga des
méchants pirates.
Les visiteurs de Taboga logent
d’habitude à l’hôtel Taboga ou à
l’hôtel Chu. Le premier est clima
tisé, le second ne l’est pas. Pas lu
xueux ces hôtels, mais adéquats
pour l’usage que l’on en fera, vu
qu’ici on vit dehors (S40 US pour le
premier, $15 US pour le second
avec repas).
Les repas que l’on sert sont pa
naméens. Pour commencer on ser
vira peut-être un ananas étêté et lé
gèrement évidé qui a été rempli de
rhum et de jus d’ananas frais. Le
panache est alors remis sur l’ana
nas. Le tout est servi de cette façon
exotique et charmante qui cadre si
bien avec les environs
Ensuite vient une “ceviche”, ce
poisson mariné et épicé, suivie d'un
poisson nappé d'une sauce tomate
épaisse et très relevée qui a le ta
lent de faire ressembler le plat à
une pizza...mais qui est délicieux.
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VOYAGES-AUBAINE

Ou 5 lu 18 févriir 1987
Incluant: déjeuners, visites
de la ville, repas chunascaria.

AVION ET HÔTEL

Vous VOUS
OM R£touRü£ /
À PCMuLCO.^ | \

1 338s

ssufdu 15 décembre 1986 su
15 /envier 1987
Vols réguliers gros porteurs
deosns de Montreal et Quebec
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EXCLUSIF À

s agit du Wyndam Ambassador Beach Hotel, du Royal Bahamian Ho
tel & Villas et le Cable Beach Hotel 4 Casino Ces hôtels sont gérés
par le groupe Wyndham Hotels Ces trois complexes hôteliers sont
tous situés à Nassau Ce sont des hôtels de bonne réputation Peut-être
que quelques-uns d'entre-vous étaient intéressés de le savoir A votre
prochain séjour à Nassau vous pourrez donc en tenir compte

—

CLUB VOYAGES DUR0CHER

Une augmentation de 15%
Claude
BERGERON

¥ 4 \

J

En voyage
Le temps des voyages est arrivé pour quelques journalistes D’abord
ma collègue Doris Hamel part aujourd'hui pour quelques jours en Ja
maïque. Elle nous reviendra avec un peu de soleil de là-bas Ca ne
fera de tort à personne entre-nous Le soleil s’est fait si avare cette
année en cette terre du Québec Et moi, je pars mardi pour l'Afrique
du Sud, histoire d'aller voir de plus près ce qui se passe là-bas. A ce
temps-ci de l’année, c’est le printemps Alors que chez nous les feuil
les tombent, en Afrique du Sud, les bourgeons renaissent N'est-ce pas
merveilleux? Nous aurons donc beaucoup de chose à raconter au re
tour.

Le maire en voyage
Le maire de Saint-Wenceslas, Mme Colette Lacourse. vient de ga
gner un voyage en Guadeloupe avec l’aide d'une téléphoniste du Hilton
International de Québec Mme Lacourse a reçu un appel de son mari
qui venait l’avertir que son nom avait été mentionné sur les ondes de
CKAC dans le cadre du concours l’appel du sud Elle devait rappeler à
la station dans les 30 minutes. Mme Lacourse participait au congrès
de l’Union des MRC à Québec Elle demanda l’aide des téléphonistes
du Hilton pour rejoindre CKAC. Cinq minutes avant la fin du délai,
Mme Lacourse rappelle pour se faire dire qu’elle gagnait un voyage en
Guadeloupe Maire depuis 11 ans à Saint-Wenceslas, Mme Lacourse
ira oublier un peu les soucis municipaux sous le chaud soleil de cette
île magnifique. Bon voyage Mme le maire de Saint-Wen.

Deux journaux fusionnés
M. Patrick Verbeeck vient de vendre son journal, Le journal des
Voyages, aux publications Les Affaires inc. PLA. Le Journal des Voya
ges, Tourisme plus, Marketing Voyage et Voyage plus sont maintenantla propriété de PLA. Le PDG de PLA. M. Claude Beauchamps, en
annonçant qu’il venait de se porter acquéreur de cette dernière publi
cation, a mentionné qu’il voulait ainsi mieux participer à l’émancipa
tion du commerce des voyages. Ces publications sont surtout lues par
les conseillers en voyages, les grossistes et les gens intéressés de très
près aux voyages.

Des rénovations
Un investissement de $7 millions vient d’être fait pour rénover trois
importants hôtels, propriété de Hotel Corportion of the Bahamas. Il

SUPER SOLDE

ACAPULCO 15 N0V. 3 SEM.

Les chiffres ne sont pas encore tous compilés, surtout qu'ils ne sont
pas encore comparés avec précision avec ceux de l'été 1985 mais il
est certain que l’augmentation des visiteurs au bureau de tourisme du
centre ville, de même qu'au kiosque de Trois-Rivières-Ouest, se situe
certainement à IS'V A la Chambre de Commerce de Trois-Rivières,
on est évidememnt très heureux de cette augmentation parce qu elle
indique que le grand Trois-Rivières attire de plus en plus de touristes
C est bon signe Mario Côté, le directeur général de la Chambre sera
en mesure prochainement de présenter un rapport complet sur cette
activité

Avion - hôtal - transport

ACAPULCO
TGjts^

<'éf*

Nov.

8

ACAPULCO

Hôtel Majestic

2 sent

Nov.

8

ACAPULCO

Copacabana

2 sem

Nov.

8

ACAPULCO

Romano Palace 3 sem

Quelques échos de l’Expo

Nov. 15

ACAPULCO

De Gante

3 sem

Le bureau des relations avec les visiteurs à Expo 86 est très heureux
des services qu'il a rendus au cours de l’été. Ainsi. 4.087 enfants per
dus ont été remis à des parents inquiets au cours de l'Expo à Vancou
ver. Etonnant. 587 adultes se sont aussi prévalus des services du bu
reau pour se faire orienter

Nov. 22

ACAPULCO

Majestic

2 sem

Nov. 22

ACAPULCO

Copacabana

2 sem

Nov. 29

ACAPULCO

De Gante complet 2 sem

Nov. 29

ACAPULCO

De Gante

3 sem

559s,,.,s

Le nettoyage

Déc.

ACAPULCO

De Gante complet 2 sem

»

Après nous avoir dit combien de hot-dogs avaient été consommés de
puis le début d’Expo, voilà maintenant que le service de l'information
donne ces chiffres. En une seule journée, les services d'hygiène et
d’entretien ont remplacé 4.500 serviettes. 2.072 rouleaux de papier de
toilette et disposer de quelque 55 tonnes de vidange Qui dit mieux1

Une nuit de feu
C’est par un extraordinaire feu d’artifice que prendra fin cet évé
nement important que fut Expo 86 Le dernier tableau durera pas
moins de trois minutes dans le ciel. On veut que les gens qui seront
présents se souviennent de ce spectacle peu ordinaire. On pourra ob
tenir des billets à l’avance pour participer à ce spectacle qui promet
d’être grandiose.

6
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495s
399s„.
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599s

Avion - hôtel avec cuiainette et transfert*.

i

Groupes de Shawinigan
Incluant transport autobus Dorval ou Mirabel

avec arrdt à Trois-Rivières et Louiseville

Travail dans les airs

Nov.

7

MIAMI

Driftwood

2 sem

Que font les hommes d’affaires durant ces longues heures à voyager
dans les airs? Ils travaillent, le croirez-vous1 La Lehner Aviation cor
poration vient de publier une étude dans laquelle elle révèle que les
hommes d’affaires passent la majorité du temps dans les airs à tra
vailler ou lire ou encore passe un peu de temps à relaxer, dormir ou à
faire la conversation avec d’autres. L’étude a été faite auprès de 100
hommes d’affaires américains des 1 000 plus grandes compagnies. 46%
lisent, 39% travaillent. 9% dorment et 4% conversent ou relaxent.

Nov.

7

MIAMI

Golden Nugget

2 sem.**

Nov.

7

MIAMI

Golden Nugget

4 sem **

Nov. 21

MIAMI

Golden Nugget

2 sem.**

599s
579s
829s
579s

GROUPES HIVER 1987
Incluant transport autobus Dorval ou Mirabel

Les dunes baladeuses du Manitoba
par DARREN FRANCEY
SPRUCE WOODS PARK (PO Les sables capricieux de ce parc
provincial du sud-ouest manitobain
ont suscité la naissance de nom
breuses et étranges légendes.
Les coureurs de bois qui voya
geaient sur la rivière Assiniboine.
au 18e siècle, croyaient que ces du
nes étaient hantées et entendaient,
la nuit, des “cris plaintifs” qui en
sourdaient.
Les Indiens Cris avaient baptisé
la région ‘Muchie Manitou’ (habitat
des mauvais esprits) et refusaient
d’y livrer bataille, considérant ces
collines comme sacrées.
Les guerriers s’y rendaient d’ail
leurs souvent, en quête de “vi
sions”, croyant que ces blanches
dunes les rapprocheraient de leur
créateur et les guideraient dans la
vie.
Aujourd’hui, les touristes sont
plus friands d'animaux rares que
d’une “quête des esprits”. Les res
ponsables du parc n’en multiplient
pas moins les efforts pour faire
connaître l’héritage culturel que re

présentent les ‘Spirit Sands’.
“Nous désirons faire connaître
les curiosités géologiques et natu
relles du site autant que sa richesse
culturelle”, affirme Bruce Bremner, directeur du parc. “Lorsque
nous décrivons l’aspect général du
parc, c'est en l’assimilant à l’utili
sation qu’en faisaient les Amérin
diens.”
Nouveau nom
Le gouvernement manitobain a
rebaptisé cet endroit Spirit Sands,
il y a deux ans, jugeant que l’ancien
nom de Bald Head Hills (les Colli
nes Chauves) manquait de dignité.
Les habitants de la région conti
nuent toutefois d’appeler les lieux
Carberry Desert'
Ce n’est pas réellement un dé
sert, l’endroit recevant des préci
pitations importantes au cours de
l’année. Ces collines ne sont que le
résidu d’un delta préhistorique.
Ce delta s’était formé il y a en
viron 12,000 ans lorsque la rivière
Assiniboine s’est déversée dans le
lac glaciaire d’Agassiz. Les dépôts
alluvionnaires créèrent une surface

rés, il y a 25 ans.
Depuis lors, le gouvernement
provincial a tenté de préserver le
fragile équilibre écologique de l’en
droit. On invite notamment les vi
siteurs à ne pas quitter les sentiers
tracés dans le parc
En raison de sa géologie unique,
cette région abrite une faune qu’on
ne retrouve nulle part ailleurs au
Manitoba, notamment le scinque
des Prairies, un reptile aussi nom
mé ‘poisson de sable’.
Le scinque est le seul lézard du
Manitoba. Il a pour particularité de
détacher sa queue et de la “lancer
au loin” lorsqu’il est menacé par
un prédateur.

désertique de 6,475 kilomètres car
rés, surface aujourd’hui réduite à
environ 25 kilomètres carrés
Ce processus créa des anomalies
géographiques tel le ‘Devil’s Punch
Bowl’ (Bol à punch de Satan), une
dépression de 26 mètres dans les
sables. Ce trou fut créé par plu
sieurs cours d’eau souterrains qui
formèrent un lac. L’eau s’est len
tement infiltrée dans la rivière As
siniboine, érodant le sable en sa pé
riphérie et approfondissant la dé
pression
Création d’un parc
Cette région était considérée
comme improductive avant la créa
tion du parc de 92 kilomètres car

REP. À LOUISEVILLE
THÉRÈSE GAGNON

M

228-4721

HOVIS MO*8 et QUE VOUS RECHERCHEZ LfX

MEiUEURSwill CTusgsr

GROUPES DEPART DE SHAWINIGAN
FLORIDE
Départ: 28 février 1987 - 24 jours

Prix: 1 319$ occ. quad.
Accompagnateur: M. Roland St-Yves

Départ: 3 mars 1987 - 3 sem.

Prix: 1 199$ occ. quad.

Prix: 2 199$ occ. double
yiovlG.

9h30 - 17H30
9h30 • 21h
9h30 - 17h

444 5e Rue
Shawimgan (Québec) Canada
G9N 1V9 - (819) S36 4442

mont

Vol de jour
de Québec

999s

Vol Air Cmadi

dé jour

899s

: “w. tféptrfc de groupe (valeur de 501)
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INFO-VOYAGES
26 octobr*, 14 h«urM __
Club d« golf,
f
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Loul—vlH»

Fév. 9

RIO

Rio Copa

2 sem.

12 nuits

Boeing 747

Fév. 14

ACAPULCO

Fév. 14

ACAPULCO

Imperial

2 sem.

Fév. 21

ACAPULCO

Rom. Palace

2 sam

Fév 21

ACAPULCO

Copacabana

2 sem

Fév. 21

ACAPULCO

De Gante

3 sem

Fév. 26

VENEZUELA

Coral

2 sam frigo

Fév. 28

RÊP. DOMINIC.

Sosua

2 sam cuisinent

Fév. 28

ACAPULCO

De Gante

2 sem

Fév. 28

ACAPULCO

Imperial

3 sem cuismelle

Fév. 28

GUADELOUPE

Golf Marine

2 sam cuismelle

Fév. 28

JAMAÏQUE

Turtle Beach

2 sem cuisinetla

Fév. 28

CUBA

Astoria

2 sam 2rep jour

Fév. 28

MARTINIQUE

Pagerie

2 sam cuisinetla

Imperial

2 sem cuismntlo

774s
779s
1 159s
1 289s 1 299s “
• 999s"
1 299s *•
1 039s '*
1 089s ••
1 284s
929s
1 089s
779s
899s
1 119s
1 399s
949s‘
1 399s ’•
A venir

jour

Mars 7

ACAPULCO

Rom Palace

Mars 7

ACAPULCO

Copacabana

2 sem

Mars 7

ACAPULCO

De Gante

2 sem

Mars 7

ACAPULCO

De Gante

3 sem

Mars 7

ACAPULCO

Rom Palace

3 sam

Mars 8

RIO

Rio Copa

14jrs 12 nuits

Mars 12

2 sem

VENEZUELA

Dorai

Mars 1

HAWAII

Outnger Quest 2 sem culsinnlté

Mars 28

COSTA DEL SOL

2 sam frigo

L* 26 octobr*
1986

TIRAGE
d'un bon d'achatt da 500$.
daatination au choix, una
chance avec l'achat d'un
voyage durant l'année

ENR.

EN ÉTROITE
COLLABORATION AVEC

«rf. .«..l SALON DU VOYAGE

1 159s
1 049s
1 399s
949s
879s
929s
1 089s
899s

(Boeing 747)

AGENCE DE VOYAGES

chln'

SUR LES DESTINATIONS-SOLEIL

Venez rencontrer les différents offices du tourisme et les plus importants grossistes du Québec à

L'AUBERGE DES GOUVERNEURS

LE DIMANCKE19 OCTOBRE DE 1311 à 17h

BEAUCOUP D'INFORMATIONS ET DE CONSEILS PRATIQUES, C’EST UNE INVITATION DE NOTRE AGENCE

LES VOYAGES ARC-EN-CIEL
(entrée gratuite)

3 sem

3 sem cuisinette

1480 MARIE-VICTORIN
DESC H AILLONS. GUÉ., G0S 1G0
(819)292-3131 - sans frai*: 1-800-567-7968 - parmia du Quâbac

LE SAMED118 OCTOBRE DE 13h i ZZh

Impérial

Villa Mar

UNE PREMIERE EN MAURICE
_
T JOURS

ACAPULCO

VENEZUELA

Grand-Mére (Québec) Canada
G9T2H1 -(819) 538-1786

Fév. 7

Mars 6

1 189S

THERESE BELLEFEUILLE

317, 6e Av

3 sem.. cuismutle

3 sam frigo

»—CTPXrtt AVAMT tE Igr tèCEWMfc

9h - 17h
9h - 21h
I0h - 18h

Imperial

Gold Nugget

Invitation
GRAND-MERE

ACAPULCO

MIAMI

Mardi 14 oct. 1986 - 19H30
S. V. P. Confirmer votre présence per téléphone

Lundi, mardi, marc
Jeudi. Vend
Semedi

Fév. 7

Mars 4

Soirée d’information: Hâte! des Chutes

HEURES D’OUVERTURE

2 sem .Ingo

avN Thérèse Gagnon
incl dèjaunin
30 jmviér 2 snm - vol dé jour + 4 loupirt

-iorjgfs ASSURES 6RATt)tTEME*L-

Accompagnateur: M. André Coutu
mttz-vout!
Quelque» piece» encore libre»

Coral

2 sem 2 rap

Prix en argent canadien comprenant avion, transferts. 2
semaines occ double, services d'un accompagnateur Non
compris taxes d'aéroport et d'hfltel. autobus spécial pour
----------^
l'aéroport

Départ 15 février 1987 - 2 sem.

VENEZUELA

Tamarindos

avec Thérèse Belleteuilie
10 mars 7 sont. Desart Inn

ORIENT

Wf'

f-ev. 5

REP DOMINIC.

MIAMI

Accompagnatrice: Yvette St-Yves

CLUB VOYAGES DUROCHER

Nous acceptons les frais d'appels Interurbains

Mars 1

ivoc Glnotto Gignon
13févrlor/2setn Dorai

Prix: 1 389$ occ. quad.

Cependant toutes les réservations doivent être
faites directement à Shawinigan chez:

GROUPES HIVER 1987
MARGARITA,
BELLA VISTA
VENEZUELA

Départ: 24 février 1987 - 4 sem.

arrêt è Trois-Rivières et Louiseville

* RABAIS 100s/ couple
’"«RABAIS 50% SUR TOUTES LES ASSURANCES
LES RABAIS SONT APPLICABLES SI LA
RESERVATION EST FAITE, AVEC ACOMPTE
AVANT LE 1er NOVEMBRE 1986
100 0001 ASSURANCE-VIE GRATUITE
SUR TOUS NOS DEPARTS GROUPE

SPECIAL JANVIER 1987
ACAPULCO
3 janvier 1987
COPACABANA

2 teai

ROMANO PALACE
DE GANTE

2 eeai

DE GANTTE

3 MB.

2 MB

899s
799s
659s
759s

per»

pars
pars
pars

(Tranaport da Shawinigan à Mlrabtl an tua)

HEURES D OUVERTURF

Lundi-Mardi-Mercredi 9h30 a 17h30
Jeudi-Vendredi 9h30 a 21h
Samedi 106 â 17h

M VOYAGES 539-6943
Nous acceptons
les frais virés.

1707
«Il RUE
SHAWINIGAN

LES
HAUES

H LA
MAURICIt
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Un premier Salon
des collectionneurs

Lee ttiuLiee
par André PELLERIN

Adressez votre correspondance A:
Chère Louise, Le Nouvelliste, 500 Saint-Georges. G9A 5J6

Face à un dilemme

ler. Un complet foncé aurait été de mise. Il était
en province, mais les gens de Trois-Rivières sa
vant bien recevoir.
Pierrette

Je suis un lecteur assidu, et J'aimerais que tu me
conseilles. J’ai un gros problème d'argent et Je
suis face à un dilemme.
Je suis marié et J’aime ma femme. Dernière
ment, une compagne de travail m’a offert de me
prêter de l’argent moyennant quelques services
charnels. J’en al discuté avec mon épouse, elle est
d’accord, car ce serait le seul moyen de pouvoir
acheter notre maison. Cependant, J’ai peur que ma
femme ne me le reproche dans quelques années.
Que dois-je faire?
Un homme indécis

“Il y a mille gens de bon sens contre un homme
de goût et mille personnes de goût contre une d'un
goût exquis.’’ (Denis Diderot)

Des vapeurs cancérigènes
Je viens d’entendre à la télévision que prendre
des douches chaudes est dangereux à cause des
produis chimiques contenus dans l'eau et des va
peurs exhalées dans un espace clos et restreint. On
dit que c’est cancérigène.

Seriez-vous consentant à ce que votre femme
conclue le même marché avec un compagnon de
travail0 La maison serait payée deux fois plus ra
pidement

Que dire alors des humidificateurs qui fonction
nent dans une chambre à coucher toute la nuit?
Pouvez-vous nous renseigner à ce sujet?

Le savoir s’habiller

Votre courrier est des plus instructifs, longue vie
à ce dernier et, à vous, bonne santé.
Une inquiète

Je trouve que l'invité d’honneur à une réception
de seize à vingt heures, comme celle du cocktail de
l'orchestre symphonique de Trois-Rivières, n’était
pas habillé pour la circonstance.

Je me demande si l’inquiétude, la peur de tout,
le stress, ne sont pas plus nuisibles à la santé que
quelques gouttes d’eau à contenu chimique. Toute
fois, mes connaissances sur ce sujet étant très li
mitées, je fais un appel à un spécialiste qui viendra
faire la lumière sur le sujet.

Une personnalité comme l’est monsieur Charles
Dutoit m'a déçue par son manque de savoir s’habil

CONTRÔLE OU POIDS
PAR “ACU-CLIP”
ET ACIDES AMINêS

378-2566
LQUISEVILLE
ou

228-3009

Territoires snterctlquee

La Société canadienne des postes s'est associée à la Fé
dération québécoise de philatélie et au ministère des Loisirs
du Québec pour réaliser le premier Salon des collectionneurs
à Montréal.
Cet événement culturel rassemble plusieurs types de col
lections dont celles des timbres-poste, des équipements pos
taux, des pièces de monnaie, des cartes postales, des vieilles
actions et autres objets collectionnables. Le Musée national
des postes est présent, de môme que la collection Paul Mar
tineau. Plusieurs collections privées complètent l'exposition
dans le grand hall du Complexe Guy-Favreau. Plusieurs mar
chands voisinent aussi l'exposition.
Une carte-souvenir est produite pour l'événement par la So
ciété canadienne des postes. Elle représente le feuillet-sou
venir des quatre timbres consacrés à l’exploration du Cana
da, émis au cours de la semaine dernière. Ce feuillet-souvenir
est destiné à souligner la 3e exposition philatélique internatio
nale du Canada, CAPEX 87, qui aura lieu du 13 au 21 juin
1987 à Toronto. Cette carte est disponible sur le site du salon
et par correspondance auprès de la Fédération québécoise
de la philatélie.

Australian Antarctic Territory

Habitat faunique Canada tra
vaille étroitement avec les admi
nistrations fédérale et provincia
le, de môme qu’avec d’autres or
ganisations non gouvernementa
les, pour promouvoir l'acquisition
de terres à conserver et la mise
sur pied de projets Innovateurs.

Cette fédération est un orga
nisme sans but lucratif voué à la
promotion et à la réalisation d'é
vénements philatéliques. C'est un
organisme de loisir administré
par des représentants de toutes
les régions, et subventionné par
le MLCP. Il offre des services à
plus de 100 sociétés philatéliques
locales qui oeuvrent au Québec.
Ce Salon des collectionneurs
a débuté jeudi et se terminera di
manche soir, au Complexe GuyFavreau, voisin du Complexe
Desjardins et de la Place des
Arts.
Protection de la faune
Le peintre animalier J. Fenwick
Landsdowne se préoccupe vi
vement de la conservation des
habitats fauniques du Canada.
C’est pourquoi il s'est engagé à
faire des choses concrètes à cet
égard.
Ainsi, il a permis que l’une
de ses dernières oeuvres “Moril
lons à dos blanc au printemps"
serve de motif au timbre de 1986
taaàéMiî» wa$lfe

australiens

Le 25e anniversaire du Traité
antarctique vient d’ètre souligné
par la direction postale des Ter
ritoires antarctiques australiens
qui émettaient un timbre spécial,
il y a quelques Jours. Le dessin
montre une vue des montagnes
Prince-Charles, près de la station
Mawson.

Australie
Cette année a été proclamée
par les Nations unies l'Année In
ternationale de la paix. Comme
partie intégrante du programme
spécial, se rapportant à cette an
née, on demandait aux membres
de l’ONU de procéder au lance
ment d’un timbre commémoratif.
•

Cette région de l’Antarctlque
est reconnue comme en étant
une de paix, selon les termes de
ce traité signé II y a 25 ans. Il
spécifie que cette région est dé
militarisée, qu’on y pratique la
conservation de l’environnement,
et qu’il y a un échange gratuit
d’informations scientifiques ou
autres.

INTERNATIONAL YEAR OF PEACE 1986

Burundi
La république du Burundi vient
de consacrer une série de six
timbres aux fleurs d'Afrique, plus
spécialement celles que l'on re9 mm mmmmwwwmmmrnmmwmmmmm

fimtttsw fo

HENRI

PEINTURE
DonneY"ün
sourire à
votre
chambre .

Embellissez
votre
Jnilson_

1986

BLONDINETTE
PATRON, SERIEZ-VOUS
FÂCHE D'APPRENDRE
QUE J’AI SOUS-ESTI.vJP^MÉ LE CONTRAT
VENTION ?
T

FÂCHÉ ’ 1 JE SERAIS SI
FURIEUX QUE JE VOUS
^—r RENVERRAIS ' 1

ET QUE gA ENTRAI
7 NE UN DÉFICIT
L DE 25.000 F. ? y

DANS CE CAS, l
> JE NE VAIS PAS
. LE LUI DIRE 1 ,

m

sur la conservation des habitats
fauniques, produit par Environ
nement Canada. Ce timbre est le
deuxième d’une série annuelle
émise par le service philatélique
de la Société canadienne des
postes.
Les chasseurs de sauvagine
devaient se procurer un permis
de chasse délivré par le gouver
nement fédéral, et y apposer le
timbre de la conservation des ha
bitats. Plus de 400,000 chasseurs
d’oiseaux aquatiques devraient
se procurer ce permis au Cana
da.

\%X

lO-o 3 7‘

GIGI
Je ne veux plus
jamais voir
d'hommes.

Le ministre des Affaires
étrangères de l’Australie a men
tionné que son pays, croyant en
la paix, a épaulé un programme
national s’étendant sur toute l'an
née. Celui-ci comprend des pro
jets de recherches, la création
d’un fonds pour les artistes, la
réalisation d'un film documentai
re sur le désarmement, l’aide à
l’organisation de conférences, de
symposiums et de publicité. Ce
timbre australien sera mis en
vente le 22 octobre.

ça leur prend beaucoup
de temps pour nous
remarquer.

Ne t’en
fais pas
chérie. .

..et ensuite il
est trop tard.

C'T*
du 21 mars
i
au 20 avril
On vous donne une parole
definitive
Un mot vous
échappé
II
faut
vous
ouvrir de nouvelles ave
nues Une personne veut
sapper votre réputation
Attention aux regards char
meurs Vos yeux ne font
pas erreur

Très
c'èt.« en grimpant.

La mère et le bébé se
portent bien
----------- --------- .j *
_____J Formidable Ç

chaud

COComman* vou.

••ntt •*
Ig chambre?

Je voudrais le remer
cier Ou eat-ll?

d'tes-ieu'’ bonjour
moi

~T»

-Ul,

’DOfio’

FANTÔME
Colonel Pêtra
qu est-il
arrivé?

Votre cheval s est em
ballé Rex. j’ai ma
petite idée là-dessus
retournona é récurie

•Mi £ r
è+iL

du 21 avril
au 20 mai

cT

'4à

C'9e* A.ng »»«t ,-è*i SyWètè inc

JULIE
Ouest F.den
d»s gens avec de vrais problèmes et des gens
avec des petits problèmes de santé La fameux Dr John Fortune
preside au-deiè de 1000 acres de facilités médicales au monde

je ne m imaginait pas â quel
pomt ca pouvait ètra aussi beau

raY,rï
Ii

du 24 oct.
au 22 nov.

SAGITTAIRE
du 21 mai
au 21 juin

(èL ZÆ X
KÎlb
*

du 23 nov
au 21 déc

Votre instinct vous pous
se L autre sexe se révéle
perspicace La sincérité a
raison de tout Vous exer
cez un privilege enviable.
Le temps est trop court
Vous faites un échange avantageux

Votre responsabilité vous
pese L affection vous en
toure Un ami vous conseil
le
Pas de parti pris
Charbonnier
est
maître
chez soi
Votre conduite
fait l’objet de remarques
Votre vigilence remporte

CANCER

CAPRICORNE

as

du 22 déc
au 20 janv

du 22 juin
au 22 juillet

Tout ne parlent pas le
meme langage Ne prenez
pas le mirage pour la
réalité Une personne vous
tend un piege
Un évé
nement sert vos fins Les
nouvelles vont vite Votre
avenir se dessine

Vous vous débarrasserez
d une tâche
Une affaire
est attrayante Vous pensez
juste On vous promet une
chose importante
Votre
credit augmente On admi
re votre ruse II se présente
un cas particulier

VERSEAU
S

du 23 juillet
au 23 août

du 21 janv
au 19 fév

Vous menez vos idées en
pratique Peripeties nom
breuses et variées Vous
ne vous reconna sse-z plus
Vous revoyez une personne
chere
Des souvenirs se
ravivent Mette; de l eau
dans votre vin

Une situation s explique
par elle même Une rumeur
enchante tout le monde
Init itiet ffirttuCUM Vous
faites une découverte qui
vous déconcerte Vous con
cedez la supériorité a I au
tre se«e Menez le bal

VIERGE

POISSONS

OU :;K;
-txQC\«Tn

5 6 7 8 9 10 11 12

Une aventure vous donne
raison Vous acquérez une
nouvelle experience. Il vous
arrive une grande joie
Vous maintenez votre près
tige Un être vous ennuie
Les amis font leur part.

GÉMEAUX

BTal iW*

é5l8

du 23 sept
au 23 oct

Vous obtenez ce que vous
demandez
Votre barque
menace de sombrer Faites
un pas en avant. Vous
vous débrouillez adroite
ment Ne faites rien à la
légère Voyage projeté Le
hasard fait bien les choses

LION

vfoxJL

«
««U» »•.« *****

trouve dans cette région. Cellesci sont fort nombreuses et va
riées ayant à subir les rayons ar
dents du soleil et des périodes
de sécheresse alors que d'autres
se retrouvent à l’ombre et à l’hu
midité des grandes forêts.

1 2 3 4

V ”
Presque arrivé
Barpnkhan.
Rex s amuse probablement
avec ton grand-pére
J espère que ie vieux
prince se porte bien

è

*

PROBLEME

Vous entrez dans un nou
veau cercle Votre pensée
vagabonde au loin
Un
message produit son effet
Vous vous soumettez volon
tiers a de nouetles exigen
ces Abandonnez ce com
plexe d infériorité

mi

f i '
- 4/

I«

SCORPION

TAUREAU

MANDRAKE

i 70f

•
»

BALANCE

BELIER

P
EAiVI O

LE

+ m m m m..*

VOTRE
HOROSCOPE

1

'

; AUSTRALIA 36c î
*

La ligne droite est tou
jours la plus courte On se
montre sceptique envers
vous Vous adorez l autre
sexe II y a de la contra
diction dans votre coeur
Une besogne exige beau
coup de concentration

du 20 fév
au 20 mars
Vos renseignements sont
precis
Pas de caprices
Vous allez de surprise en
surprise
Des êtres sont
actifs Vous faites d une
pierre deux coups
On
vous attend Votte perse
verance fait défauts

HORIZONTALEMENT
1- Toutefois. — Fleuve russe.
2- Prompte à se mettre en colère.
3- Invitée. — Outil de la modiste. - Pieu aiguisé d’un
bout.
4- Action de rire. — Sept jours.
5- Du verbe être. - Calamités.
6- Etoffe de soie légère. — Dieu marin.
7- Inf. — Altesse royale. — Saint
8- Demeurait. — Chemin de halage.
9 Massacres.
10- Jointe. - Manias doucement.
11- Col dans les Pyrénées. - Sorte de soupes (pl.j.
12- Audacieux (fém). - De bouche
VERTICALEMENT
1 - Cédera pour un temps. - Fleuve d'Italie.
2- Caractères écrits. - Louanges.
3- Fruits. — Tour d'une spirale.
4- Ane. ville d'Italie - Réplétion d'aliments.
5- Venue au monde. - Réprimande.
6- Docteur. - Titre anglais. - Lui, - L'Eridan des an
ciens.
7- Poètes chanteurs. - Partie fixe d'un moteur.
8- Sans déguisement. - Altéra.
9- Consonnes - Mesure agraire - Corps simple doué
d'un éclat particulier.
10 Observera secrètement - Savant.
11 - Très petite golfe. - Pron. pers.
12- Ville suisse. — Paradis. - Sa sainteté.
PROBLEME 6517

Solution
du problème
précédent
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ENSEMBLE DE
SOUS-VETEMENTS
Comprenant: T-shirt imprimé et caleçon
court polyester et coton.

MAIS ECLATE
Piguy"

TIRE-BOTTES
Prix ord.: 7,97$

Grandeur 2 à 6 X.

Prix ord.: 67e

Prix ord.: 6,99$

SPÉCIAL

SPÉCIAL

PLATS MODELES VARIES
pour micro-ondes

SPÉCIAL

UN CHOIX DE BOTTES
D’EAU POUR ENFANTS
2 à 6 ans

Prix ord.: 7,99$, 10,99$

Prix ord.: 29,99$

SPÉCIAL

SPÉCIAL

SPÉCIAL

de
rabais

de
rabais
(2 et 3 litres)

Prix ord.: 6,99$

Prix ord.: 7,88$ à 11,99$

SPÉCIAL

ENSEMBLE DE COCOTTE
CORNING WARE

CASSETTES-VIDEO
PROTECK VHS

SECHOIR
HIGH ENERGY
1250 watts de Gonair

VEHICULE
L’ANIMAL

BONBONS
ASSORTIS
Pour l'Hallowe'en

Prix ord.: 26,99$

150 bonbons

4,53 kg

2 pi x 3 pi
Teintes variées

Prix ord.: 2,79$

Prix ord.: 2,29$

Prix ord.: 17,99$

SPÉCIAL

SPÉCIAL

SPÉCIAL

Prix ord.: 17,99$

SPÉCIAL

SPÉCIAL

LITIERE
POUR CHATS

TAPIS
’’CATALOGNE

97$

C L ILE

MAGASINER AILLEURS N'A AUCUN SENS!
Centre commercial Les Rivières
4575, boul. des Forges.
Trois-Rivières

HEURES D’OUVERTURE:
Lundi, mardi et marcradl: 9h30 A 17h30
Jeudi et vendredi: 9h30 è 21h.
Samedi: 9h A 17h

Obtenez votre
carte CLUB Z
aujourd'hui!
A

M
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Élections
municipales'86

Mme Michelle G.-Beaulieu
Isabelle Joly

G.-Beaulieu
à Lac-à-la-Tortue

0940

LAC-À-LA-TORTUE (JAD) Conseillère municipale depuis trois
ans, à Lac-à-la-Tortue, Mme Mi
chelle G.-Beaulieu sollicitera un au
tre mandat, au siège no 1, à l’élec
tion municipale, qui se tiendra dans
cette municipalité, le 2 novembre
Mme Beaulieu a indiqué qu’elle
avait travaillé, ces dernières an
nées, à la mise de l'avant de divers
dossiers locaux II apparaît impor
tant, selon elle, de continuer le tra
vail qui a déjà été amorcé.
Elle a fait part qu’elle avait le
goût et le désir de servir la com
munauté de Lac-à-la-Tortue qu’elle
assure de son expérience, son hon
nêteté et son travail futur
Mme Beaulieu s'est dite dispo
nible et à l’écoute des besoins.

(Pho'° c"ud# Ab*,)

Saint-Georges-de-Champlain, le 2
novembre
La candidate demeure à SaintGeorges-de-Champlain depuis qua
tre ans et est présidente, depuis
quelques mois, du comité de pro
tection du voisinage de cette loca
lité
Mme Lafrenière est à l’emploi de
Bell Canada depuis 17 ans et occu
pe, depuis six ans. le poste de di
recteur du service à la clientèle
Elle a fait ses études chez les Ursulines, au mont Sainte-Angèle, et à
suivi un cours de perfectionnement
en relations humaines au Cégep de
Trois-Rivières Elle veut mettre
ses talents de gestionnaire au profit
de la population de Saint-Georges,
se dit disponible et à l’écoute des
citoyens

GRAND-MÈRE (JAD) - Em
ployé du service technique à l’usine
de Consolidated-Bathurst, division
Laurentide, depuis neuf ans, M.
Jacques Déry, qui réside dans la
paroisse Sainte-Flore, sera candi
dat au siège no 2, à l'élection mu
nicipale du 2 novembre, à GrandMère. Originaire de Grand-Mèreest, M. Déry est marié à Diane
Dessureault et père d'un enfant.
Il s’est impliqué activement dans
l'amélioration de son quartier et il
est également très connu dans le
secteur de Sainte-Flore ainsi qu’à
Grand-Mère.
Il met son dynamisme, sa dispo
nibilité et son intégrité au service
de la population de Grand-Mère.
M. Déry fera la lutte à la conseil
lère sortante, Mme Micheline Villemure

\

SAINTE-ANNE-D’YAMACHICHE (ML) — A la suite de mûres
réflexions, Mme Isabelle Joly, pré
sidente de Confection au petit mou
lin inc, vient de décider de se lan
cer en politique municipale En ef
fet, elle sera candidate au siège de
conseillère numéro un, lors de l’ins
cription officielle des candidats le
dimanche 19 octobre dans la muni
cipalité de Sainte-Anne-d’Yamachiche
Mme Joly, qui s’intéresse à la
chose municipale, désire offrir ses
services envers ses concitoyens et
concitoyennes
Advenant son élection à ce siège,
elle succéderait à M Jules Bellemarre, qui a décidé de quitter la
vie politique municipale.

a
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M Lampron s'est grandement
impliqué au sein d'organismes
sportifs, hockey mineur. Loisirs
Sainte-Croix, etc
Il offre aux électeurs un pro
gramme varié visant à venir en
aide aux jeunes et à leur offrir des
emplois, à susciter une plus grande
implication des citoyens et à solli
citer leurs idées pour un plus grand
développement de la ville à favo
riser le développement du Centre
d'interprétation industrielle et à
amener la ville à y jouer un rôle
plus important dans ce dossier, à
embellir le quartier, améliorer rues
et trottoirs et principalement, à
prioriser 1 amélioration du boule
vard Des Hêtres

Saint-Tite. à l’élection municipale, le 2 novem
bre
M Aylwin. comme ses deux adversaires, oc
cupait un poste de conseiller municipal au mo
ment où le maire sortant. M Ernest Goulet, a
décidé de ne pas solliciter un nouveau mandat
Le candidat Aylwin siège à la table du conseil
municipal de Saint-Tite depuis huit ans Profes
seur en meubles et construction depuis 2b ans
et à l’emploi de la Commission scolaire régio
nale de la Mauricie. M Aylwin s’est impliqué
dans la construction du centre communautaire
Armand-Marchand avec les étudiants de l'école
polyvalente Paul-Le-Jeune A titre de conseiller
municipal, il a travaillé à diverses réalisations

“Mes deux derniers mandats comme conseil
ler municipal m’ont apporté une expérience
très valable et des plus enrichissantes pour
penser à solliciter le poste de maire”, a dit M

Pierre Blais

Aylwin Ce dernier entrevoit une prospérité
croissante de l’économie de la ville de SaintTite. Il n’anticipe pas de hausse du taux de ta
xation pour compléter certains projets
M Aylwin a ajouté qu’il s’était appliqué
dans le passé, à défendre les intérêts de l’en
semble des citoyens avec fermeté, fierté et
honnêteté II s'est donc dit prêt à servir de nou
veau la population, cette fois comme maire de
la municipalité

M. Roger Aylwin

Pierre Blais:
no 4 à Shawinigan
SHAWINIGAN (LP) - M Pierre
Blais sera candidat au quartier no 4
lors des élections municipales à
Shawinigan.
Agé de 33 ans, M. Blais travaille
au service technique et urbaniste à
la voirie municipale. Il désire re
prendre un poste à l’échevinage
tenu il y a longtemps par un mem
bre de sa famille.
C’est pour être en mesure de ré
pondre aux besoins des associations
communautaires et bénévoles dont
plusieurs ont leurs bureaux dans le
quartier no 4. que M. Blais briguera
les suffrages le 2 novembre pro
chain.

OUVERTURE BIENTOT
SALON AUX
QUATRE VENTS

8 COIFFEUSES
2 ESTHETICIENNES
1 COLORISTE
Avec ou sans rendez-vous

■
COIFFURE
POUR
HOMMES
ET
FEMMES

SAINTE-ANNE-D'YAMACHI
CHE (ML) — Pressenti depuis
quelque temps par de nombreux
contribuables de Sainte-Anne-d’Yamachiche, M. André Beaudry, di
recteur de crédit commercial à la
Caisse d’établissement de Trois-Ri
vières. vient d’acepter de poser sa
candidature lors des élections mu
nicipales de Sainte-Anne-d’Yamachiche, prévues pour le 2 novem
bre, au siège de conseiller numéro
quatre.
Ce siège est présentement détenu
par M. Réal Ricard, mais ce der
nier, après mûres réflexions, a dé
cidé de se retirer.
Dans une entrevue accordée. M.
Beaudry, s’il est élu. entend colla
borer étroitement avec le maire et
les autres conseillers en fonction,
afin de participer à l’évolution mu
nicipale de cette localité.
De plus, il veut être à l’écoute
des revendications de la population
de la paroisse de Sainte-Anne-d’Yamachiche.

Mme Lucie Lafrenière

Lucie Lafrenière:
no 6 à St-Georges
SAINT-GEORGES-DE-CHAMPLAIN (JAD) — A la suite de la
décision de M Donald Plamondon
de ne pas demandé de renouvelle
ment de mandat. Mme Lucie Lafre
nière sera candidate, dans le quar
tier no 6. à l'élection municipale, à

CENTRE-VILLE

CHIROPRATICIEN

992
ROYALE

JOSEE BOUDREAU

coiffeuses

André Beaudry:
no 4 à Yamachiche

.

SHAWINIGAN (JAD' — Agé seu
lement de 24 ans. M Denis Lam
pron. un éducateur physique à l'em
ploi de la Commission scolaire de
Shawinigan. a décidé de se lancer
dans la lutte et de briguer les suf
frages. dans le quartier no 5. à l’é
lection municipale du 2 novembre,
à Shawinigan Animé par l'attache
ment et l’intérêt qu’il porte à sa
ville. M Lampron offre sa dispo
nibilité aux électeurs de son quar
tier afin de défendre les intérêts
politique, économique, social et cul
turel de la population

SAINT-TITE — Après MM Jean-Louis Marchildon et Maurice Saint-Arnaud, c’est au tour
de M Roger Aylwin d’annoncer qu'il briguera
les suffrages au poste de maire de la ville de

CHRISTIANE ALLARD

M. Denis Lampron

^

par J.-André DIONNE

André Beaudry

%.

Denis Lampron
5
a 573691

Roger Aylwin candidat

Isabelle Joly:
no 1 à Yamachiche

Jacques Déry

Jacques Déry:
no 2 à Grand-Mère

Mairie de Saint-Tite

LYNE BLANCHETTE

NANCY PRUNEAU

Esthéticienne

Coiffeuse

3510, CHANOINE-MOREAU
Trois-Rivières

L’aspirant Robert Lehoux

Robert Lehoux:
no 1 St-Georges
SAINT-GEORGES-DE-CHAMPLAIN (MC) — M. Robert Lehoux
se porte candidat au siège numéro
1, à Saint-Georges-de-Champlain,
aux élections municipales du 2 no
vembre.
Demeurant dans cette municipa
lité depuis neuf ans, l’aspirant Le
houx est déjà impliqué au sein du
comité de protection du voisinage à
titre de secrétaire-trésorier.
On le retrouve également dans le
monde sportif en sa qualité d’en
traîneur en chef pour l’organisation
générale du hockey mineur à SaintGeorges-de-Champlain
Il entend travailler de façon
pragmatique en mettant l’accent
sur une rationalisation de l'admi
nistration municipale, et ce, dans
l'intérêt de ses concitoyens
M. Lehoux sollicite donc la con
fiance des électeurs ‘‘pour la bonne
marche des affaires municipales”,
dit-il dans un communiqué de pres
se remis hier au Nouvelliste.
Mécanicien de machines fixes et
d’appareils frigorifiques pour la So
ciété d'Êlectrolyse et de chimie Al
can, il a oeuvré au secrétariat du
syndicat des employés de l’alumi
nium de la Mauricie.

'«r
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Dans le cadre de la promotion, "Mol j'voyage grâce au Centre-Ville” organisée par la SIDAC
Trois-Rivières, un premier voyage en Floride pour 2 personnes a été tiré au sort. La photo cldessus nous fait voir M. Claude Lefebvre, président de la SIDAC Centre Ville Trois-Rivières; M.
Armand Milot, 804 rue Laurier, Trois-Rivières, qui est le gagnant chanceux du voyage; Mlle Bar
bara Paquin de l'agence Charterama; Mme Armand Mllot et M. Benoit Marchand de Benoit Mar
chand Machinerie où M. Milot s'était procuré le coupon.
(ANNONCE

Wawanesa, un partenaire financière
ment fort pour assurer les risques qu'on
n'est pas en mesure de prendre seul.
L'une des plus importantes compagnies
d'assurance au Canada. Wawanesa.
assure le propriétaire occupant d'une
maison unifamiliale, d’un duplex ou d'un
condominium contre une multitude de
risques, dont le feu, la responsabilité civile
et plusieurs autres risques spécifiés
dans la police

CHOISIR L’ASSURANCE-HABITATION WAWANESA
C’EST AVOIR L’ESPRIT TRANQUILLE
Wawanesa a des tarifs avantageux et
des modalités de paiement pratiques
Wawanesa au Québec, c'est plus de
30 bureaux à votre disposition et un
service hors pair pour souscrire à une
police ou obtenir le règlement rapide d'une
réclamation Téléphonez ou rendez-vous
au bureau Wawanesa proche de chez vous
On vous y attend

TROIS- RIVIÈRES:
3730, bout des Forges
G8Y 4R2
Tél.: 378-4823

Ouv»rt du lundi lu m»rcr»di
•f I» nndmdi de 9n t 17h30
Le jeudi de 9h » 21h

TROIS RIVIERES

/«JL

Pour rtndei vou*

OR ANDRE LAÇASSE

374-8862
Ré*.: 374-3872

1896-1986

luouroneso
Avec nous, vous avez I esprit tranquille
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Aide financière aux jeunes des régions éloignées

Les étudiants de La Tuque
veulent leur part du gâteau
par Ann BOISVERT
LA TUQUE — A l’instar de la
baisse du prix de l'essence annon
cée au printemps dernier, une fois
de plus le haut Saint-Maurice devra
revendiquer son statut de région
éloignée pour qu'apparaissent ses
étudiants sur la liste de ceux pou
vant bénéficier de la bonification
du régime de prêts et bourses d'au
plus $400, annoncée par le ministre
de l’Education, M Claude Ryan, le
25 septembre dernier, et s'adres
sant particulièrement aux étudiants
des régions éloignées
Les étudiants des régions de 1Abitibi-Témiscamingue, du Bas
Saint-Laurent-Gaspésie, de la CôteNord et du Saguenay-Lac-SaintJean bénéficieront en effet, à
compter de cette année, d’une aide
financière accrue jusqu’à un ma
ximum de $400 sous forme de prêts

ou de bourses parce que leur région
aura été désignée comme él ignée
par le ministère de M Ryan
Commentant cette décision qui.
une fois de plus, place la région du
haut Saint-Maurice dans une situa
tion déplorable, le préfet de la
MRC, M Elzéar Lepage, a souligné
que le Saguenay-Lac-Saint-Jean
était doté d'une université et de
plusieurs cégeps contrairement à
sa région, ce qui engendrait, en
plus des déboursés considérables,
un déplacement minimum de 200
km pour les étudiants désireux de
poursuivre leurs études, que ce
soient aux niveaux collégial ou uni
versitaire
Qualifiée d’intolérable et de dis
criminatoire pour les étudiants du
haut Saint-Maurice, la décision du
ministre devra être révisée à la re
quête d’une part, de la MRC et,

d’autre part, du député de Laviolette M Jean-Pierre Jolivet Par le
biais d'une lettre, le député de Laviolette rappelle d’ailleurs au mi
nistre Ryan les propos qu’il avait
tenus lors de la commission par
lementaire sur le financement et
l’orientation des université, à l’ef
fet d’être en mesure de "reconnaî
tre une erreur et surtout de ne
point commettre une autre erreur
en perpétuant une première er
reur."
Les conseillers de la ville de La
Tuque ont, eux aussi, adopté et
adressé une résolution au ministre
Ryan pour qu’une fois pour toute,
des dossiers de cette importance ne
revêtent plus les couleurs de la po
litique. “C’est à croire que la carte
électorale est rouge," lançait iro
nique le conseiller Gaston Croisetière.

Amélioration du système d’égouts

Nicolet demande $2,000,000
par Rita DOLAN-CARON
NICOLET — Lors de la séance
régulière du conseil de ville de Ni
colet, les membres ont adopté une
résolution demandant au ministère
des Affaires municipales du Québec
une aide financière de plus de
S2.000.000 dans le cadre de son pro
gramme PAIRA afin d’améliorer
son système d’égouts.
Selon le maire Rodrigue Duguay,
depuis deux ans la ville de Nicolet
connaît de sérieux problèmes, que
ce soit au niveau des refoulements
d’égouts ou autres problèmes sur la
rue Mgr-Courchesne et le boulevard
Louis-Fréchette ainsi que sur la
route 132. “Après discussion avec
nos ingénieurs, nous demandons
une aide financière pour tenter de
corriger ces problèmes du système

d'égouts et du système d'eau pour
les années à venir”, dit-il.
A tous les printemps, à la débâ
cle, l’eau de la rivière monte jus
qu’à l’usine de filtration et, à cha
que fois, une partie du terrain glis
se. Pour solidifier l’usine de filtra
tion et renforcir le terrain, le con
seil a demandé au ministère de
l’Environnement du Québec de
trouver une solution pour régler ce
problème.
La suggestion reçue de ce minis
tère est de faire tracer des plans
par des ingénieurs afin de construi-

VERRES^
CONTACT

CENTRE DE JEÛNE
ET DE REPOS
Pour maigrir, cesser dp fumer,
rajeunir, rerii're

Va/ .
Santé,

N. B jeûne intégral
cure de jus de fruits
cure de jus de légumes

EXAMEN des

ENFANTS

Girard
Dr Florent Groleau
Dr Carole

optométristes
2033, chemin de la Gare
Val Morin, JOT 2R0

492, Radisson. T.-R.

Tél.: (819) 322-5635
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Rénovation
Faites confiance à votre magasin Sears
pour tous vos projets de rénovation

Rabais 10% sur revetements
en vinyle ou en aluminium
Ils sont décoratifs et pratiquement sans
entretien. La maison est plus chaude en
hiver et plus fraîche en ete Nous vous
offrons des revêtements en aluminium ou
en vinyle dans toute une gamme de
couleurs Sérié 13000

Eléments de cuisine
Sears sur mesure
Réalisez la cuisine de vos rêves avec nos elements de
style classique ou moderne. Fabrication de qualité,
extérieur bien fini, intérieur facile à nettoyer Nos
spécialistes, formes à l’usine, vous feront un devis gratuit,
sans obligation de votre part Renseignez-vous sur notre
garantie, exclusive de ’5 ans Plus’ sur nos éléments en
mélamlne.

SH SH SH li
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re un mur de soutènement pour re
tenir la terre et empêcher reau de
pénétrer à l’intérieur de l’usine

il

Il

Ces coûts peuvent être en partie ab
sorbés par le ministère de l’Envi
ronnement du Québec, mais avant
de déterminer le montant de sub
vention, on exige de voir les plans.

ARRETEZVOUS
UN
INSTANT
vérifiez en
page 1
si vous n’êtes
pas l’heureux
gagnant de la

LOTO 65
le nouvelliste

Cuisine
de rêve
avec Mot central, pour
cuisinière incorporée. Ensemble
superbe, très fonctionnel.
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Rabais 10% sur
notre sélection
de fenêtres
en aluminium

X.

Gouttières en aluminium
sans joints faites
sur place

Une nouvelle toiture...
facile chez Sears!

Nos gouttières sont faites sur
mesure pour mieux répondre à
vos besoins. Elles sont offertes en
un choix de couleurs et, comme
elles sont sans joint, il n’y a pas
de fuites!

Une nouvelle toiture pourrait vous
éviter des dégâts matériels et
embellir de façon considérable
l’aspect de votre maison. Rensei
gnez-vous au sujet de nos bardeaux
garantis 10 et 15 ans.

Nous avons un assortiment complet
de fenêtres dont les modèles à
guillotine, à ouverture latérale, à
battants ou paranomique dans un
choix de styles.
‘Sears fait faire l'installation par des
entrepreneurs qualifies et licencies.

Prix en vigueur jusqu'au
1er novembre 1986

Faites aussi confiance à Sears pour vos autres projets
Devis gratuit.
Fenêtre d'aluminium
Contre-fenêtre d'aluminium
Fenêtre en bois
Porte d'acier
Ftorte de bois

F*orte patio
Porte de garage
Contre-porte d aluminium
Revêtement
Soffit/fascia
Gouttière
Toiture

Clôture
Armoire de cuisine
Tapis/Revêtement de vinyle
Draperie
Aspirateur central
Ouvre-porte de garage
Piscine hors-terre

Composez:

379-5444
Trois-Rivières

vous en avez pour votre argenL.et plus

UN
INVESTISSEMENT
QUI DURE ET DURE .
WWUmnKmHHk.

V-.::::

-«■*

\

!Wlk\... %\

RAMPE DE STYLE MODERNE
EN MAGNIFIQUE CHENE
Économique à l’achat,
facile à installer, se ma
riant bien avec toutl
agencement. Aussi en
vente dans d’autres es
sences.
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• Vaste choix de bois
décoratif de tout genre.

La belle rampe: des conseils
qui font la différence

UNE RENOMMEE
CONSTRUITE SUR LA
’...AVANT TOUT,

Intérieurs
({'Aujourd'hui,

UN€ QU€STION
D€ SAVOIR-FAIR€.
1

c'est une
question de
mieux Vivre
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la belle rampe inc. * <T!
8095.BOUL. DES FORGES TROIS-RIVIERES 375^-8368
SERVICE D’ESTIMATION ET D’INSTALLATION

BOUL. DES FORGES TROIS-RIVIERES
372-0690 • MAURICE BOULANGER prop.
Service d’estimation à votre domicile.
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SEARS
Le 13 octobre, un jour seulement!

Rabais 300s
Table de billard
Excellent modèle 8 x 4’. No 74003.

Æk

Chaussures
habillées
pour hommes
Élégantes chaussures Fiori
entièrement en cuir. Noir ou
bourgogne.

paire
Val. 55$
Chaussures pour hommes

2 pièces
pour dames
Modèle à manches longues à encolure ras du
cou. Bleu, rose, vert pâle, lilas, pèche
No 1924.

13!9

Vêtements d'intérieur

Rabais 100s
Four à micro-ondes

■**

dtdst culsl"0 88659 L'0Ut',,nd,Spensable

429

Vaste choix de jolis modèles pour toutes les
occasions.

99

Siège d’auto
‘Safe-T-Ryder’

ch Sears ord. 529,99$

Rabais jusqu’à 40%
sur bagages
Impala II
Modèles en nylon et vmyle. Au choix: fourreoT’/oi?® ?,emaine' sac a vêtements, pullman
et 25 . Gris, noir ou bourgogne.

Siège transformable en vinyle pour enfants
jusqu à 40 Ib. Barre de protection, recouvre
ment vinyle. No 27346.

4999

ch Sears ord. 75$

Articles pour enfants

à

*

M
"

ch Sears ord
25$ a 75$

Rabais 25%
sur casse-tête
Assortiment de modèles en magasin! Vaste
14000 6 m°,lfS P°Ur ,0US l6S 90i:its! Série

99

Rabais 30s sur
chaise haute

paire Sears ord. 9,99$
Bijoux

Chaise 60 bois dur au fini érable. Modèle à
motif Winnie pyrogravé sur le dossier
No 68086.

Assortiment de
colliers en perles
d’imitation

4999

ch Sears ord. 80$

Articles pour enfants

2149 4T"
■

Boucles d’oreilles
en or 10K

Rabais 40%
sur vêtements
pour enfants
Sélection de pantalons, hauts et ensembles
2 pieces pour enfants et bambins.
Vêtements pour enfants

Choix de jolies couleurs à agencer à vos
vetements. Broches de styles assorties
egalement disponibles

Chandails en
tricot bouclé

299

ch. Sears ord. 4,99$

Bijoux

Modèles à manches longues à encolure ras
du cou ou en V. Choix de couleurs dont jaune
vert, mauve et bleu. No 4829-30

Assortiment de
sacs à main

4 ■949

17

ch. Val. 35$

Vêtements sport pour dames

Magnifique
nfique choix de modèles et de couleurs
seloni votre goût!
i

Jouets

Rabais 100s
à bois

Grande porte en vitrocéramique. Décoration
p aquee or. Scene rustique gravée. No 42160

99

Rabais 40% sur
jeans pour garçons
Faites votre choix parmi toute notre collection
de jeans en demm. Tailles 4 à 16.
Vêtements pour garçons

ch Sears ord 639,99$

Renovatic

499

Manteaux ‘Ultra
suède* pour dames

ch.

Accessoires de mode

Tailles Petite et régulière. Manteaux 3/4 en
lamage/polyester/nylon également offerts
Choix de couleurs. No 4994-5160-50094749-0522-0500.

Bas-culottes
Modèles de marques reconnues. Choix de
couleurs fin de série.

7999

99e, 1

Manteaux pour dames

Rabais 10s sur
humidificateur
‘Ultra Sonique*
Modèle a humidistat et arrêt automatique
Facile a remplir, nettoyer et déplacer
No 29500.

89

99
ch Sears ord 99,99$

Rabais 40% sur
jeans pour filles
Faites votre choix parmi toute notre collection
de jeans en demm pour filles. Tailles 4 à 16
Vêtements pour fii'es

99

Bas pour dames

ch.
Sears ord. 2$ à 3,75$

Jeans en velours
pour dames
Modèle à 2 poches devant et 1 au dos. Choix
de tailles. Roi, bleu, noir et fuchsia. No 1072.

19

99
ch.

Jeune boutique

Renovation

Prix en vigueur le 13 octobre 1986, ou jusqu'à

M

épuisement des stocks

1 des cartes de grands

magasins au Canada!

vous en avez pour votre argent...et plus

REMBOURSEMENT
• SERVICE apocc
.wcmtc ASSURE
_____________________
LA CARTE DE CREoIlN^DES 0U
MAGA^NS
ARRAYON^AUSrAN!fnE/1AP,
RES'VENTE
DANS T0UT'T
LE CANADA •
Les mentions 'Ord. ou •Était' de Sears Canada Inc. se rapportem A d!s Dr,^Sea,s He m T*8'” DES MAR0UES “ENMORE. DIEHARD, CRAFTSMAN
« 9h â 17h le samedi. Trois-Rivlèr.., Centre commercial Les Riylèr«n79*5444.0Co^righ°t Canadt.Tsse'Sea^Canada fnc 'h 'e |eU<Ji 8'16
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8h30 à 17h

de
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OU LUNDI AU VENDREDI

AVIS AUX
ANNONCEURS

—A—

Acceaftoirts d* farmaa-iardtn........ ...SI
AccaMOirM alacIriquM.................. 33
Agaric** d* ranconlra*
*1 parsonnal...................................... 107
Aid* dom**liqu* demand**........... 11S
Aid* lamilial* demandé*................. IIS
Aid* technique demandé*.............. 109
Animaux............................................... 141
Antiquité*........................................... .39
Appareil* m*nag*ra.......................... .37
Appartement* é louer....................... ..25
Appartement* demandé*................ ..29
Argent demandé............................... 100
Armoire* d* cuiain*.......................... ..31
Article* d* bébé*.............................. ..91
Articles d* sport................................. ..41
Artisanat.............................................. .45
Asphalte................................................ .40
Autos à louer...................................... 124
Auto* à vendre................................... 125
Autos-camion* demandé*............... 123
A vendre ou échanger...................... ..99
Avis non responsabilité.................... 143

Dès la première journée,
veuillez lire attentivement vo
tre annonce. En cas d'erreur,
il faut nous aviser le plus tôt
possible car notre respon
sabilité se limite à la période
comprise entre la première
parution et le premier jour
ouvrable suivant cette paru
tion. Nous ne sommes res
ponsables que du montant
facturé pour la période pré
citée. Le Nouvelliste se réser
ve le droit d'accepter, de re
fuser ou d’annuler la publi
cation de toute annonce pour
toute raison jugée valable par
la direction.

1

-CCadeaux..................................................40
Camion» é vendre.............................. 125
Camionnage et traneport.................. 78
Camping-caravaning.........................103
Carte» d'affaire»..................................... 2
Chalet».................................................... 18
Chambre» è louer................................ 27
Chambre» demandée» .................... 28
Chambre» et pen»ion» é louer..........30
Chambre» et pension» demandée» .29
Chauffage.............................................. 84
Commerce» à louer............................... 9
Commerce» à vendre............................7
Commerce» demandé»..........................8
Cordonnier»...........................................44
Cour»-en»eignement......................... 120
Couvertures-ventillation................... 86
Couple» demandé»............................ 111
Curriculum vitaa................................ 117
-D-

Bicycletté*.......................................... 132
Bijoutiért............................................. .52
Bois d* chauffage............................. .95
Bouchers-épiciers.............................. ..97
Boulangers-pâtissiers........................ .68

DANSES de ligne, continentale, goulou. reg
gae, etc, mixeur, danse sociale. 7h 45 â 1
heure. 270 des Foroes, l'Elite

Lingerie...................................................63
Location..................................................57
Locaux à louer....................................... 14
Locaux demandes................................ 15
Logement» è louer............................... 23
Logements demandes.........................24
—M—

Machinerie» lourdes..........................134
Machines è coudre...............................46
Magasins è louer...................................11
Magasins à vendre............................... 10

PROPRIETES A VENDRE

NOUVEAU
CONCEPT
Vv’yt..

Maisons
de ville

BUNGALOW à revenus, 46,000$ Royal LePage. Lucille
M.L.S

René:

379-3214

code 264

(en co-propriété)
4 propriétés

8

BUNGALOW rue Beaudry, Trois-RivièresOuest. 376-3044 après 17 heures____

2 T 91460

ACHETERAIS duplex ou 3 à 4 logements,
secteur Ste-Marguerlte, de 15 ans et plus
378-2541, après 18 heures.
>ge
St-Philippe ou Cathédrale. 373-886-4
propri
propriété de 3 à 8 logements. 373-2417.

MAISONS OUVERTES
DIMANCHE LE 12 OCTOBRE 1986
DE 14h à 16h

15 minutes Trois-Rivières, bungalow canadlen, briqué pierre, taxes minimes. 375-6152
2 split-level “jumelés ', avec garage, vendu
ensemble ou séparément, décoration inté
rieure à neuf, secteur paisible, Trois-Rivières-Ouest. Courtage Scientifique, G. Letebvre: 374-3182 code 186
3 paliers, 3725 Labossière, Trois-RivièresOuest, 1 an. prix raisonnable. 375-0999

VIVRE AU BORD DE L’EAU...
QUELLE DIFFÉRENCE!

£

4 logements neufs, brique, grand terrain

J?

paysager, construction supérieure, asphal
tée, remise, secteur de choix, 120,000$.
acheteur sérieux. 375-6947.

Maisons de ville en rangée, un agréable
compromis entre le condominium et le bunga-

A VENDRE OU A LOUER

low

St-Jean-Baptiste-de-Lasalle. bungalow 5
pièces, sous-sol fini, coin de rue, proximité
école, église, dépanneur, autobus, informa
tions: 373-3060 André Caron, Bourse Immobilière de la Mauricie.
A VOIR Face club de golf Du Moulin, 811,
Valérie, St-Louis de France, bungalow 28 x
42, taxes minimes, terrain paysager, clôturé,
piscine, remise, sous-sol fini, poêle combustion lente, prix A discuter. 376-4252.

PROCLAME

LOCATION

RÉSIDENTIEL

Subvention municipale: 1 500$

COMMERCIAL

■5

Sons b* 9oeaMw

Inr

PALME Ü’OR 1985 èt 1986

Lg
Domaine

du QobG

U

Tournez
é gauche
boul.
Hamelin

DEUXIEME PHASE
DE DEVELOPPEMENT
Cinq entrepreneurs ex
périmentés se sont
concertés pour créer un
concept avant-garditte
de quartier:

•

5Vt pièces, sous-sol terminé, 65 000$ à
discuter. Excl. 2846

A T e

4 T 85763

HYORO-QUEKC

BOUL DES FORBES

un grand choix de
maisons à compter de
59 900$

POUR
HABITER
LA QUALITE
A
TROIS-RIVIERES

7090 Ereost rlovry
Trois-Rivières
Votre hôlo: François Tousignani
379-3214 cods 8668
2790 FOREST: Trois-Rivières-Ouest,
construction supérieure, faut volri prix
74 500$ MLS.

IV. . JJAMN» U
( 1AWK ATION HS MAI***>
Muvisn» l APC MO

LES CONSTRUCTIONS
l( ean-(P, A4antelin

4PCH&

A VOIR

BOURSE IMMOBILIERE OE
LA MAURICIE INC. courtier l™1-5

_

l 00*

374-9773

maison 25x54’, chauffage
électrique, piscine, près écoles et services.
305, Frontenac, Trois-Rivières-Ouest 3775821. Ouvert dimanche de I4h à 17h

VENTE

. _

Prix à compter de PO

PARTICULIER

4245. Lsurool Léloonws* #11
Trois-Rivières
Votre littossi Linds Msltiis
379-3214 cods 269

45*. St-Ptorre
Cep de le Medeleine
Votre hôtesse: Sylvie Viogoois
379-3214 code 514

4 I 875991

u//t sfle

15 logements à vendre, directement du propriétaire, secteur de choix, 379-6764.

PAROISSE
ST-JE AN-B ARTISTE:
1050 des Ruisseaux, Trois-Rivières,

100. do Monlbren
Trois-Rivières
Votre hôtesse Colombe Levesseor
379-3214 code 420

(prè* du restaurant St-Hubert)

Après

1 duplex neuf. Boisé du Parc, libre immédiatement. M. Robert 379-7230. 379-2009

_ ACHAT

4365. Louis Lscrois :4
Trois-Rivières
Votre hétosso Jacinthe Livrondoiu
379-3214 cods 580

1662. 12e Rue. Trois-Rivières. 372-0611

CAP duplex 2X5'/*, déclin de vinyle, garage,
chauffage électrique, taxes minimes
17 heures: 379-4682

PROPRIETES A VENDRE

ISTJyl
Uri

1650. 12o Ruo
Trois-Rivières
Votre Mis Join Bollomsre
379-3214 codo 8498

Chaque unité séparée par un
mur de béton Patio 24 pi x 14 pi
Appariement modèle ouvert aux
visiteurs lundi, mardi et mercredi
de 19h à 21 h Samedi de 14h à
16h et de 18h30 à 20h. Diman
che midi à 17h.

BUNGALOW moderne, 9 pièces avec soussol. piscine, remise, abri d'auto. 65,000$ nêociable. A voir! 455 Dollard, Trois-Rivièresluest. 377-2233
BUNGALOW près Galeries du Cap. 5'/* pièces, soua-sol semi tini. 373-5895

GILLES LEFEBVRE 374-3182 code 186
PROPRIETES DEMANDEES

par immeuble.

d’auto, loyer, terrain 14,400' carrés, toute of
fre peut être considérée Jacques Dupont
8412, Exclusif. 378-4886 Le Permanent
courtier

Bungalow, secteur Deshaies, ouvert aux visiteurs, DIMANCHE le
12 octobre, entre 14h et 16h30.

ïLu**'*

2015. Thomis Godslroy
Trois-Rivières
Votre hito Marcel Guimond
379-3214 codo 859

—V—

Vêtements............................................. 66
Vidéos Cassettes-Jeux....................... 43

pièces, 1 Va étage. 3580 Nicolas-Perrot,
grand terrain, 27,000$ négociable, après 16
heures. 294-6160 ou 372-0558

Hé

Courtage immobilier • Prêts hypothécaires

1655. Tollior
Trois-Rivières
Votre hôlo: Robort Thomas
379-3214 codo 8798

—T—

Taxis-voyages .................................. 137
Terrains à vendre................................. 17
Terrain» â louer ou demandes ......... 18
Terres ou fermes à vendre............. 20
Terres ou fermes demandes»............19
Timbres-monnaies (collection).........95
Tondeuses et souffleuses................. 135
Tracteurs-autobus ..........................130

BUNGALOW canadien 28X44, brique, abri

LeLa Société
Permanent
Canada Trust

5733. Léon Milhol
Trois-Rivières
Votre héto: Gsélsn Bèdsrd
379-3214 codi 263

Paysagistes ......................................... 81
Peinture..................................................92
Personnel de bureau..........................110
Personnel de métier........................... 105
Personnel de vente ........................... 108
Pharmacies............................................ 55
Photographies.................................... 49
Pieces et accessoires d'auto
129
Piscines............................................... 102
Plâtriers-maçons.................................. 91
Plomberie............................................ 88
Portes et châssis.................................. 83

BUNGALOW avec revenu au sous-sol
(300$tnois), secteur Lambert. 374-2561__

3

2 T 87681

—P—

—L—

BECANCOUR Près des services, maison 5'r

480. DESPAES. trois-rivièaes-ouest

pour un profesionnalisme,
tant recherché de nos jours.

Rés.: 296-3212
Bur.: 374-6289

Objet» perdu» et retrouvé»................ 93
Occasions d'affaires........................... 104
On demande........................................112

de 6 logements jumelés, très propres, tous
loués. Directement du proprietaire Prix à
discuter. 228-2640

MAISON OUVERTE

Pour la
vente
ou
l’achat
de votre
propriété
et

François Bellomare

—B—

Salle de réceptions ............................. 77
Salons de barbiers........................... 56
Salons de coiffure................................ 57
Service divers...................................... 94
Souffleuses.......................................... 135
Stations de service.......................... .136

TROIS-RIVIERES-OUEST 2 jolis immeubles

courtier

Contactez

—N—

ABRIS FISCAUX
CLASSE 31 ET 32

COURTAGE SCIENTIFIQUE

FIDUCIE
PRÉTet REVENU

Reparations diverses entretien ......133
Representants(es)
115
Restaurants-buffets.............................. 70
Robe» de mariee ................................. 64
Roulettes-tentes .............................. 126
Remorques-tentes..............................126

Nettoyage et pressage.........................74

Impôts...................................................101
Imprimerie..............................................S3
Informatique.......................................... 45

4

CARTES D AFFAIRES

Position» offert»»..................... ........... 113
Pr»lart» luiI»» tapi» ................. ............. Jt
Prêt» ............................................ ............. »»
Propn»t»» é IOU»r .................... ................ê
Propri»!»» â v»ndr»................. ................é
Propn»t»» d»mand#»» ....... ................i
—R—
Radio» t»i»vi»»ur» ayatém»» d» son 50
R»mbourr»g»............................. ......... 34

-O-

—E—

□□
□ □_______________

CARTES D'AFFAIRES

—O—

Garage».................................................. 13
Garderies d'enfant»............................ 121
Grain at moulée................................. .69

Ecole.....................................................119
Embarcations-moteurs.................... 139
Emplois demandés............................ 106
Encan....................................................142
Entreposage..........................................71
Entrepôt................................................. 21

CARTES D'AFFAIRES

Magasin» de coupon»..........................73
Maisons-mobile» ................................... 8
Manufacturier» .................................... 42
Matériaux de construction ........... 82
Mercerie..... ....................................... 62
Meuble» neuf» ............................... 35
Meuble» usage» ................................. 36
Modistes-coutunere»tailleur»................................................ 79
Motoneige»..........................................122
Motocyclette»..................................... 131
Motorises............................................ 127
Musicien»............................................. 114
Musique................................................. 48

-FFer forgé et ornemental................... 89
Fleuriste»................................................ 72
Fourrure»................................................60
Fruit» et legumes..................................76

Décoration d'intérieur..........................90
Divers......................................................98

—B—

EVENEMENTS

Entrepreneurs-constructeur»............ 87
Equipement de commerce
et restaurant ..................................... 12
Equipement de ferme ......................... 51
Equipement de bureau........................47
Evénement»..............................................1
Extermination...................................... 140

Bu«nd*n«« automatique» .............. 75
Bureau» é louer....................
31
Bureau» demande»............................. 32

RUBRIQUES DES
ANNONCES CLASSEES

537*1601

• à proximité du
centre-ville
• abondance des
espaces verts
• vie communautaire et
humaine

CENTRE
LES
RIVIERES

VENEZ VOIR NOS MAISONS MODÈLES
HEURES DE VISITES: Lundi au dimanche d* 13h é 21h

INFORMA TIONS

ML.ai»

Jour: 378-5469

r1-*

Soir: 378-3633

LA PAPILLON
•495, QUIRION: Trols-RIvIères-Ouest.

A

piscine creusée, revenus au sous-soi.
prix 75 OOO*. MLS.

A4

- ---•*■ ■ ‘•-y------ -

JEAN GUGUY

25ès*.( <>'' ■>

--

L’ALLOUETTE

375-2333

L’OLYMPIA

i

«a

LETRIFECTA

LE VILLEROI II
4 T 87664

50B de Boucherville
Cip-de-li-Medeliine
Votre hôtossi Nicoll Girerd
379-3214 codl 414
k

659 boni dos Preiriis
Cep de le Mediliini
Voire hôtesse Jocelyne Viilliu
374-8255

150 Hôbnrt
Cep de le Midilmni
Votre hôlo Sorgo Brinrd
379-3214 codl 658

IMMEUBLES

Tel.: 379-5229 ■—*“

ST*,

& ASSOCIES
PRIX REDUIT
380 boul SI Join ooosl
St Louis do Frence
Vitro Mil Pinl-Emilo Pichè
379-3214 codl 8538

1321. Caron
SI lonis-do-Frinci
Vitre hôtesse Lucie Nideie
379 3214 code 438

871. Grende Carrière
Loiistvllln
Vitre hôtesse Raymonde Pelliria
379 3214 code 8468

t Adrien
Lévesque

Yvan
’ St-Pierre

COURTIER
INC.

t'* André

Martel

** V

t

&

8625 One Môiônt
SU Gertrude
Vitre Mie Rognr Letnbvri
379 3214 endt 705

TreM-RMèm-OtMi
I héSOOOO ItlMM B

1794214 c*4o 710

9950 bwl du Pire Indastrinl
SU Gertrude Bôcenciir
Voire hôtesse Diene Genosl
379-3214 code 8818

217. St Lurent
Voire hôte Roger Lotondri
379 3214 co4o 8608

L’AGENT DU
PERMANENT
A L’ENSEIGNE
DE L’EFFICACITÉ

TROIS-RIVIÈRES: 4 logement*
rue Ste-Cécile. chauffage payé par
locataires Revenu brut 9 4209
Prix 56 000* M.L.S.
TROIS-RIVIÈRES: Duplex 1 x SVh.
f x 8'é. garage Revenu annuel
6 8409 Prix 55 000* Excluait
TROIS-RIVIÈRES: 4 logement* d*
6'é en rangé*, chauffage par loca
taires Revenu brut 9 012$ Prix
55 0009
NICOLET: 18 logement», revenu
brui 44 588$ Pré» hôpital Prix
189 000$ M.L.S.

CENTRE-VILLE: Duplex 2 x 6Vt
dont un libre â l'acheteur pour juil
let 1987 ou avant Aucune rénova
tion à effectuer Exclusif

é LOGEMENTS: 6 x 6'*. prix de
mandé 115 000$ Revenu 18 8401
Exclusif
4 x 4Vè. 2 x 3'/*, prix demandé 150
000* Revenu 21 338» Exclusif

FONDS OE COMMERCE: Tabagie
dans centra d'achat, très bon re
venu, Idéal comme deuxième re
venu Excluait.

835. SI-PImt*. Trois-Rivières

ff

8293

Dubé

*

Louisells
Gauthier

y %

e LOGEMENTS: Ru» St-Paul, tous
de* 3'/è. possibilité de balance de
vente, revenu net 14 682,77* Prix
demandé 118 000* Hypothéqué.
83 0009 transférable

MAISON VIOE: Rue Cardinal Roy.
foyer au sous-sol. abri d'auto, re
mise extérieure, piscine, terrain 70
x 100. taxes 1 109 139 Prix
59 5009 négociable

COMMERCIAL: Petit restaurant et
bar séparés, chiffra d affaires In
téressant. demandé peu de comp
tant. secteur en pleine expansion,
125 000*

CAP-DE-LA-MAOELEINE: Spilt 4
paliers planchers de parqueterle.
gazonné. terrain 63 x 103, secteur
jeune FAUT VOIR! M L S
« LOGEMENTS: 6 x SVh, Trois-Ri
vières. N C., NE, revenus de
16 3081 Planchers de bols franc
M.L.S.

STE-MARQUERITE: Duplex 2 x
6Vè, piscine creusée, armoires an
chêne planchers de parqueterle
FAUT VOIR! Excluait
CAP-DE-LA-MADELEINE:

Bun
galow piscine creusée, planchers
de bois franc, prix raisonnable Ex
cluait

Aïûufioïtattt cïtej août. ce4t mua!

C AP-OE-LA-MADELEINE:
Bun
galow avec garage, 3 c. coucher,
pièces bien éclairées, beau terrain
paysager taxes minimes, bon prix
POUR RENSEIGNEMENT CONTACTEZ-MOII
TROIS-RIVIERES-OUEST: Coquet
bungalow avec garage, très pro
pre. armolr»s en chêne, planchers
bols franc, secteur paisible, oc
cupation ê discuter
INVESTISSEUR: 4 x 4Vt Impec
cable. aucune vacance, bien situé,
loyer mensuel 1 0809 Prix en bas
de l'évaluation POUR RENSEI
GNEMENTS CONTACTEZ-MOII

2b / j^t NOUVELLISTE, samedi

octobre

11

198b
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35 ANNÉES D’EXPÉRIENCE

BUREAU DE VENTE
OUVERT TOUS LES JOURS DE 13h à 17h

A

5200. La Flamme. Trois-Rivières-Ouest
Construction

D.M. Turcotte
Pour rendez-vous:

373-2814

OU proprietaire
bungalow construction
1976, 5Vi pieces sous-sol fini, terrain
65v,X135 profondeur, piscine hors terre
combustion lente porte patio planchers
pois franc situe ores polyvalente et arène
Cap. taxes $1 069 36 Avant 13 heures
376-6610, 376-6732

CAP-OE LA MADELEINE duplex entière
ment rénové en 1984 2-6'i pieces, très bien
situé ideal pour propriétaire occupant In
formations Gilles Lampron: 375-2333 Bour
se Immobilière de la Mauncie Inc courtier
CAP-MAOELEINE maison neuve secteur
résidentiel, paroisse Ste-Madeleine
piè
ces grandeur 26 x 40, sur terrain 62 x 102,
extérieur aluminium et brique planchers
parquetene chêne et preiart. directement du
proprietaire 54 000$ 375-7229

15 minutes des Rivieres maison r , an. finie
pierre et brique, planchers bois franc garage, asphalte, 1res bon prix 376-3625__

373-5846

CLASSE 31
STE-MARTHE 8 logements construction
1979, impeccable, revenu 29,000$ prix
190,000$. Soir 376-9813.

m

ra

CLASSE 31

Les professionnels s
-J— ««il,,
-_
09
1 immoomef

TROIS-RIVIERES 8 logements de 5 r non
chauttes. construction T983. impeccable, lo
cataires stables, revenu 35.340$ prix
250.000$ Soir 376-9813

OUVERTE
AUX VISITEURS
de 13h30à 16h
LE DIMANCHE
12 OCTOBRE 1986
Propriété au 21. rue Doucet,
Trols-RIvIéres-Ouest. Offre
raisonnable considérée
MIS 860873.

VOTRE HÔTE:
Gilles BOURBEAU
379-3214. code 792

12SS. RUE AUfUCNON, TROIS-RIVlElliS
T«L: (818) 373-7140

CONDOMINIUMS neufs disponibles. 3%.
4%, mezzanines et garages Renseigne
Benseï!
ments et visites H P uescnènes. 378-8807
Immeubles Pierre Rivard
CONDOMINIUM 4'. Cap. foyer, tapis,
>38,500 295-3117, 375-9632
CONSTRUCTION 1979, 28 x 42, grand ter
rain, piscine creusee 16 x 43, clôture, quar
tier jeune, près de tous les services au Cap.
85.000$. Appelez: 375-7244______________
CONSTRUCTION 9 ans, 5'i pièces, soussol semi fini. St-Gréqoire: 233-2604
COTTAGE 57r pièces, terrain 79 x 100 paysager, endroit calme, taxes minimes, Mbre
immédiatement St-Maunce: 379-3150
COTTAGE Suisse, balcon à l'étage, moins
de 40.000$ Courtage Scientifique. G Lefeb
vre: 374-3182 code 186
DESCHAILLONS IV, étage, dans village,
terrain 12,000' carrés, rlnc
novée. aubaine
31,500$. Montréal Trust courtier, André Al
lard. 418-653-6720. 418-831-0301
DEUX 4 logements neufs, dans Ste-Bernadette. Cap. construction supérieure Visiter
contactez Michel Lamy, 1136 thibeau, app 2
DIRECTEMENT du propriétaire sans inter
médiaire, secteur Normanville, grand bun
galow 39 x 49, salon, salle a manger, grande
cuisine avec cuismette, 3^2 chambres â
coucher, sous-sol fini, piscine creusée, ga
rage, secteur avec beaucoup d’arbres et
parc. 379-9779.

CONSTRUCTION GERARD JOLY inc.
MAISONS DE VILLE

PROPRIETES A VENDRE

CAP
paroisse Ste-Bernadette
maison
26x42 terrain 70x100 abri d auto brique 4
laces loyer salon, enauftaae eiectnque pos
session immédiate 379-7635
CAP, 3 logements, revenu S680 par mois
>57.000 374-3384
________________
CAP, grande bAtisse 2 etages. dans zone

commerciale, 819-283-2006.__________ _

(Terrasse Duvernay)

\\1A\II
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PROPRIETES A VENDRE

DU PROPRIETAIRE

DUPLEX 5Vz, 3Vï
SUR LE MEME PLANCHER
SITUES rue Lauzon, Trois-Rivieres-Ouest
secteur Laurent J Deshaies. endroit paisi
ble. arriéré Castel des Prés, concept de pro
priété a coût très avantageux venez consta
ter sur place ce que nous vous offrons
(Achat et location). 375-2943, soir et fins de
semaine 378*1559, ROGER MASSICOTTE.
DUPLEX sur terrain commercial. Cap Cour
tage Scientifique. G Lefebvre 374-3182
code 186
GRAND split 4 paliers 3 chambres a cou
cher, garage, patio, situé Terrasse de l Era
bliêre 373-7562
GRAND-MERE rue du Plateau, foyer sous801 fini, garage, Irèe bon prix. 536-3981
IMMEUBLE 3 logements, rue Ste-Ursule
très propre. 373-4509.______
IMPECCABLE bungalow avec garage sec
teur Deshaies. Trois-Riviéres-Ouest Cour
tage Scientifique, G Lefebvre 374-3182
code 186

LOGEZ-VOUS
GRATUITEMENT
GRAND
bungalow
avec
revenu
de
850$mois. Unique dans les limites de StLouis de France et Cap de la Madeleine
374-5219, 1-418-667-7282
MAGNIFIQUE résidence et très beau site
Bois franc, foyer au salon, terrain 100 x 200
Information: 377-5787.
MAISON â revenus, rue Thibeau, rapportant
14,000$, 2 commerces avec bail de 5 ans. 1
logement 5Vr pièces, toit, plomberie et élec
tricité à neuf, grand terrain 200x150 . possi
bilité de revenus additionnels, évaluation
60.000$, faites un offre, départ de la ville.
Ecrire C.P 421, Trois-Rivières.

Kl

4

4

PROPRIETES A VENDRE

PROPRIETES A VENDRE

TERRAINS
Prêts a construire le pre
mier est Ideal pour un
casse-croûte car II est si
tué à un carrefour
MAISON ANCESTRALE
Située sur bout Becancour, très propre A voir
TROIS-RIVIERES
absolument! Grand ter
4 logements, très propre, rain paysager, cachet an
brique 4 faces, tous loués, cien gardé MLS Pour
possibilité de financement informations:
par le propriétaire M.L.S
6IHETTE BLAIS
JACQUES (Attll
373-5362
87-2*21
379-3214 csM 760
379-3214 ca4s 1131

STE-MARTHE
FAUT VENDRE
TRË8 RAPIDEMENT!
Bungalow 10 ans. beau
coup d extras, eoua-tol
fini, prix réduit à 57 0009
négociable, excluelt

JOHANNE 70UNVIUE
373-0400
379-3214 ce* 720
ST-BARNABÉ-NORD
Joli bungalow, 7VE, cons
truction 10 ans. sur terre
48 arpents drainée B6tlmentc en excellent état
M.L.S

IEN0I7 M0NIS8ETTE
379-3214 csés 599

STE-GERTRUDE
COTTAGE 8 ANS
TOUT BRIQUE. MOINS
DE 85 0006. M.L.S.

CAP-DE-LA-MADELEINE
ST-OOILON,
COTTAGE 5 PCES
TAXES MINIMES. M.L.S
THERESE LAFRENIERE
375-2591
379 3214 m4i 720

ROLANDE H. IRUNEAU
374-8948
379-3214 ct4« 947

PRIX RÉDUIT
SECTEUR LAMBERT
M.L.S.

I courtier immobilier

la caisse d'établissement
LA CAISSE D'ÉTABLISSEMENT DE LA MAURICIE

379-9555

4825, boul. des Forges. Trois-Rivières

4 T 87689

Carole
Hardy
379-3214
code 963

DIRECTEMENT DU
PROPRIETAIRE

J’AI pour vous ce que vous attendez d’un
condominium: grand SV? split, côté soleil.
arage double, près de tous les services
73-8954
DU propriétaire, style ranch, à 2 milles du
Cap, poêle à combustion, remise, terrain
clôturé, taxes minimes, 59,500$. 375-2484.
DU propriétaire pour un court temps, StEtienne. maison 27X37, remise, terrain
120X100, 36.000$ discutable 376-2658

§

■T-«2.

PRÈS DU CENTRE COMMERCIAL LES RIVIÈRES
FINANCEMENT A

Garage intérieur
Terrassement et entrée
asphaltée
3 chambres, 2 salles de bains

DISPONIBLE
SUR PLACE

90

0/0

I

SPÈCIAL POUR LA PREMIERE ANNEE - TAUX O 0/0
O

Louise
BoivinLampron
379-3214
code 445

Informations: 379-7205

Heures de bureau: Mardi - jeudi - samedi - dimanche de 13h30 à 16h3o|
ou sur rendez-vous.
4 T 91402

MAISONS MODELES OUVERTES AUX VISITEURS
Maison moderne avec
puits de lumière, bien
éclairée, armoires en
mélamine, construction
supérieure, grand ran
gement, taxes minimes.
!
A voir. 51. Place Larouche
Dessin autorisé
Dessins Drummond

WHir
fr :mmm

r-Æ
m

•* '

Magnifique propriété
moderne, style exclu
sif, différents niveaux
de plancher, bain en
castré, secteur tran
quille, grand terrain
boisé, aucune taxe
d'amélioration.
101. Place Larouche

?!

"TJ

p
I
TROIS-RIVIÈRES, RUE STE-CÈCILE:
5 logements + local commercial 40 x
30. 61/, libre à l’acheteur, profitez de
Loginove EXC. 860885

-

I
J

I

\J I

I
I
I. I
I TROIS-RIVIÈRES: Arrière Les Riviè
I res. bungslow 40 x 26. pierre et brique,
13 ans, sous-sol fini avec foyer, piscine
creusée, abri d’auto double et garage,
décoration superbe, beaucoup d’inclu
sions. revenu possible EXC 860897

NOUVEAU PRIX: Split-level, armoires
en chône. terrassement remarquable,
taxe d'amélioration locale payée. Faut
voir! M.L.S 860782

OUVERTES SAMEDI, DIMANCHE ET LUNDI DE 13h à 19h.
Le Domaine Larouche est situé face au club de golf Dumoulin

Pour visites et renseignements

Larouche & associés
372-0694

—

RE/MAX

1265 rueaubuchon

p. bellemare
Lr°L,-;iv1ltr”
* ass‘ mc‘r05- (819) 373-7140

iminc

LOUIS BELLEMARE
379-3214
CODE 8328

ST-ETIENNE. DOMAINE DU SABLE
FIN: Cottage 5Vi + sous-sol avec sortie
extérieure, chauffage bl-énergle. taxes
339,23$ par année, terrain 14 000 pi*
paysager, avec vue sur le lac, foyer au
salon en garantie, pour client qui aime
la tranquilité et la nature Venez voir!!!
EXC. 860956
4 T 91973

DUPLEX, RUE LAJOIE: 2 x 5Vi. bas li
bre à l'acheteur, salon bois franc,
sous-sol vaste, terrain 1 141 pi’ M.L.S.
860823

12(5 rueaubuchon

Les professionnels associesde l'immobilier

DUPLEX, ST-LAURENT: 2 x 4Vi, bas
peut être libre â l'acheteur, terrain
9 163 pi1 EXC 860942

NOUVEAU MANDAT: Très grand split,
foyer, piscine creusée chambre 22 x 15,
très belles pièces pas de taxe d'emélio/ I

L**t

PRIX RÉDUIT: Bungalow, foyer au salon,
garage, terrain superbe MLS *860674

RE/MAX
p. bellemare
a ass. inc. .^<3

150. RUE JOLY. CAP: Inscrite le 2 sep
tembre 1986 et vendue le 28 septembre
1986 Je vends la vôtre bientôt? Pour un
estimation gratuite de la valeur de votre
propriété, contactez-mol le plus tôt pos
sible sans aucun frelsl_________________

Autoroute 755. sortie rue Thibeau nord (Ca p-de-la - Madelemel,
1er arrêt à droite, rue du Parc jusqu au projet domiciliaire
4 T 88329

Les professionnels associés
de l'immobilier

BORD DU FLEUVE: Bungslow sur terrain
64 000 pieds carrés, vue splendide taxes
475$ MLS *860768

1285, RUE AUBUCHON. TROIS-RIVIERES

GRAND-MÉRE: Coquette maison située centreville, toute meublée, très propre, 4 chambres à
coucher, 2 salons, 1 cuisine, 2 salles de bains.
641,7e Rue. Informez-vous.

CLAUDETTE AUBRY

GRAND-MÈRE: Maison 5V4 pièces, située 1201,
8e Rue. Armoire chêne, salle de bains refaite à
neuf, garage isolé, entrée asphaltée pour 3
autos.

FRANCE
DESCLOS
379-3214
code
8098
NOUVEAU MANDAT: Collage dans la
montagne à St-Matthieu. site enchsnteur
Moins de 60 000$ MLS <860996

374-7176

ou FRAIS VIRÉS: 819-538-8828 ou 538-9561
lllnérelre:

CLAUDETTE AUBRY
538-1197 - 536-2631
poste 777

4 T 91531

REMIX'

Informations:

RE^MKK*

RE/MAX

374-6078

h

TERRAIN: St-Louls-de-France, avec
services, superficie 13 035 pl*. EXC.
860469
4 T 91981

p. bellemare _ trols-rlvlères
G8Y 5K4
Aass. inc.__- (819) 373-7140

751. Place du qolf. Saint-Louis-de-France

MAGNIFIQUES TERRAINS BOISES
de 6 500 ê 14 500 piJ.
prêts à recevoir construction,
a proximité de tous les services

ST-STANISLAS: Aubaine, bungalow
surélevé, 9 ans, propre et bien éclairé,
abri d’auto, occasion unique. M.L.S.
860821
RIVE SUD: Terre cultivable 100 ar
pents, boisé 20 arpents. M.L.S. 860903

Superbe cottage moder
ne, design différent,
avec foyer, mezzanine,
toit cathédrale, baignoire
encastrée à la romaine,
garage.
A voir. 751, Place du Golf

é

SECTEUR AVANTAGEUX: 12 x 4’'i
loués non chauffés et non éclairés, très
bons locataires, pràs plusieurs servi
ces, construction 1985. revenus:
48 228$. M L S. 860880
PARC INDUSTRIEL: Trois-Rivières,
bâtisse, structure acier et acier galva
nisé, 50 x 60, 2 portes de service, prés
sortie autoroute. EXC. 860992

DUPLEX. RUE NOTRE-DAME: 2 x 3V>.
logement libre à I acheteur, terrain
4 293 pi’, taxes 633$ EXC 860919

RUE GOOBOUT: Split 3 paliers, âgé de
6 ans. 5' > pièces, terrain 6 674 pl’. en
trée asphaltée porte-patio, armoires
en érable EXC 860927
_________________________4 T 91974

RE/MAX

12(5 rue sutuchorr

p. bellemare

Lr?w,-;lvi!*rM

GRAND-MERE, VALLÉE DU PARC: Maison luxueuse, style de montagne,
propreté impeccable, site extraordinaire, très bon prix pour qualité de mai
son. A voir.
GRAND-MÈRE: 2 logements situés 261, 9e Rue, chauffage électrique, soussol fini, garage. Bon prix.
GRAND-MÈRE: Maison 2 étages style anglais, ext. pierre, plancher chône
foyer, garage, situé 250, 2e Ave.
GRAND-MÉRE: Joli cottage 1Vi
'' d® rue' 2 garages, tapis, ri
deaux. 1081, 6e Ave.
GRAND-MÈRE: Plusieurs bâtisses vendu»: .» lot dont une salle de billard,
une salle de réception, 2 logemen’jc^V V.t 1 local commercial + loyer
situé de 1016 à 1042, 6e Ave., en ,N
logements, 1015, 1017, 7e Ave avec
6 garages
GRAND-MÉRE: Bungalow, situé 380, 10e Rue, ext. 4 façades en pierre 27 x
45, grandes pièces, 2 chambres à coucher au sous-sol, beau coin de rue.
SHAWINIGAN: 22 logements situé près du Parc St-Maurice, revenu au-des
sus de 75,000$. très bien entretenu, bonne location. Informez-vous.
GRAND-MÈRE: Bungalow construction 3 ans, bien situé près du centre
médical, 1730, 4e Ave, grand garage, prix demandé: 58,000$.
ST-GEORGES-DE-CHAMPLAIN: 3 logements situé 460, 482A, 106e Ave,
2x3Vi pièces. 1x6% pièces, chauffage électrique
ST-GÉRARD: Bungalow 5% pièces + loyer attenant au sous-sol, beau quar
tier, plancher de bols, construction récente. 432 Lafontaine
ST-ADELPHE: 451, St-Emlle, maison de campagne, 2 étages avec garage. 1
bâtiment, très beau cachet, prix 30,000$ Date d'occupation: juillet 1987
DÉPANNEUR ENVIRON DE GRAND-MÈRE ET SHAWINIGAN: Dépan
neur avec maison aliénante situé quartier de choix. Bon comme deuxième
revenu. Renseignements confidentiels.
POUR TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES
RÉSIDENTIELLES. COMMERCIALES. INDUSTRIELLES.
N'HÉSITEZ PAS À ME CONSULTER

RE/MAX
p. bellemare A «es. inc.

BUR.: 539-2237
1702, 41» Rue. Shawiniqan

HALLES DE LA MAURICIE

Tél.: (819) 373-7140
4 T 91972

LE NOUVELLISTE samedi 1! octobre 1986 / 27
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PROPRIÉTÉS A VENDRE
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Bourse Immobilière!
I
de la Mauricie Inc. IML s I

Marielle Bourassa
536-2631. ext. 651
ou 535-2570
ST-BONIFACE: Centre du village Joli
bungalow. 4'4 pieces spacieuses, com
bustion lente, sous-sol ciment. Prix:
28 000$
ST-BONIFACE CENTRE: Belle grande
maison unifamiliale. tO'e pieces, salon
double. 6 c à c., sous-sol ciment. Ideal
pour foyer d'accueil, restaurent ou
boutique
ST-ÉTIENNE: Grand cottage, brique 4
côtés, 9 ans, 6Vr pieces, grand salon,
foyer, planchers chêne, garage, terrain
125 x 470, boisé pin, éplnette
ST-ÊTIENNE: Petite terre avec maison
ancestrale, étable, poulailler, grange.
Prix: 40 000$.
MONT-CARMEL: Bungalow. 42 x 28,
5'/i pièces, sous-sol ciment, avec
grand clapier (élevage des lapins),
grand terrain.

BOURSE IMMOBILIERE DE
U MAURICIE INC___
ACHAT

VENTE

LOCATION

RtSIDENTlEL

COMMERCIAL

NICOLE V. DIONNE
538-5819
536-2631
poste 788
GRANO-MÈRE: Secteur hôpital Lafléche. bungalow québécois, 6Vi pièces,
sous-sol V. fini, grand terrain paysager
et clôture, plusieurs extras, offre ex
ceptionnel 63 000$ neg.
GRAND-MÈRE: Très belle residence.
26 x 51, garage double, construction
supérieure, secteur de choix, sous-sol
fini, 2 salles de bains, plusieurs extras,
etc. Prix Intéressant. Informez-vous.
ST-GEORGES: Bungalow brique et
aluminium, S'é, sous-sol fini, grand ter
rain paysager et clôturé, grande remi
se, 52 000$ nég
SHAWINIGAN-SUD: Secteur de l'hô
pital Adrienne Choquette (très belle
propriété 3 ans, 5Vi pièces, terrain
paysager, design Intérieur superbe
69 000 nég
SHAWINIGAN-SUD: Jumelé Impec
cable, 5Vi pièces, sous-sol fini au Vu,
salle de séjour, piscine hors-terre avec
accessoires et remise également Inclu
se Le tout pour 40 000$ seulement,
aubaine
SHAWINIGAN: 2 logements, 6Vt piè
ces chacun, extérieur pierre et brique,
garage. 2 entrees asphaltées Indépen
dantes, parfaite condition en tout point,
seulement 55 000$ négociable (offre
exceptionnelle).
GARAGE MÉCANIQUE D'AUTOS:
Très bien établi, bien situé, bâtisse In
cluant tout l'équipement + remorque:
très rentable. Aussi logement 6Vi piè
ces au-dessus 59 000$ négociable
Bonne affaire.
J'AI ÉGALEMENT autres choix de pro
priétés. restaurants, dépanneurs, pro
priétés à revenus. Pour renseigne
ments, n’hésitez pas à me consulter.
4 T 39355

PROPRIÉTÉS A VENDRE

MAISON 30x35, brique, terrain 100x140 garage Hervey-Jonction, 418-289-2457
MAISON canadienne terrassement profes
sionnel C Scientifique G Lefebvre 3743182, codé 186.
MAISON construction supérieure 10 ans
St 000$ négociable. 440 Frontenac. TroisRiviéres-Ouest 377-3190
MAISON de campagne paysager patio pis
cine avec 101 arpents de terre cultivable. 10
arpents de bois, bâtiments en bonne condi
tion, endroit paisible, â 15 minutes de TroisRivières sur la rive sud 229-3549.
MAISON de campagne 2 etages 7 pièces
grand terrain, dans village de Pointe du Lac
377-3212 heure des repas
MAISON de 7 ans, avec abri d auto, 17,615
Lambert. St-Gréooire. 233-2127________ _
MAISON en pierre 30X36 à lac Edouard
60km au nord de La Tuque, coin ideal chasse et pèche Informations: 819-653-2276.
MAISON neuve split level. 4 paliers, abri
d auto 5485 Aubert. Trois-Riviéres-ouest
constructeur 379-4547

MAISON NEUVE

Pour uno moioon

NEUVE

NOUVEAU
Grand bungalow 5'4 pièces, brique 4
côtés, armoires en chêne, salle familia
le au sous-sol. grand terrain, abri d'au
to. A Trois-Rivières
NOUVEAU
Cottage: Planchers et armoires en chê
ne Toit cathédrale, puits de lumière
dans salle de bains, un Intérieur spé
cial. Cap-de-la-Madelelne.

NICOLET
Bungalow 5vi pièces. PLACE DU POR
TUGAL Armoires neuves, porte patio,
abri d'auto A PRIX RÉDUIT.
BATISSE COMMERCIALE
A Trois-Rivières, comprenant: restau
rant et logement 7V4 pièces. Située sur
-ue St-Maurice
ST-LOUIS-OE-FRANCE
Transfert: Cottage, avec de belles boi
series. construction récente

la caiuc d'établiiicmcnt
4825, boul des Forges.
Trois-Rivières

379-9555
4 T 87688 </

V

376-1614

REPRISE

6 LOGEMENTS
455St-Maurice, Cap, neufs, brique,
revenu
garanti: $24,120 par année, prix:
$165,000

376-4906

372-7552.

DVéO/o/S ans

Vue sur la St-Maurice
OFFRE EXCEPTIONNELLE

379-2444 - 375-9362
379-3214# 158
4-T-87696

CONSTRUCTION

MARCEL HOUDE te

A VEN9RE
■
MAISONS NEUVES
et TERRAINS
■

I

g’/z*

3.™

379-2444 - 375-0362
379-3214 4 158
4-T-87695

DESAULNIERS IMMEUBLES

538-9643
SHAWINIGAN: Près des Halles de la
Mauricie, très beau bungalcw, tout
pierre. 5'/4 pièces, luxueux, très pro
pre. sous-sol semi-fini, garage, piscine
creusée, terrain paysager,
BATISSE industrielle ou commerciale,
boul, des Hêtres, Shaw., 75 x 40, ter
rain 150 x 100, peut servir de garage,
entrepôt, contracteur ou petite Indus
trie.
«
GRANO-MÉRE: Arriére hôpital. 17e
Ave. bungalow 1980, pierre et alumi
nium, 6'/i pièces, sous-sol semi-fini,
terrain 70 x 90. Prix: 56 000$
GRAND-MÊRE: Duplex. 7’4 et 5'4 piè
ces. rénové, près de la Consol, loyer li
bre à l'acbeteur.
GRAND-MÈRE-EST: Ave du Plateau.
bungalow tout brique. 6Vfc pièces,
sous-sol fini, foyer, garage, grand ter
rain paysager
TERRASSE DES RAPIDES: Maison lu
xueuse. pierre et brique. 6% pièces,
sous-sol fini, 2 foyers, garage, abri
d auto, piscine creusée, plusieurs
extras, grand terrain paysager, 167 pi.
x 143 pl.
LAC CARON: Chalet 4'é pièces,tout
meublé. Isolé, terrain 100 x 200, bord
de l'eau, à proximité de piste de ski de
fond, prix réduit: 22 000$.
NOUS AVONS 2-3-4-8-12 logements.
Informez-vous.
STE-FLORE: Maison ancestrale, 7Vi
pièces, ancienne maison du peintre
Léo Ayotte. avec garage et grange, ter
rain 75 x 192 paysager
________________ ________ 4 T 89260 |

JEAN-MARIE MATTEAU
536-2631

30. rue Garceau
Cap-de-la-Madeleine

373-0929

TERRAINS PRÊTS À CONSTRUIRE
CONSTRUCTION SUR DEMANDE CHEZ VOUS

w -v

Maison prête â habiter
Conception unique
269. du Parc. Cap-de-la-Madeleine
▼ o -y i

4 T 6741$
a

COMMERCES A VENDRE

A VENDRE Club video très bien situe à
Trois-Rivières bon potentiel, prix a discuter
Personne intéressée seulement: 372-0191
entre midi et 21 heures
A VENDRE ou louer, terrain commercial
avec bureau, pour vente d automobiles ou
autres, entreposage de camions, etc, route
157, St-Loui« de France, 378-3517
A VENDRE petit commerce de concept nou
veau. tacite à opérer, bien situe, grand sta
tionnement, â Trois-Rivières, possibilité
d'association. Informations: 537-0735.
A vendre salon de coiffure, très bien situe,
bon chiffre d'affaires, tout équipe, personne
sérieuse seulement 339-2626, 268-5140 demandez Linda.
ARTICLES de quincaillerie et peinture avec
étagères, 376-1132.
BOUCHERIE à vendre, avec maison adja
cente. sur grand terrain paysager, taxes mi
nimes, très bien située, très bas prix, avec li
cence de vins, en fonction depuis 23 ans.
équipée moderne, vente: maladie. 1-418326-3543 demandez Jocelyne.
DEPANNEUR à vendre, bière et vin, 26 x 36
grand stationnement. Appelez entre 9 et 11
heures: 375-4802
FRANCHISE à vendre bonne opportunité
comptoir de biioux, place dans magasin à
rayons. Pour informations, après 18 heures
418-842-2071.
HOTEL-MOTEL avec salle de réceptions et
restaurant. Courtage Scientifique, V. Landry:
M
374-3182 code 427

9

Rue ou
Bayonne
Pour visites
renseignements
3640, des
Érablae
Terrasse
Duvernay

H
H
Troie-Rivières
Trois-Rivières-Ouest
H
374-1764
535-2167

11

MAGASINS A LOUER
Informations:

514-931-7261

ST-TITE 8 pièces, 2 salles bains, 4 cham
bres, toit cathédrale, 2 garages, grand ter
rain, libre, 59,000$, espace pour bureau.
Après 18 heures: 418-365-7660, 374-8487.

SUPER AUBAINE.

5

6

12

PROPRIÉTÉS A LOUER

7'A fournitures incluses, 615$tnois, 1255, 9e
rue Ste-Marthe Occupation immédiete
375-6131 demandez Joe_________________
A louer belle résidence, secteur Lambert
5'<. abn dauto. beau terrain paysager idéal
pour professionnel. 379-3645, 372-0120
A LOUER ou é vendre 68.500$, splendide
résidence 2 étages. 7 pièces. 2 salles de
bains, balcon, vue sur fleuve à 5 minutes de
Trois-Rivières, prés ABI. petio. piscine libre
Immédiatement, transfert 819-374-6736

EQUIPEMENTS DE COMMERCE

12 carrosses â magasinage; 1 caisse enregistreuse. modèle TEC, MA-110, 379-9011.
ACHETERAIS poêle commercial au propa
ne, 4 ronds avec plate ou 6 ronds avec four.
819-293-6526
BAR en U, 8 places, réfrigérateur à bières,
en formica noir. 4 portes, 2 petits éviers en
acier inoxydable: laveuse de verres pour
brasserie: 2 friteuses électriques et chaises.
Sadresser: Restaurant Sorrento, 331 des
Forges, Trois-Rivières, demandez Mme
Boissonneault. 378-1713.
CAISSE enereglstreuse électronique Sharp,
$1,200 négociable. 376-2624, Michel.
ENSEIGNE lumineuse â vendre 374-3606.
375-4197.
EQUIPEMENT de restaurant â vendre,
chambre froide, 1Vi an d'usage, 7'*' largeur.
82’' profondeur, avec ventilateur et com
presseur 3/« force, 8 tablettes de 24" largeur
X 8' longueur; réfrigérateur domestique 17'
cubes, réfrigérateur de restaurant, 2 portes
avec compresseur. 296-2424 ou 228-5610,
demandez Ghyslain.______
EQUIPEMENT de salon de coiffure au complet. 819-523-7958
MALAXEUR Hobart, 60 pintes, peu servi, va
leur 8.000$, offre raisonnable acceptée Tèl:
(819) 538-7284.
MOULIN et meuble à caté; meuble avec ca
ses pour vrac, caisse; balance; comptoir vi
tré: étagères; tablettes en bois et en verre,
gros pots en verre. 379-0658.
REFRIGERATEUR à liqueur, blanc. 2 portes,
modèle couché avec compresseur neuf, prix
800$. Une enseigne mobile 4x8 avec sys
tème de lettrage, marque le Pro du Pinceau,
1.000$. 536-4426.
________
TABLETTES métalliques d Amours, pour
magasin. 18.000 pieds2, une caisse avec Mo
dem; comptoir caisse présentoirs Vendus
en lot seulement, bon pour épicerie ou dépanneur. 379-3135

13

GARAGE

ABRI d'auto en toile, 40X10, pour hiver, servi
2 hivers, payé 1,500$. demande 800$. Jour:
379-3720
GARAGE à louer. 20 X 27, chauffage et électricité, usages varies. 373-4789 ou 379-2060
GARAGE â louer pour remisage d'auto, près
de hôpital St-Joseph 375-5005
GARAGE â vendre 60 x 36, grand terrain,
parc industriel Trois-Rivières 377-5524 midi
ou soir
GARAGE mécanique générale avec spécia
lité, clientèle établie depuis 30 ans. Courtage
Scientifique, Sonia Dubé: 374-3182 code
1583
PLACE à louer pour remisage d auto et tente-roulotte, $100 pour la saison 377-3857
PLACE à louer pour remisage d'autos, 100$
?our saison à 991. 25e rue. Grand-Mère
él: 538-3641.

MAISONS MOBILES

A Miami Floride, roulotte canadienne 25
avec Honda room 9 x 14 et auto, le tout
7,500$. 819-227-2115 __________________
A VENDRE maison mobile Beauce-Villa 14 x
64, sans passage, bon prix. 24, des Mêsanges, Gentilly. 819-298-3017
LOCATION de terrains pour maison-mobile.
374-3315.
MAISON 12X40 sur terrain loué C Soentifique, Sonia Dube, 374-3182, code 1583
MAISON-MOBILE 14X68. 5'; pièces, terrain
140X120. 293-2517 après 17 heures
MAISON-MOBILE 12X64, é vendre pour déménager, 5'/i, $10,000 ferme. 263-2362.
MAISON-MOBILE Be' d « Home '-es pro
pre 1976, 14X68 229-3482, 373-0283
MAISON-MOBILE Prmce Caravane ’978
meublée, très propre, sous-sol fini hors ter
re A voir: 3260 Parenteau, Port St-François,
Nicolet. 293-5137.
MAISON-MOBILE meublée à louer 14x70,
Située ê Nicolet, 514-746-0462.
MAISON-MOBILE Blé, chauffage électrique,
terrain avec fosse septique aqueduc, très
propre. 12.500$ négociable, à vendre avec
ou sans terrain 263-2168, 364-5955
MAISON-MOBILE Glendale 1967 12X55
semi meublée. 6.500$ 224-7989

MAGASINS A LOUER

Nouveau centre commer
cial avec Provlgo, Maxi,

4 T 87552

CAUSE transfert, St-Etienne, 305 boul de la
Terrasse, maisan neuve 2,500' carrés, foyer,
solarium, 2 salles de bains, garage, mezza
nine, vacuum, échangeur d’air, exension de
taxes 3 ans. 374-4793.
SUPERBE cottage situé à Pointe-du-Lac
avec toit cathédrale en pin et mezzanine surtlombant salon et salle à manger, grand
oyer en pierre des champs, 4 chambres, 2
salles de bains, garage, terrain de 23,000
carrés, vente par Te propriétaire. 377-4833
TRIPLEX neuf 97,000$ non négociable
Acheteur sérieux: 374-4694, 373-5653_____
TRIPLEX près gecep et hôpital, 1 grand 5'/i
et 2-3'/i, entrée extérieure sous-sol, 79,500$.
373-3124.
TROIS-RIVIERES-OUEST, terrasse Duver
nay, rue Liège, split 1983. brique, abri d'auto, 9’/a pièces. 3/8-4952
TROIS-RIVIERES-OUEST, bungalow 5'/»,
patio, garage, foyer, secteur recherché,
57,000$. 3/8-/254 soir seulement
TROIS-RIVIERES 8 logements, très propre
bien situé, revenu 21,800$. bon secteur de
location, 129,500$. 374-7939
TROIS-RIVIERES-OUEST duplex en brique.
bonne construction, 56,500$. 377-4114
TROIS-RIVIERES secteur des Chenaux. 8
logements, construction 1985, revenus
35 000$, prix : 235 000$, 373-4700
TROIS-RIVIERES Domaine Boisé du Parc,
superbe cottage, 3 étages finis, décor lu
xueux, garage chauffé, piscine creusée. Retnax P. Bellemare et Associés. Lise Caron
379-3214, code 8638
VUE fleuve, Trois-Rivières-Ouest. C. Scientifique, G. Lefebvre 374-3182, code 186
YAMACHICHE grand 2 étages C. Scientifique, G. Lefebvre. 374-3182, code 166
AUBAINE très belle maison, 5vy, sous-sol
fini, taxes minimes, coin tranquille, St-Bomface, doit vendre, cause: déménagement.
Appelez à 539-6027.
________________
HEROUXVILLE 6 V4, entièrement rénovée,
1Vi étage, grand terrain paysager, 36,000$
négociable. 418-365-3318, 819-538-5813.__
MONT-CARMEL Près route 157, joli bunga
low rénové, listé 40,900$. C. Déry, Le Permanent: 536-2631, ext, 113, 539-3271._____
SHAWINIGAN-EST Joli bungalow, parquetterie, chauffage électrique, terrain payager.
près polyvalente, réduit: 52,900$ C.Déry Le
Permanent 536-2631 ext. 113, 539-3271.
ST-GEORGES de Champlain, duplex, 2-5Vi,
style semi détaché, grand terrain, garage,
rénové en 84, faut voir! 538-7687.
ST-GEORGES 250 108e avenue B bunga
low, armoires de chêne, parquettene, visite
libre: 12 octobre, 14h â 16h. C. Déry Le Permanent 536-2631 ext. 113.
ST-GERARD-DES-LAURENTIDES Domaine
Richard, 2 5'/* neufs, de luxe, portes miroirs,
tapis mur à mur, endroit tranquille, grand
terrain, lac arrière, 50.000$ négociable. Tél:
539-5957. 539-4666

GARAGE A VENDRE

BOULEVARD des Hêtres peinture, débosselage avec ou sans équipement, pouvant
servir pour mécanique, 2 portes 539-2395.
GARAGE à louer pour remisage d'hiver.
25$mois. 537-4648

14

14

LOCAUX A LOUER
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LOCAUX A LOUER

2 SALLES à louer pouvant servir pour bu
reaux, assemblée etc. (anciennement Salle
Chaîné) 536-0706 Apres 17h: 536-9645
2930 SIOBEC Trois-Rivières-Ouest, local
commercial, 24 x 40, porte de garage â I avant, pour atelier de travail ou entrepôt 3766104 ou 375-6455.

(61») 538-5133

ESPACE COMMERCIAL NEUF.

TERRAINS
roua comhwctio* immidiaie
• Situés près de tous les service*
• Accès tanie aux voies rapides
• Emplacement de choix
secuui outftaïur mois atvieau ouest

LOCAL COMMERCIAL
700 CARRES aménage bien Situe Cap
près Wooico. climatisé, chauffe éclaté decore à neuf libre ter novembre $400 par
mois 376-3573. _________
LOCAL commercial coin Bonaventure et St
Olivier 924 carres, super prix 373-1316
code 2104

y 373
19

plus appareils et inventaire à vendre, clien
télé déjà établie, cauee maternité 370-9373
LOCAL environ 1.000 carres, au 128 Loret
te près Place Ste-Madeleme 376 3619
LOCAUX â louer au centre-viiie
ges Sadresser Restaurant Sorrento. 331
des Forges Trois-Rivières demandez Mme
Boissoneault 378-1713
LOCAUX pour bureau et entrepôt à louer au
Cap. incluant service de comptabilité et de
sercetanat. idéal pour les entreprises de
construction 375-8971. 372-7685

20

pieds carrés
Voisins du centre Les Rivières
Avec les services suivants: ascen
seur, stationnement, chauffage,
climatisation et entretien ména
ger
Idéal pour bureaux de compta
bles, d'assureurs, de services mé
dicaux, pour notaires ou avocats,
etc.

21

296-2453
375-8233
379-3214, poste 605

ENTREPOT OU DISCO

A LOUER ou â vendre Possibilité pour com
merce. ex fabrication armoires, débossè*
lage ou bureaux, prix négociable, grand ter.,
ram Soir 537-65j7.

CHALETS

A CHOISIR louez semaine, fin de semaine,
beau chalet beau site 535-2022 532-2579
A LOUER au lac Souris, toutes commodités
376-3143______________________
A vendre chalet C-17, meublé. Camping Ri
card, 4,000$ négociable 379-0Î02
BORD du Lac Sf-Pierre, chalet 5 pièces
Heure repas, 377-3212._________
CHALET â vendre 5',î meublé, Lac des Pins,
Pointe-du-Lac, hivernisé. foyer, piscine.
21,500$ négociable. 374-2398
CHALET à vendre, 20X20, 2 étages, St-Roch
de Mêkmac, face au St-Maunce. 375-4543
CHALET hiver-été, 30 minutes de Trois-Ri
vières bord rivière Batiscan. construction
1983, piscine, 39,500$ 418-843-6179, 418
322-5549________ ____________________
PARADIS de villégiature, à vendre. 13 Lac
des Piles, entrée du Parc National, plage,
-4014
grand terrain, accessible en auto, 538-401
PARC de la Mauricie, à louer, 2 chambres â
coucher, chauffé, meublé, très éclairé, 5385923. 514-272-1626.
LAC DES ERABLES 4'n chauffe, meublé,
tout fourni, 10 minutes de Shawinigan,
425$tnois. 175$semame. 40$jour. Après 17
heures: 539-6260.
ST-BONIFACE Lac Héroux, chalet â louer,
toutes commodités, loyer, 539-6104.

LOGEMENTS A LOUER

$240, grand 5'*. 2e étage, non chautté, non
éclairé, rue St-François Xavier, 376-2258.

$280 GRAND 4'/,

TRES beau 4Vi. construction 1 an. près Ga
leries du Cap, 195 Vachon. 379-3183 ou
379-4067

1 GRAND 3'/x
PRES Les Rivières, paroisse Ste-Thèrese,
chauffé, éclairé eau chaude fournie 3788812. _______________________________ ,
1 grand d'Y. refait, entrées laveuse, sécheu
se. chauffage électrique, libre immédiate
ment. rue des Commisaires, 2106tnois 819264-2170

1 MAGNIFIQUE 4V2

DUPLEX neuf, rez-de-chaussée, cour pri
vée. 325$tnois. libre immédiatement M Robert 379-7230, 379-2009 ________________

1 MINUTE DES RIVIERES
4V, neufs, 5220 Léon Méthot, commodités
ultra modernes disponibles immédiatement,
prix négociable. 374-6614. 377-3511 _

1 MINUTE DES RIVIERES
4V, neufs, 5410 Léo Pidgeon, commodités
ultra-moderne, disponibles immédiatement,
prix négociable. 374-4549, 375-8293.
,

1 MOIS GRATUIT
IMMEUBLE très tranquille et très propre,
irand 4%, chauffé, eau chaude fournie,
trois-Rivières-Ouest 373-7516, 373-9022
1 mois gratuit, grand 3V> dans un triplex au
Cap. 250$ avec piscine et eau chaude four
nies 377-5072

1 MOIS GRATUIT
690 + 700 L’ESPLANADE
4V,. meublés, ou non, chauftéa, éclairés,
piscine Domaine l'Esplânade 374-7817,
379-6974, 376-6744

1 MOIS GRATUIT
4 V*. 5 V*
Cap et Ste-Marthe
Conciergerie et déneigement
Meublés ou non

379-6463,
SOIR, FIN SEMAINE 374-8174.
1 MOIS GRATUIT
GRANDS 5’*, arrière Galeries du Cap. 355$.
libres ou décembre, janvier, stationnement
avec prise, balcon privé 373-9873

1 MOIS GRATUIT
CAP, 465 rue St-Maurice. près autoroute,
grand 4,/iLneuf_376-4906. 378-3145

1 MOIS GRATUIT
GRAND 4'/,. rue St-Joseph, Trois-RivièresOuest, toutes commodités. 379-5319.
mois gratuit, rue Vachon. 3'* pièces,
chauffé éclairé liés propre 375-9501
1 mois gratuit. Mont-Carmel, Immeuble ré
cent, 5Vf, tapis, remise, stationnement avec
prise, 305$ 377-2803______

1 MOIS GRATUIT
CAP, rue Patry, grand 4Vfr, libre juillet. 330$
itnol», non chauffé, non éclairé 375-8536
1 mois gratuit. 3V4 meublé, moderne, eau
chaude fournie. 330$ 375-5069 378-6929

1 SUPERBE 4 Vz,

PUCE DU BOIS

PRES Les Rivières, neuf, luxueux, rue paislble, spécial $325 A voir. 373-5388______•
1 très grand 4V4, repeint, Cap, rue Patry, im
meuble paisible, 1 mois gratuit 374-8263

POINTE-DU-LAC
(Chemin Ste-Marguerlte)

Centre domiciliaire
Terrains boisés
Secteur distingué
Prix avantageux
Egouts, aqueduc, rues
pavées.
Pas de taxe
d'amélioration locale
paulchamonneau

86547

1030 DUBÉ TROIS-RIVIERES
47* chauffé, éclairé peinturé à neuf
378-1420. 378-4270
1V2, ZVj.SV», 4V», 5Vi
CHAUFFES éclairés insonorisés station
nement 373-5400, 379-2359
________

2 MOIS GRATUITS
SHAWINIGAN-SUD 3’* semi meublé 5Vt
non meublé, toutes commodités immeuble
récent 536-2334 536-2127 extention 237

2 MOIS GRATUITS
CAP arrière Galeries. 3V» 4’*, 5'*, neufs ou
presque Après 16 heures 378-6443
2 mois gratuits Cap, beau grand 5'*. chauf
fé, fraîchement repeint, secteur paisible
378-0595

2 MOIS GRATUITS
4'*, Trois-Rivières-Ouest, comme neuf, très
grand. Irais peint chauffé eau chaude inclu
se $365 372-1505
2 mois gratuits très grand 4V, chauffé eau
chaude fournie à proximité de l autoroute et
de I université possibilité de meubler 3733646, 378-6897

BUREAUX A LOUER

2 MOIS GRATUITS
_______ ^1*^

discuter. 376-4421_____________________

;BS1

CAP, coin Thibeau et Mgr Comtois, 400
carrés commercial, chauffé. 378-0269 ou
375-1111.
_______________________

““J |AKI XV- k -s LS l-V Al )l ^ f~ -

COIN de rue avec stationnement bon pour
bureaus entrepôt Ou dépanneur 378-3830
CENTRE d achats Normanville, 400 pi’
chauffé, éclairé, salle d attente stationne
ment Informations Robert Grenier. 3754903 soir 379-957?
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TERRAINS A VENDRE

TÉL.: 377-4806

ENTREPOTS

A louer local commercial comprenant entre
pôt non chauffable (20 X40) et bureau
chauffable (12 X13 ) 2150 Bellefeuille. Trois»
Rivières, J25$mois 376-2789
^

14-T-87531

1 terrain commercial parc industriel, centreville Bécancour, 300 x 100 pi irrégulier Soir:
514-351-2658. laissez message 514-8668091 poste 1509
2 TERRAINS pour bloc appartement. 6 ou 8
logements, dans développement Les Arpents Verts 378-7803 ou 418-365-6480
2 très grands terrains, taxes spéciales mi
nimes. 23.884 et 48.685 carrés très bien si
tués. pas de voisin, près de parc et terrain
de jeux, aussi toutes autres grandeurs dis
ponibles. prêts â bâtir 379-2444, 375-0362
AU bord du lac Sacacomie. magnifiques ter
rains, financement facile. Chemin Vallée, StAlexis des Monts. 819-374-7817. 265-2003
BOUL. Mauricien. Trois-Rivières-Ouest, en
arrière du centre culturel. 2 terrains. 3,000$
chacun Albert H Lacharité 379-2713
CAP. paroisse Ste-Bernadette. Les Boisés
de Chateaudun vous offre de magnifiques
terrains, de différentes grandeurs, prêts â
recevoir constructions, payez comptant ou â
tempérament sans intérêt, prix très abor
dable. informez-vous 378-3434. 375-5508.
suivre autoroute 755. sortie 10 via boul des
Prairies, coin Frontenac et des Prairies
CHAMPLAIN 2beaux terrains, 160x110 cadastrés, prêts a bâtir 295-3688
MAGOG terrain boisé a vendre. 50x100
(camping) valeur de 1,000$ laisserais pour
250$ 418-365-5336
POINTE-DU-LAC magnifique secteur boise,
rue Orée du Bois, terrain 105 X 155 . prêt
pour construction immédiate, pas de voisin
à l'arrière, avec parc municipal projeté, ser
vices rendus, taxes minimes 377-1501
TERRAINS avec services pour construction
unifamiliale, boul des Dominicains. Trois-Ri
vières Ouest Renseignements H P Deschenes^ 378-8807. Immeuble Pierre Rivard
2 TERRAINS 66x125 situes côte â côte eau
plus égout, pas de taxe d amélioration
8.000$ chacun, situés sur la 95e. Shawmigan-Est. Tél 539-9436

TERRES -FERMES A VENDRE

lova
2 terres à bois. 27.000$ et 15,000$ Royal
Paae Lucille LePage
Rene• 379-3214 code -264M LS
A ST-SYLVERE te're dê 18 arpents avec
bâtisse agricole isoiee de 36X166 Convien
drait pour elevage de petits animaux (veaux
de lait lapins, etc) Conditions avantageu
ses. hypothèque transferable à 8’«%! Faites
votre offre Pour informations 367-2952 ou
374-2418____________________________ _
A vendre ou à louer, terme 140 arpents en
culture avec bâtiments et silos-sechoirs In
téressés seulement St-Gregoire 233 2703
A vendre, terme à St-Pierre les Becquets.
210 âcres en culture. 144 en bois, maison,
grange-etable. remise, silo, machinerie 3789010, 378-4543
_____
ENTREPRISE Porcine, terre environ 60
acres avec maison, maternité d environ 146
truies engraissement d environ 1,000 porcl
par elevage sera vendue au Bureau d En*
registrement de Nicolet. no 2. le 22 octobrê
1986 à 10 heures Informations 374-2416 J
MAISON et terre 60 arpents. St-Grégoire,
près autoroute 819-233-2594
PETITE terre à bois. 2.900$ C Scientifique,
S Dubé. 374-3182, code 1583
HEROUXVILLE ferme avec maison à ven.
dre. rénovée à neuf. 151 arpents, en bas da
40.000$. vente cause maladie 538-0469

DE 400 « 1 400

17

TERRES FERMES DEMANDEES

ACHETERAIS lene A bois ou coupe de bois
de 20 aipents et plus, rive nord Après 18
heures. 379-2492

LOCAUX
COMMERCIAUX

16

-375-9593 7
17 T 91157

LOCAL D’ESTHETIQUE
A LOUER.

A LOUER

CAP. LOCAL 2.600’ CARRES

_______________________

ST BONIFACE <ue Ste-Mane. 2 terrains é
vendre Tel 537-1490 _________________
ST GEORGES DE-CHAMPLAIN Sur coin
de rue eau et égoût rendus 535-7101

1 COIN de rue de i Hôpital St-Josepn. face é
J N Beaudoin, près centre-ville
IDEAL pour tout genre de commerce
SUPERFICIE â louer 800 carres
CONTACTEZ 376-9541
ESPACE ndustr ei de 2 000 è 5.000 pc
vendre ou â louer Pour renseignements
375-0921 ______
LOCAL centre-ville restaurant-bar 2700
pieds carres corn de rue stationnement
376-3433. 372-0805. 295-3587
LOCAL commercial, boul des Recollets
jusqu a 5.350 carres Darnel 374-4625

BOUL. des Forges, face St-Hubert. local
commercial sur coin de rue stationnement
pour plusieurs autos, prix à discuter 3762918 ou 377-3734 après JK7Jveures
PLACE FUSEY, CAP. édifice neuf, ascen
seur, air climatisé, stationnement, prêt no
vembre 1966 376-3573
______________
BUREAUX et locaux commerciaux à louer
suface de 3,000 è 20,000 , coin Des Forges
Champlain S St-Antoine. centre-ville de
Trois-Rivières 375-2415, 378-5203 _
CAP, 2 locaux commeroeux climatisés pour
bureaux, boutiques école de conduite etc
coin boul Ste-Madeleme et Brunelle, prix é

TERRAINS A VENDRE

GRANO-MERE Est terrain zone commer
cial Coin Rte 155 et rue De lasaiie Environ
II 000 piebs carres Facade 182 pieds Int

CENTRE-VILLE Rue Royale bureaux ou lo
caux chauffes 300 â 2000 carrés station
nement, 373-3116
________ _________

COMMERCES A LOUER

RESTAURANT é louer, équipement inclus,
sur la Pointe â Ste-Marthe. Bon chiffre d af
faires. 375-6131 demandez Joe

f

MAISON
SPÉCIAL

7

Avec mezzanine

PRES CEGEP

CONSTRUCTION de 2 ans, secteur Parc
Isabeau, 30X40, pour balance de la dette,
soit 70,000$, 3 chambres, 1,300’ carrés finis,
terrain 70X178, taxes d’améliorations locales
incluses, terrassement fait. Jour: 8 à 10 heures, soir à compter de 17 heures. 378-3633
SECTEUR Dernontigny, grande maison face
au fleuve, 11 Dernontigny, Trois-RivièresOuest, 107,000$.. 377-3498 ou 373-4006
SHAWINIGAN rue Georges, près hôpital,
maison unifamiliale, 5Vi pièces, foyer, gara
ge, bon prix. 535-2570 Marielle Bourassa.
B.I.M. courtier.

4-T-88942

CONDOS DE LUXE

OUVERT aux visiteurs. Trois-Rivières, près
des Rivieres, split 3 paliers, paysager, pis
cine. remise, lave-vaisselle, directement du
propriétaire, 378-7497.__________________
PETIT cottage rénové, bon prix. C. Scientifique, G. Letebvre, 374-3162, code 186.
POINTE DU LAC. Split, 2 chambres, endroit
tranquille, terrain paysager. 377-3524______
POINTE-DU-LAC â 1.000 pieds du Cinéparc, bungalow 5'/i pièces avec sous-sol
tout isolé, planchers parquetene, armoires
et Ilot en pin rustique, salle de bain en cé
ramique. extérieur en vinyle bleu, terrain
168X200, cadastré et paysager. 49.500$
377-2097, 377-4815 demandez Roger._____
POINTE-DU-LAC bungalow 56,000$, taxes
460$. Royal LePage, Lucille René: 379-3214
code 264. M.L.S

RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL

^

CHATEAUDUN

LES CONSTRUCTIONS
PONTOISE INC.

ENTREPRENEUR '
GÉNÉRAL
CONSTRUCTION!’

CONSTRUCTION

375-1826

PROPRIÉTÉS A LOUER

A louer Trois-Riviéres-Ouest maison adja
cente 4 I. intérieur neuf cour et entree pri
vées près Baie Jolie 450$. chauffe éclairé
377-5*66
_________________ __
MAISON a louer v iilage St-Maunce 6 > piè
ces garage 418-328-3968 ou 819-378-5481
poeie 237____________ ________________
MAISON a louer 350$mois. 51* pieces 3750331, 378-8753________________________
MAISON a due’ 6 . pièces a St-Wences
las libre immédiatement 230$ par mois
chauffage au bois ou à i électricité
224-7605:_____________________________
MAISON a St-BonJace libre 1er novembre
meublée, non chauffée, 350$ j819)535-3390
MAISON de campagne a louer chautfage
eu boia et à t'huile, Z93-5269
MAISON jumelée, finie luxueuse au Cap
420$ par mois 374-8190.
MAISON meublée 5'i pièces face au fieu
ve du 1er novembre au 1er mai endroit
tranquille, chauffage di-énergie 300$mois
St-Gregoire. 11* mille du pont Lavioiette
375-0061 ou 233-2391
NORMANVILLE. bungaiow 6' ; sous-soi lim.
garage, libre ideal professionnel 376-4179
PORT St-François. maison prés du fleuve
coin tranquille 5 i pièces plus salie de la
vage loyer 400$mois 819-293-5278 ou
376-6752______________________________
STE GENEVIEVE-DE-BATISCAN
mason
semi meublée â louer. 3 chambres.
175»moi«. 416-382-2552
ST-MATHIEU 4’i. libre immédiatement Tel
(819) 532-2305
VALMONT Rg St-Louis, maison à souslouer, grand 4 i avec sous-sol, grand ter
rain. 320$ mois, pas chauffe, pas éclaire li
bre 1er décembre. Tel: 537-7531

construit* à votro goût
QUALITÉ SUPÉRIEURE
un muI nom

OFFRE UNIQUE

11
logements, location facile, revenu
35,000$. prix 210,000$. Soir: 376-9813.
PROPRIETE â vendre ou à louer, située au
Parc Isabeau, 1690, Calixa Lavallée. TroisRivières, split level moderne, fini en cèdre, 8
pièces, chauffage électrique, entrée asphal
tée, 2 patios, incluant fixtures, stores véni
tiens. lave-vaisselle, piscine 27'. beau terrain
§aysager, aucune taxe d'amélioration locale.
.V.P. téléphonez jour: 379-3720.
PROPRIETE genre split à vendre ou à louer,
3 chambres, foyer en brique, garage, im
mense terrain. Informez-vous vente confi
dentielle. France Desaulniers, Immeubles
Unis Inc: 375-1996

6

SPLIT LEVEL neuf. 4 paliers. Terrasse Duvernay. Trois-Rivières rue Potnier construc
tion^ Mer^Demont^nyjnc ^78-6332
SPLIT-LEVEL mooerne 4 paliers, terrains
disponibles dans secteur côte Rosemont
Trois-Rivières-Ouest Les Constructions
DM Turcotte 35 ans d expérience 3735848, 379-3214 code 6316, laissez message
SPLIT-LEVEL 4 paliers, avec abri dauto.
secteur residential St-Louis de France
construction 2 ans. beaucoup de luxe 3783817.
ST-CELESTIN Maison de campagne. 7 piè
ces toutes commodités état original, cnauttage central, nangar puit & poissard terrain
1 arpent 1-514-524-1639 ou 229-3438
ST-LOUIS-DE-FRANCE bungaiow 26 x 40
garage 3 chambres grand terrain paysager
très Beau secteur, taxes minimes 375-7292
ST-MAURICE, prix réduit. 36 000$ intérieur
a voir, 5 chambres terrain 75x100 urgent,
transfert, occupation 30 jours possible In
téressés 375-/947

MAISONS modèles 2. 3 & 4 chambres, prix
de promotion, pour livraison avant le 1er dé
cembre Quelques modèles prêts immédia
tement Venez nous rencontrer: Centre d'in
formations au 3665 Fontenelle, Trois-Rivières-Ouest (face à ( école du Boisioli). Ouvert
samedi & dimanche de 13h à I7h, lundi au
mercredi de 9h à 21 h. jeudi & vendredi de
9hà 17h.

>
j

PROPRIÉTÉS A VENDRE

MAGNIFIQUE split level 28 x 48 ton cathé
drale, avec garage fini 18 x 34, terrain 90 x
100. située sur boul. des Forges, près du Ki8-Eb. 378-7803 ou 418-365-6480
NOUVEAU mandat Port St-Franeois A ceux
qui recherchent le fleuve, bungalow 53X25.
piscine creusée, etc Remax P Bellemare et
Associés. Lise Caron 379-3214, code 8638

Très éclair*», fenêtres-solarium

PIERRE
JOBIN
Rés.:
377-5625
Télépage:
379-3214
code 518

4

CfNIFf «SlDfNTIfl

Services installés • Prêts à construire

379-2444 - 375-0362
379-32U no 158
17 T 87543

CAP grand 4'*, 415, St-Maurice. libre im
médiatement 372-1123
2-3’* dans St-Phlllppe, près Barlbo et le
parc 200$ et 225$ mois 374-1974

2250 STE-MARGUERITE,
4

neuf face au parc 379 6974, 374 7817

240$. 4'* rue Royale. 3e étage non chauffé,
non éclairé Ajjrès 17h 379-4191

299$ »5Vt NEUFS- 299$
STORES verticeux Inclus frais peint, remtse. arriére Ma»' S0 Pierrt Roucfter, Gap.
Reeta seulement 2 location». 37»-4*7P-fflPf

2'/t - 4Vi - SVi
MEUBLÉS ou non. etatiqrnemenC buande
rie, secteur Louis PasteurT
379-9906 376 9542
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LOGEMENTS A LOUER

23

LOGEMENTS A LOUER

2'i centre-ville

meublé.
373-6040
2'n chauffé éctéira sem meut,ie 200» par
more 375-S348
2'v chauffé ttationnament 190 Bonavanture Conrad Qodm }74-»4<6

LES RESIDENCES POPULAIRES TRIFLUVIENNES
organisme sans but lucratif

LOGEMENTS A LOUER
1 MOIS GRATUIT
CAP-DE-LA-MAOELEINE

TROIS-RIVIERES-OUEST

283. St-Maurice

425-435-445-455-465
Côte-Richelieu
5 > 3S0S PAR MOIS
— Non chauffés, non éclairés
— Stationnement
— Service de conciergerie
— Entrées laveuse-sécheuse
— Situés amère église Ste-Catherme-de-Sienne
Pour inlormêliont

MEUBLES chauffét prés Cégep buander.e
379-9906
2 2, 3 2, A'/t, 5'/t
PRES cegep UOTR centre d achats meu
blés. chauffes éclairés ou non. à compter de
| 240» 374-2020 374-5899 376-9909,
3 mois gratuits Parc Isabeau 4', neuf 374! 4694 373-5653

3 MOIS GRATUITS,
4'/s, rue Pienche prés KI-8-EB insonorises
planchf a béton stationnement 376-4923

3 MOIS GRATUITS
5Vi pièces, prés les Rivières immeuble rècent. fraie peint 374-0976

Soir et tin a» itmaino

LE GROUPE

HABITAT
TRANQUILLITÉ CONFORT
SÉCURITÉ
TOUT Y EST !

ARRIERE Galeries du Cap trais peint 4':
tout compris possibilité bail 2 ans 378695».
3 mois gratuits, près Galeries du Cap beaux
| grands 3'/V, 4W. 5'/,. très propres grand es
pace de rangement insonorisation de béton,
entrees laveuse sécheuse conciergerie
buanderie stationnement avec prise Sadresser 20 de Boucherville app 5 Cap 3760595
300» près Woolco Cap 4' i très propre
porté Pétio. prise extérieure, libre 376-3461
3V> à sous-louer eau chaude fourme rue
Louis-Pasteur peut-être libre rapidement,
cauêé transfert 375-9471
3Vi - 4Vt. 3280 PI Louis Pasteur. Trois-Rivièréé, près uqtr, octobre gratuit 372-1862
J'iV 1er étage semi meuble. I90»mois. près
du centre-ville, libre 375-0105. 379-3421
3'', 2e. frois-Rivières-Ouest entrees laveu
se sécheuse _5335^^Boulogne 379-6035
VH boul. des Forges, près de St-Hubert. très
propre entrées laveuse-secheuse station
nement. chauffé, éclaire. 275»mois: 3762918 ou 377-3734 après 17 heures_______
3V» chauffé, éclairé. Trois-Rivières 3747490

SVz - 315s

l'h - 2Va - 3V2

PIÈCES

MOIS

Eau chaude comprise,
meublé ou non meublé.

CHAUFFÉS. ÉCLAIRÉS

Près Galeries du Cap

Possibilités
• Dépanneur
• Piscine intérieure
• Tennis
• Badminton
• Squash
• Racketball
• Four à micro-ondes

1425, DES CYPRÈS. 373-7124
3400 - 3470. LOUIS-PASTEUR. 373-4256
950, ROYALE, 378-3332
PI T 85893®

4

373-0112.378-6055
P-23-T-87411

3V, chauffage électrique entrées laveuse.
sécheuse, libre immédiatement. 375-7898
VH Cdin des Forges et Royal semi meublé,
chauffé, éclairé, 250» 377-3623 ________
3’'j demi sous-sol. libre, meublé, chauffé,
éclairé, eau chaude, très bien situé, près
tous les services, au 219 Morissette, Cap.
285>mois. Après 18 heures 374-3167_____
VH meublé et 5V4, à louer, libres immédia
tement, rue St-Maurice. Cap. 376-2501 ext.
235, 373-9594. 373-3824
3'^ pièces, libre 1er novembre, rue Mercier,
Cap, endroit tranquille. 373-0037._________
3'/i près Les Rivières. 265», non chauffé.
374-6109 après 17 heures________________
3Vj rue des Commissaires 1 mois gratuit,
chauffé, non éclairé. 255»mois entrées laveuse siécheuse. 374-0792, 375-8523
3Vi rue Laviolette. 4W rue Champflour. ré
novés, tout électrique, stationnement. 3743077, 375-4636, 37ë-9077.

LE GROUPE

3Vi, 4Vl
SPACIEUX Côte Richelieu et Lauzon. TroisRivières-Ouest. 310» et 335$. non chauffés.
374-1386, 375-2943

HABITAT

379-5985, 378-6590
4 MOIS GRATUITS
CAP rue St-Maurice. 3'h meublé, chauffé,
éclairé, $260 5'H chauffé. 375$ 373-4500,
374-7645

4025 LOUIS PINARD
t'H-2'H-VH-A'H-VH meublés ou non. près
cégep et U Q T R. 376-3240______________
4V, è louer, près Les Rivières, chauffé, êclairé. 370tfnois 376-0618__________________
4V, 2e étage. 310»mois. chauffe, station
nement. entrées laveuse-sécheuse, propre
375-0331 ou 379-0143
4V, chauffage électrique, prélarts fournis.
240» non chauffé, non écla rê 379-0621

2 MOIS GRATUITS
3V2 et4V2
meublés ou non

655, COTE RICHELIEU
TROIS-RIVIERES-OUEST
374-4463
23-T-67598

T

^ITlojusyisL
cCu (AjcutC
RUE NOTRE-DAME
TROIS-RIVIERES
AU CENTRE-VILLE

RWieres

ii.im'i il j.

STE-ANGÈLE-DE-LAVAL
3'2 à 2308 tir mois 4'2 É 265$ tir -.OU
Chauffés, éclairés, stationnement, ser*
vices de conciergerie et de buanderie
Libres immédiatement et 1er octobre.

374-2586 - 379-3214, coût 650
i

(soir et fin de semaine)
P 23 T 88228

4Va CHAUFFES ECLAIRES
PORTE patio, stationnement double, couvreplanchers. secteur paisible et gazonnê Jour
377-5000 soir 375-8382
4V,
demi
sous-sol.
chauffé,
éclairé.
315$mois, 373-4066
4Va NEUFS
DOMAINE des F^écoiiets. luxueux planchers
de béton, intercom, porte-miroir, armoires
mêla mine 373-3049
4'/* pièces à louer très propre 220$mois
377-1644
4V* pièces, chauffé, demi sous-sol rue Sirois. Trois-Rivières-Ouest libre 3101mois
Jour 373-6040, soir 376-0913

LOGEMENTS
C0N00 DE LUXE

NEUFS planchers béton, octobre gratuit
stores fournis. $325 et t350 373-4774
4 V, propre, bien éclairé, chauffage électri
que. octobre gratuit, libre immédiatement
?40$ par mO'S 378-1473 378-7832
4V, situé au 30 Beauchemm. Cap. chauffage
électrique. 240»mois, libre immédiatement
374-2314
4V,. 2e étage, 110 Vivier, Cap. planchers
bois franc, 275»hnpjis 375-7976
4V>, SH, Cap et Ste-Marthe, super promo
tion avec le marché Sanpn Nous vous of
frons un bon d'achats de 300» négociable
avec le marchand 379-0726

2 chambres
coucher,
1 chambre coucher. '
studio individuel
ascenseur
piscine
terrasse sur le toit
cour intérieure
garage

LES

HABITATIONS
VAL-MAURICIE

LOGEMENTS
A LOUER

Cap-de-la-Madeleine,
T rois-Rivières-Ouest
et Trois-Rivières

LES CONSTRUCTIONS

4*

, .. pièces porte patio, stationnement sec4',
teur tranquille Inlofmetion 293-2216______
ATTENTION très grand 5'S. neuf libre 1er
novembre 1 moi» gratuit 373-9504 __

ATTENTION!

CAP rue Vachon non chauffé non éclaire
! etattonnement 379-5989. 378-8590

GENRE bungalow 7V* pièces endroit tran
quille Troia-niviêres à 5 milles du centre‘ ville eau chaude fourme pour seulement
STE-MARGUERITE
1360 mon non chauffé 379-5523_________
CHAUFFE trait peint stationnements dénei
AUBAINE 4W. ultras grands pa.s.bie, remigés toutes commodités moderne range
se stationnement déneige eau chaude four
ment 365» novembre 375-8805 375-90? 1
nie secteur des Fleurs Ste-Marthe. 3796483. soir et tin semaine. 374-8174_______
S'H 1350* et 500») Pour visiter 559 des Fprges centre-ville 3 76-8068 418-469-3157
AUBAINE Trois-Rivières-Ouest
à souslouer beau grand 4', chauffe eau chaude
SV, dans bungalow très claire, cnautfe.
fournie stetionnement double endroit paiéclairé entrées laveuse-secneuse station
nement grand terrain demi sous-sol
éible 375-6447. 379-0005
350(mois avec bonus pour décembre 86
AUBAINE!
379-2403
S'H. meublé, chauffé éclairé stationnement,
buanderie etc Cep Ste-Marthe 379-6463
BANQUE de logements Cap Trois-Rivières
Vous désirez un logement exclusif!
Troie-Riviéree-Oueet. 2'H t 5v» 379-3231__
BEAU 4'y pièces près hôpital Ste-Mane et
Cooke. 374-0462
____________________
Vi
BEAU grand 6', centre-ville avec sous-sol.
remises stationnement, libre 15 novembre.
Endroit paisible
315>moi». 379-0034
BECANCOUR 4', à sous-louer 5 minutes
Communiquez avec nous
de Pechlney libre immédiatement.
»25Qmois Après 17 30 heures 294-2294
378-6897/373-5440 373-9543

4~V

CAP 8'Y chauffé rue Des Chenaux libre
immédiatement 375» après 17h 373-7903
CAP grand 4Vk. très propre tranquille 295»
CAP grand 4V> pièces 435 St-Maurice libre
373-6526
CAP grand 2'H avec chambre meuble
chauffe éclairé 230» libre 379-6488 3744060___________________________________
CAP grand 4'H. octobre gratuit chautte
éclairé porte patio frais peint, près hôpital
Ooutier ^65* 374-3886 573-7781

JARIN DESESTACADES ENR.
1 MOIS GRATUIT
LOGEMENTS MODERNES
4 Va - 2 Vj

GRAND SPLIT LEVEL

3

BECANCOUR-NICOLET

Sv, meublé eau chaude fournie, chauffage
électrique, libre 378-3613
SH pièces 365»mois 3 mois gratuits, no
vembre. décembre janvier prés carrefour
Troia-Riviéreè-Ouest 376-0117
SV, PILCES Près Les Rivières, 1 mois gratuit, 5450, Place René Matteau 376-0533.
5V,, très beau, grand, rue Pierre Boucher,
Cap, bien situé 379-6463
655 Côte Richelieu. 3H, 4V, meublés ou non
meublés. 2 mois gratuits. 374-4463
66 boul Duplessis. Cap, 3',. semi meuble.
2951 eau chaude chauffé éclairé stationnement, libre, références, 372-9797
6V, chauffé. 2e étage. 918 St-Maurice app.
1. Trois-Rivières. 1er novembre 374-8661
A louer, logement neuf de 5V, pièces 3769206.
A partager, grand 5',. sur 2 étages, meublé,
non chauffé, très propre, endroit paisible
»145 mois. Après 21 heures. 373-4209
A partager S'H 2 étages 2 salles de bains.
2 salons, meublé au complet, 372-0337
A sous-louer, grand VH chauffé, éclairé,
coins des Estacades-Barkoff. accès à I au
toroute, accès aux autobus no 6 et no 7
Soir: 375-9777
A sous-louer. grand 4Vj, tapis mur à mur,
entrées laveuse sécheuse, avec 2 patios au
2e étage, sur 118e rue. coin de 5e avenue
Shawinigan-Sud 537-0172

A SOUS-LOUER
SECTEUR Ste-Marguerite, rue Marguerite
d'Youville. S'H pièces. 2e étage, chauffage et
eau chaude inclus, stationnement très pro
pre (Le ou avant le 1er février 1987). 3767534, 376-0553, 375-5298.
A sous-louer. VH semi meublé ou non, près
des Vieilles Forges. 175tmois. 376-1314
A SOUS-LOUER paroisse St-Sacrement.
près hôpital et cegep, grand 4', libre 1er novembre Après ifh 373-2986
A sous-louer. 3VS pièces, chauffé, éclairé,
proximité Les Rivières, impeccable.
295>*nois. 378-6658
A sous-louer. 325»mois. grand 5’, neuf, rue
Chapleau. Cap 376-4923
A sous-louer. 4VS, semi-meublé, non chauf
fé. non éclairé, libre 1er décembre, 3405
Louis-Pasteur, apt 15. près Cegep, après
17h: 378-0886 ou 379-9287
ARRIERE Galeries du Cap. 4', de 285$ à
325»mois, libres. 2 mois gratuits 379-1183
laissez message

f

PLACE Larochelle-Place DouviMe grands
neufs, près de l écoie et tous les servi
ces. porte électrique pour la securité, calme,
tranquilité è quelques minutes du Parc de
Bécancour Après 17 heures 233-2608. 7588622

L06ERKNTS NEUFS
Planchers de béton
Intercom
Insonorisation supérieure

Coin Barkoff
et des Estacades

Chauffés, éclairés Laveuse-sécheuse
Stationnement

et 4V2

P-23-T-88223-24

LOGEMENTS A LOUER

374-7390 ou 376-1726

23 T 87558

CAP rue Dorval. grand 4'H. ménage refait a
neuf. 373-3789._________________________
CAP rue Forget 4'H pièces chauffé, eau
------------chaude 379-6208. :378-5867
gement AU, ?e etage
CAP rue Fusey loge
semi-meublé,
salon double, chambres. soTa..........
__
ola
rlum, chauffage électrique, libre, non chautfé. 275tfnois. 376-7097 entre 16h & 19h
CAP rue Mère Gamelin, 3Vt, semi meuble,
chauffé eau chaude fournie. 275ttnois 3795258.____________________________
CAP rue St-Maurice, 4'i neuf, octobre gratuit, piscine. 378-6929 378-5349

CAP, 1 MOIS GRATUIT
S'H meublé ou semi-meublé, construction
récente buanderie, piscine, intercom, con
ciergerie. rangement stationnement, beau,
tranquille, sécuritaire et accessible. 295* ou
340» (meublé) Ouvert aux visiteurs 444. StMaurlce apt.1. 374-2527 ou 372-0215___
CAP, 1 mois gratuit. 4V2 semi meublé, non
chauffé, non éclairé, stationnemenf, prise
déneigement, libre 1er décembre 1986 3762102, 378-5834 373-6068

Prés de l'université
1 Près Centre Les Rivières
Près polyclinique
Possibilité semi-meublé
A compter du 1«r «optembro 1986

DOMAINE LES RECOLLETS
373-3049

LOGEMENTS NEUFS PRÊTS POUR
LE 1er OCTOBRE

CAP è louer, beau 3'H non meublé, eau
chaude fournie, arrière Galeries du Cap.
grande cour arrière 373-7178, 375-3399
CAP 1-5Vi chauffé, non éclairé. 335$: 1-5'i.
1-4V, demi sous-sol, chauffés, non éclairés,
290», libres 1er août 378-3869
CAP 3'H frais peint, meublé, porte patio, bal
con. stationnement, prise. 376-2102, 3785834, 373-6068
CAP 3'H meublé ou non, chauffé, éclairé,
rue St-Georges. près hôpital Cloutier.
225ttnoiS. 374-3384
CAP 3'H meublés, chauffés, éclairés, sta
tionnement. buanderie. 310$. 2 mois gratuits, 376-1879, 376-0595
CAP 3'H pièces à louer, semi meublé, 2 mi
nutes â pied du sanctuaire. Après 17 heures
372-0066
CAP 3'H pièces, 275»tnois. meublé, chauffé,
éclairé, stationnement, libre novembre ou
avant rue St-Phiiippe 379-0138 après 17h.
CAP 4'H. libre 1er décembre. 45 Toupin,
non chauffé, non éclairé, buanderette. con
ciergerie, stationnement. 300»tnois.
373-1742.
CAP VH. rue Arcand, stationnement, cour,
rangement. 250*fnois 376-8216

PRÈS LES RIVIÈRES

GGAMOS 3Vfc ET 4Vt
A COMPTER DE

372-1574 37M022 375-0177
CONSTRUCTIONS
RENE MARCHAND INC.
23 T 88171
CAP, 3'H à sous-louer cause transfert, meu
blé, chauffé, éclairé, très grand, repeint à
neuf, libre 1er novembre, 325»mois. 2 stationnements déneigés. 375-8445. 379-6321
CAP, 3'H dans triplex, meublé, stationnement, arrière Galeries du Cap. 373-1872
CAP, 3'H spacieux. 1 mois gratuit, meublé,
chauffé, eau chaude fournie, rangement,
stationnement déneigé. 376-4513, 375-7154
CAP, 3'H. meublé, chauffé, éclairé, stationnement, libre immédiatement. 379-5484
CAP, grand 4Vj. près des services, propre,
1er plancher, concierge 376-3546

CAP
175 Vachon, grands 4'H, très propres, frais
peints, incluant stationnement et 2 cases de
rangement 375-3458 ou 379-3214 code 428

f

SPÉCIAL

3V2 et AVi neufs

GRAND 4V2 NEUF

EŒ GRATUITS

LOGEMENTS
NEUFS

Arrière carrefour Trois-RivièresOuest et Galeries du Cap.

par mois

Rue Benjamin-Suite
Près du centre-ville
LIBRES À PARTIR
DU 15 NOVEMBRE

295* par mois

Sur Côte Rich«li«u » quelque* pas du Carra
lour Troia-Riviéraa-OuMt

378-5910 ou 375-4102

PRÉS LES RIVIÈRES
5220-5240

23-T-91123

RUE LÉON-MÉTHOT
OUVERT AUX VISITEURS
SECTEUR RECHERCHÉ
IDÉAL POUR ÉTUDIANTS.

LOCATION

RENE RICHE INC. 374-8289
ENTREPRENEURS GENERAUX
376-3573

Vh, Vk, Vh,
4V2 et SV»
pièces
23 T 57015

j

23 T 87723

CENTRE ville de Trois-Rivières. 5’2 à louer.
1er étage, lavé et repeint au complet Faut
voir! Libre 222-5880
CENTRE-VILLE, 115 et 125 Bonaventure.
4*4 neufs. 375-3579. _
DOMAINE Les Rivières. 1425 des Cyprès.
11/i-2,/2-3,/2-4,/2-5,/21 insonorisés, concierge
rie, chauffés, éclairés, piscine extérieure,
buanderie, stationnement optionnel.
373-7124_______________
_________

VAL MARIE CONSTRUCTION

DOMAINE Ste-Marguerite. près UQTR, très
beau 3Vfr. 1er plancher. 2 portes patio, en
trées laveuse, sécheuse, intercom, conciergerie, stationnement. 374-2720
DUPLEX Cap. 5V2. rez-chaussée. station
nement. remise, espace de rangement, près
des services. 379-3214 code 414

3 V2

/ MEUBLE.

SEMIMEUBLE

325s 375s
376-9541

374-6614 372-7581
SECTEUR RECHERCHÉ

23 T 87350

LOGEMENTS NEUFS

A LOUER
LOGEMENTS NEUFS
Arrière Polyclinique Trois-Rivières

3 '/2 -4 Vî -5 '/i
2 MOIS GRATUITS
Informations: 375-1680
TROIS-RIVIÈRES-OUEST

4V2

ENDROIT
CALME
RUE MEUNIER

Près du Carrefour Trois-Rivières-Ouest

COTE RICHELIEU
Trois-Rivières-Ouest

3V2 semi-meublés ou meublés
\

Grands 4V2

non-meublés

Insonorisation supérieure
Portes sécuritaires, etc.

373-5440
378-6897
EXCEPTIONNEL
472 Louis-Pasteur, insonorisé (béton), chauf
fé. éclairé, stationnement, ascenseur, pisci
ne. sauna, dépanneur, 374-3242. 376-7954
GRAND 272 â sous-louer avec terrasse, vue
sur le fleuve, rue Notre-Dame Trois-Riviè
res-Ouest. chauffé, éclairé, 260$. très pro
pre. pour personne tranquille libre immé
diatement 375 7724
GRAND 4V2 chauffé, éclairé avec piscine,
près centre Les Rivières 390itnois. libre no
vembre ou décembre 376 9391
GRAND
pièces, non chauffé, non éclairé
340$mois. 1er novembre 373-0450
GRAND 5’?. très propre, 340$mois. cause
départ. 374-1899
GRAND 6'? climatisé 1586 Royale, non
chauffé, non éclairé. 372. 472, 632 St-Roch.
non chauffé, non éclairé Olivier Goyette ou
Réal. 376-0903 après 18 heures 374-9300

76 unités

374-2607
379-4726
376-8233
370-2360

PROJET RÉALISÉ
PAR:

J

4Va PRES LES RIVIERES
Près du vieux port
Près du fleuve

RESERVEZ TÛT
Pour un meilleur choix
LOCATION

LES RESIDENCES
. j'irii

23

LOGEMENTS A LOUER
:ap

4 V»
CAP chauffés éclairés ou non. endroit tran
quille porte patio 2 stationnements possibte, choix d étage 379-9234

PAROISSE SAINT-PHILIPPE

3V2~4Va
LOUIS PASTEUR
près UQTR. sortie 755.
meubles ou non
stationnement
intercom
buanderie

TRANQUILLITÉ CONFORT
SÉCURITÉ
TOUT Y EST !

23

UKEMENTS A LOUER

sem

3 MOIS GRATUITS
23 T 882C9

/2

230tmos

2Vi, 31/*, 4 V*

«’*: 310» PAR MOIS
— Chauffé, éclairé
— Stationnement
— Service de conciergerie

374-2586. 379-3214 code 650

4'/j et 5

23

LOGEMENTS A LOUER

AVIS

3 MOIS GRATUITS
Informations:

376-9541

r

GRANDS 4'/:

PRÈS LES RIVIÈRES

Rue Léo-Pidgeon
Libres immédiatement
Informations:

4V2

à noa annoncaura

350$

t

Toute annonce
classée publiée dans
Le Nouvelliste peut
être acquittée par

376-9541

un mois gratuit

350$

PAROISSE STE-CÉCILE. TROIS-RIVIÈRES
Informations:

376-9541

UN MOIS GRATUIT
Libres
immédiatement

CI/
Ü /2

Informations:

Rue des Sources
Cap-de-la-Madeleine

"ZZ’

07C$
O Ê %3

376-9541

En appelant pour
commander votre
annonce, il suffit de
donner le numéro de
votre carte

LE NOUVELLISTE samedi II octobre 19W> / 29

23

LOGEMENTS A LOUER

23

GRAND 6'/%. facile A chauffer cause aepiaCfwnt Faut votrl 537-6720____________
GRAND-MERE 501 25e rue. 1er etage 4’*
moderne chauffé éclairé stationnement
déneioement libre possibilité ûe mois gratult ill 533-5144

OCTOBRE-NOVEMBRE
DECEMBRE GRATUITS
TROIS-RIVIERES-OUEST arriéra centre
d achats, rue Brunet, grand luxueux 5' >

379 9618 375-6220
OFFRE SPECIALE

GRANDS 1%, 2’*, 3Vé. 4’/%. S'*, insonorisés
•éeuftUir— 374-2507 379-2359

-

GRANDS 4V,-S1/! CHAUFFES
CAP secteur tranquille prés école frais
peint entrées laveuse-sécheuse ^ abon
nement. conciergerie

-

Entrés laveuse-sécheuse

TV, micro-ondes lave-vaisselle gratuits 5’>
Ste-Marthe eau chaude fourme 375-4684
374-3193________________________________
PLACE du Centre centre-ville. 2. 3, 4. 5 6
pièces, chauffés éclairés conciergerie, pis
cine intérieure sauna, salle de lavage ter
rasse sur le toit dépanneur pharmacie statlonnement optionnel 378-3332___________
PRES du Carreleur Trois-Rivières Ouest
beau grand 4'A. toutes commodités immeu
ble r&ent, libre immédiatement ou juillet
373-9844, 378-6897_______________
PRES hôpital St-Joseph 4'A. possibibinté
semi-meublé 2e étage 220Vnois eau
chaude fournie. 376-2256_________________
PRES Les Rivières el université 4’? et 3'i
2225 Sylvain meublés ou non. chauffés
éclairés. 373-4298._______________________
PRES Les Rivières. 5'a pièces, libre immé
diatement travaux de conciergerie nègociablé. 376-6973____________________________
PRES université. 3'A, chauffé, éclairé eau
chaude entrées laveuse sécheuse stationnement; 2'A meublé. 374-9773. ___________
PRES Wabasso 3’A. entrées laveuse sécheuse, chauffage électrique. 375-3294
RECHERCHE personne sérieuse propre,
pour partager logement 4'A, au Cap Après
16 heures: 473-8163

«'A - 375s

RESIDENCE DES ERABLES
SHAWINIGAN

572-1862
GRANDS 5Vk CHAUFFES

JSOfcMOIS, bisn situés stationnement es
pece vert grande remise service autobus
concierge immeuble de 9 logements, tran
quillité 1050 rue Dubê 374-2020 374-5899
376-9909

_3'/ï-4V2 NEUF
COTE RICHELIEU
TROIS-RIVIERES-OUEST
INSONORISE EN BETON
APPARTEMENTS TRÈS VASTES
CUISINETTE AVEC ILOT
ARMOIRES EN MELAMINE BLANCHE
PORTES MIROIRS
STATIONNEMENT

V/l
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MEUBLE

310$ilRlu

378-6929 .

MODERNES, chauffés éclairés 3’a-4'2-5'!.
non meublés, studio: 2’A-3'A. meublés ou
non, conciergerie, piscine. 539-9522._______
RUE Crevier Cap. duplex. 2e. 5 pièces, bien
situé, près Galeries du Cap 374-8537

HABITAT LES RIVIERES
V/7 - 4Vi - S'/»
CHAUFFES, éclairés, conciergerie, station
nement, prés Cegep A Université, possibi
lité semi meublé. 374-4939, 379-9516.____
LE CORBUSIER 3'A. 4'A, 5Vt; arrière Gale
ries du Cap 3'A: Habitation Lejeune 4’A, 5’A;
Domaine des Jacinthes 5'A Location 4995
J.H. Fortier « 10, Troia-Rivières, 379-8513
LIBRE immédiatement, grand 4'/2, refait à
neuf, denr sous-sol. près de tous les servi
ces. paroisse Ste-Madeleine. tapis à la gran
deur, $220 par mois 295-3684 ________
LOGEMENT 5'A pièces, rue Thibeau, Cap,
près Fusey, entrées laveuse, sécheuse, tapis
neul. peinture refaite à neuf, 250$mois. libre
immédiatement 376-7301.
LOGEMENTS vieux Trois-Rivières. 2’A piè
ces, meublé, chauffé, 185$tnois; 7'A non
chauffé avec garage 425ttnois 379-3638
après 17 heures._________________________
LUXUEUX 4'A, Trois-Rivières-Ouest, stationnement. 373-1263, 374-2507______________
MAISON type jumelé. 5'A pièces avec soussol, terrain spacieux, endroit paisible, rue
Lauzon, Trois-Rivières-Ouest, secteur Lau
rent J Deshaies, faut visiter Demandez Ro
ger Massicotte, 375-2943. soir et fins de semaine 376-1559

NOUVEAU
LIBRES IMMEDIATEMENT

4V2 300s
5V2 325s pu mu
AUSSI LIBRES: 2V. el 3V»
Situés rue Louis-Pasteur, près hô
pital Ste-Marie, Cegep, polyvalen
te et université. Salle de lavage et
stationnement fourni.

375-0722
23 T 87677^

RUE Lajoie. 4'A chauffé, rénové. $350fnois.
libre. 379-9167 ou 379-3214 code 892.
RUE Laviolette, 4'A, 350$ chauffé, éclairé
375-4373.

RUE ST-MAURICE. TROISRIVIERES

2'A - 3’A, meublés, chauftés, éclairés, grand
balcon porte patio, 991, St-Paul, Trois-Rivières 373-8043, 374-0862.
OCTOBRE gratuit, 1-4'A, Cap, repeint, meu
blé ou non. prix A discuter 374-7803

LOGEMENTS neufs. 3'A pièces, près de
tous les services, disponibles en novembre
prix raisonnable 375-4197, 374-3606______

TERRASSES
LAPORTE

376-1614 - 376-1767
RUE STE-MARGUERITE

Pris du cboIfb commercial T.-B.-U.
angle cola Richelieu et Belleteuille.

RUE STE-MARGUERITE
IMMEUBLES neufs, grands4'A - 5'A,
choix de l étage. stationnement,
prêts pour 1er octobre et 1er novembre
Réservez dès maintenant

TRES grand AVj, neuf, libre immédiatement,
à sous-louer, 376-2102.

/"

Visitez-nous
avant de louer ailleurs.
OUVERT TOUS LES JOURS
DE 13h à 21h.

Occupation immédiate.
PRIX ABORDABLESI

4 Va
\
%3 IC

335$ par moi^
(équivalent)

Cap-de-la-Madeleina

376-1340

P-237-87935

EN TOUT TEMPS

L

376-3573

GRAND-MERE

GRAND-MERE 4V fer etage. neuf domaine Laflèche Tèi 538-1269
RUE LAVERGNE 4A 2e etage libre S adresser é 5452 Des Hêtres Snawmigan
SHAWINIGAN-SUD 3’. 5'A. modernes et
grands meublés ou non, super promotion
en collaboration avec le marche des Chûtes
Nous vous offrons un bon d achats de 300$
négociable avec le marchand 539-9212,
379-6463
SHAWINIGAN-SUD grand 5 .- endro l Iran
quille prés de toutes commodités tapis mur
é mur, libre 539-2223. 537-8705 ______
SHAWINIGAN 4'A, f mois gratuit. 2756. StMarc, 160$ mois 877. Hemlock, 205$ mois
chauffé Après 16h 30 538-3954

TRES GRAND 5V*

1 MOIS GRATUIT

TROIS-RIVIERES, logements neufs, 4'r el
5'A, rue Pierriche. près Golf Ki-8-EB. tranuillitê confort et insonorisation supérieure
19-296-3469 sans frais
TROIS-RIVIERES près Centre les Rivières,
bungalow neuf. 5'A, à louer, $650mois, avec
ou sans option d'achat, à voir au 2015. Boul
Hamelin. (Domaine du Boisé). Pour informations: (619) 539-7360
TROIS-RIVIERES Coin St-Maurice & SteJulie, grand 5'A style rétro, planchers bois
franc vernis, plafond de 10' chauité, eau
chaude fournie. 400$. 378-0269, 375-1111
TROIS-RIVIERES, Ste-Julie grands 3’: et
4'A, eau chaude fournie, rénovés à neuf
Jour: 296-3711, soir: 296-2229.
TROIS-RIVIERES-OUEST looement 3'A pièces, stationnement. 374-7008
TROIS-RIVIERES près Cegep. rue Cinq
Mars, 5’A, libre immédiatement, 300$ mois
Tél: (819) 374-5699
TROIS-RIVIERES rue des Cyprès 5’A,
chauffé, stationnement. 2e etage. libre 1er
décembre Après 17h: 376-4831 _________
TROIS-RIVIERES prix spécial, 740, de l'Esperanto et 3150-3160 Louis Pasteur: t’A.
3'A. 4’A, semi meublés, non meublés, éclai
rés, chauffés. 373-4537. 379-9804 Télécommunication: 379-3214. télépage 379
TROIS-RI' lERES grand 5'A, décoration re
faite à neuf, endroit paisible, très propre, li
bre 1er novembre, bon arrangement possible, jour: 373-1446, soir: 379-6980.

§

1771-1761-1791
4# Avtnu#

—
—
—
—

j

PRES de la Plaza, très beau 4'A meublé ou
non. toutes commodités, immeuble récent
536-2334, 536-2127, extention 237
SHAW-SUD 4 bachelors de 3 grandes pièces: tout compris. Mme Bavard 536-4538
GRANO-MERE Immeuble neuf, 3'A à 275$
4'A à 300$. 5'A à 350$. 2 mois gratuits, sta
tionnement. service intercom. Denise ou
Pierre: Tél: 536-3292.
GRAND-MERE 4’A. centre-ville, eau chaude
fournie, libre Immédiatement. Tél: 539-4603
GRAND-MERE 3'A, 275$ semi meublé si
désiré; 4'A, 300$; 5’A, 350$. 2 mois gratuits,
branchement de lave-vaisselle gratuit, ser
vice conciergerie, toutes commodités, etc
537-1639, 633-5951.______________________
GRAND-MERE et St-Georges, 3’A. 4 V
neufs, à louer Tél: 538-3578

Le 25 février 1974, Freddy Kassab prit de nouveau sa plume
les informait des événements (et de l'absence d'événements) des
quatre dernières années, les pressant de réclamer du ministère de
la Justice une justification cohérente de son retus d agir.
Le président de la commission judiciaire du Sénat était le repré
sentant l’eter Rodino qui. l annee précédente, avait preside la com
mission d’enquête sur l'affaire Watergate, ce qui avait ultérieure
ment conduit à la démission de Richard Nixon.
L'adjoint du procureur général. Henry Petersen, connaissait en
core mieux Peter Hodino qu'il ne connaissait Freddy Kassab et
n’était guère désireux de croiser le fer — en public ou en privé
__ avec la commission que présidait Rodino. Par conséquent, l'al
liance d’un intérêt personnellement exprimé par ce dernier et d'une
requête officielle du premier juge d’un tribunal fédéral de district
convainquit Petersen (pie l'affaire MacDonald ne pourrait pas être
tranquillement classée.
Le 21 juin, il écrivit au juge Butler que le ministère avait «entrepris de réétudier le dossier» et avait confié cette tâche a l'un de ses
«avocats de première instance les plus expérimentés».
Petersen ajouta que le ministère soumettrait le dossier à un jury
d'accusation si. de l’opinion de son «avocat de premiere instance
des plus expérimentés», les preuves semblaient assez fortes pour
«survivre à une requête en faveur d'un verdict d'acquittement»
après la conclusion du réquisitoire dans un jugement par jury.
En d'autres termes, le dossier qui. pendant deux ans. avait papil
lonne d'un haut fonctionnaire à l'autre, venait enfin de se poser sur
un bureau.
Le bureau en'question était celui de Victor Worheide. avocat du
ministère de la Justice âge de soixante-deux ans. dont la carrière
allait du procès d'Axis Sally lors de la Deuxième Guerre mondiale
jusqu'à l’inculpation et la condamnation de l'ancien gouverneur de
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SHAWINIGAN-SUD

31/2
Meublé

1 MOIS GRATUIT

375$

u

Non chauffes, non éclairés
Stationnement
Service de conciergerie
Entree laveuse-secheuse

Té,:

SHAWINIGAN 754 et 762 4e rue 2-4V 3e
étage, chauffage électrique, frais peint, 195$
et 205$hiois 536-7409. 536-2613
SHAWINIGAN-SUD Beaux & grands 3V
5'A, endroit paisible, service de concierge
rie, déneigement. 1 mois gratuit 537-8444
SHAWINIGAN 4'A. dans St-Marc. chauffe,
taxes comprises Heures repas 537 5461
SHAWINIGAN rue Broadway, face au Parc
Sf-Maurice. 1er étage très grand 6'2. stationnement, libre 1er novembre 539 7635
SHAWINIGAN Rue Lambert libre 1er octo
bre, 175$ et garage 20$ Jour 221-5790
»Olr: 221-2888.
SHAWINIGAN Centre-ville 4’2 5’. pieces
libre Immédiatement. Tél: 537-8954
SHAWINIGAN-SUD
3e
etage
4 .
$300mois. non meublé, chauttè Appelez entre 8 hres et 17 hres à 537-6709
SHAWINIGAN rue St-Marc. 4'a, libre immédiatement. Tél: 539-3385__
SHAWINIGAN centre-ville. 6'A. chauffé, 2e
étage, libre 1er novembre, personne tran
quille, très propre 325$ mois Tél 537-7482
537-0965._________________________ __
SHAWINIGAN 5'A. 3e étage, moderne, 265$
mois, chauffé Entre 9h. 8 13h: 536-3034
SHAWINIGAN rue Frontenac, 4’A, chauffé,
libre 1er novembre, 265$ mois 539-9674.
SHAWINIGAN rue St-Marc. 1-4’2. chauffage
électrique, libre immédiatement, 241$tnois.
537-5148.
SHAWINIGAN Centre ville, idéal pour un
couple, luxueux. 700$. libre 1er novembre
537-0072
SHAWINIGAN grand 3'- 3e etage chauttè
éclairé, bien ensoleillé, 220$ mois, libre immédiatement. De tth. à 16h: 537-7916.
SHAWINIGAN 1962, St-Jacques. 5'2, 1er
étage, secteur Ste-Croix. sous-sol, avec ou
sans garage, libre. Tél: 539-6637._______
SHAWINIGAN libre immédiatement, beau
4'A pièces, très propre, stationnement, 170$
mois. Tél: 539-4952.
SHAWINIGAN 6'A. 1ère rue. centre-ville,
peinture récente. 240$ mois, libre 1er dé
cembre 537-6725. 536-2967

SHAWINIGAN
LOGEMENTS NEUFS
883. 903. 913. ru« Hemlock

3V2

4 v2
51/2

280*
320*
360*

mois
mois
mois

1 MOIS GRATUIT
•
•
•
•
•
•

Construction de qualité supérieure
Non chauffés, non éclairés
Stationnement
Service de conciergerie
Entrees laveuse et sécheuse
Libres 1er juillet 1986
Résidences pop. Trifluviennes
Contactez Claude Latrenlére

informations:
Mme Girard,
91-125e Rue, app 4

365s
1 MOIS GRATUIT

SHAWINIGAN-SUD

T-23-88210

OCT. NOV. GRATUITS

semi:
315$.

\J ! C

537-7754

374-2586

LOGEMENT moderne 5A chauffage élec
trique 3 chambres à coucher 2e etage
260$ mois, libre immédiatement situe a
1615 app 2 Fngon Shaw ! gan 539 3145

eu,

f 25e Rue (rang St-Matthieu). Shawinigan-Sud

5 4: prix rMutl 3508 PAR MOIS

41/2

31/2

Informations:
3140-4e av.,
Shawinigan-Sud
M. Gagnon

Meublé: 230$
ou
semi: 180$

325s
1 MOIS GRATUIT
537-1528
SHAWINIGAN
RUE SAINT-LOUIS
PRÉS DE LA PLAZA

1 MOIS GRATUIT
31/2
4 Va
5 Va
335*
365*
Meublé: 325$
ou
semi: 2/5$

Informations: Carole:

539-7145

GRAND-MÈRE
Arrière bar-salon “La Rocaille’’

31/2
Meublé:
325$,
semi:
275$

1 MOIS GATUIT
41/2
5 Va
3301
Pour une visite:
M. Guérard,

350>
1790, app 1,
538-6321

1 MOIS GRATUIT
RÉSERVEZ IMMÉDIATEMENT
À VENIR
Shawinigan-Sud
Shawinigan,
et près de la Plaza.

Nouveaux logements ultra modernes.

31/2

41/2

51/2

AVEC PISCINE
INFORMA TIONS:

537-6537 soir
23 T 89314

53M40^o«r<53M89jUol^7^586i

ITllinois, Otto Kerner, pour prévarication et association avec des
malfaiteurs.
Au ministère, Worheide était avant tout le guérisseur universel,
se chargeant de dossiers d’une complexité ou d’une importance in
habituelle, le plus souvent après que ses collègues eurent renoncé à
en démêler l’écheveau.
Du point de vue hiérarchique, il était directement responsable
auprès du procureur général lui-même et non auprès d’un directeur
de service. Dans l’affaire MacDonald, l’autorité dont l’avait investi
Henry Petersen était absolue. Si. de l’avis de Worheide, l’affaire
méritait que des poursuites fussent intentées, les poursuites se
raient intentées. -Si, au contraire, il estimait quelle n’en valait pas
la peine, « Freddy Kassab pourrait venir s’immoler par le feu dans
la cour du ministère, Henry Petersen ne jetterait même pas un
coup d’oeil par la fenêtre», comme l’expliquerait plus tard l’un des
avocats du ministère.
Pour Freddy et Mildred Kassab, Victor Worheide était indubita
blement l’homme de la dernière chance.

JoeMcGimiiss (“)

CONSTRUCTION
THIFFAULT - BELLEMARE INC

Residences pop. Trifluviennes

2 MOIS GRATUITS

RUE PIERRE BOUCHER

meubles ou non

378-8210
378-5598

chauffé
éclairé

374-8289

C

SHAWINIOAN bat de la ville. 3’i. demi
eoua-eol trée éclairé Pour mt 537-1065
SOUS-SOL 5'A ratait é neuf entree privée
secteur residential chauffe éclairé eau
chaude fourme entrees laveuse-secheuse
prés université, meublé ou non 376-9085
SPECIAL 5 : seu ement 295$ près Les P
vières propre occupation immediate place
de rangement stationnement 374-3931
ST-FRANCOIS D’ASSISE 4'A. moderne,
ménage ratait, libre immédiatement, octobre
gratuit, 379-4391_________________________
ST-JEAN-OES-PILES J*m sous-so: g'arj
4'A. chauffé éclairé eau chaude plus garage, 280$ mois 538-0935
ST-LOUIS-DE-FRANCE. boul St-Alexis Est
f km route 157 grand 5'> pièces $335 par
mole. 375-6076, 374-4055________________
STE-BERNAOETTE grand 5'r é sous-louer
dans duplex au rez-de-chaussee bons arrangements Après 16 heures 374-6569
STE-CECILE petit 4'a. près commodités. Iibre 1er décembre 375-9295, 375-0219
STE-MARGUERITE duplex 5 . chauffe
eau chaude, 410$mois. Tibre 1er décembre
376-7934
SUPERBE 5'a. chauffé, éclairé près école &
aréna. 455 Beaudry, Cap 400$mois. informatlons: 376-7576
TERRASSE Seigneuriale 3470 Louis Pas
teur près hôpital Ste Marie. 1 ’ r-2’i-3'a-4'r5'A insonorisés, conciergerie, chauffés,
éclairés, piscine intérieure, sauna buande
rie, tennis, raquet bail, squash badminton,
dépanneur, salon coiffure dame stationnement optionnel. 373-4256______________
TRES grand 414, lace centre d achats TroisRlvières-Ouest, 330$ par mois 375-3426
après 18 heures._________________________

PRES hôpital Laflèche, 3'A meublé, 4'A, 5'A
non meublés, toutes commodités, immeuble
récent, endroit paisible 536-2334, 536-2127
ext 237.
2 mois gratuits. Shawinigan-Sud. très grand
5'A. toutes commodités immeuble récent,
près hôpital Régional et Hydro Québec 5362334, 536-2127, extention 237____________

Cap-de-la-Madeleine

LOGEMENTS A LOUER

RUE Vachon Cap 5'a non meublé non
cheufté non éclairé 350$«noiS libre immedtatément 376-8672 373-1347___________
SECTEUR Des Chenaux, rue Nicolas Perrot
grand 4'a, inaononeé, 330$ Soi' 374 0540
SECTEUR Marguerite d Youville 4'a enautté. éclairé semT-meubie 250$ 378-0553

2 MOÏS GRATUITS

RUECHAPUAU

23

GRANO-MERE 6é avenue 3A 225$moit
Jour 538-1707 soir 538-1325
GRANO-MERE SA libre immédiatement
538 1967 ou 536-4746 le eoir
GRANO-MERE 3 > paces non enaufte très
propre 536-7150 538-9588

BIEN insonorisé 355$mois libre tin octobre 379-1256, 375-9454__________________
TROIS-RIVIERES, secteur hôpital STe-Marie, libre 1er octobre, logement 3’A pièces,
endroit tranquille personne sérieuse entiè
rement meublé, laveuse, sécheuse, stationnement pour auto, t-663-6084____________
TROIS-RIVIERES-OUEST, grand 4';. 2
mois gratuits, endroit tranquille, 2 stationnements, porte patio 379-9234
TROIS-RIVIERES-OUEST 4V porte patio
grandes pièces 378-9165. 375-8233

NOUVEAUX PRIX
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Par une belle matinée ensoleillée du début juin, un chariot sur
lequel s’empilaient des cartables bourrés de milliers de documents,
copies conformes, dépositions de témoins, rapports de laboratoire,
photographies, diagrammes, mémoires, roula dans le bureau de
Victor Worheide.
Worheide était un homme imposant. De l’avis d’un de ses collè
gues, «on avait l’impression qu’il mesurait un mètre quatre-vingthuit et pesait cent treize kilos depuis l’âge de sept ans ». Il fumait le
cigare, ses mèches de cheveux argentés lui tombaient continuelle
ment sur le front et son visage empourpré semblait perpétuelle
ment plissé en un rictus de mécontentement.
En réalité, il souffrait d'angine de poitrine et, avant que l'affaire
MacDonald lui eût été soumise ou, pour être plus précis, imposée, il
envisageait sérieusement de prendre sa retraite dans le sillage de
son triomphe dans l'affaire Kerner, afin de partager les années qui
lui restaient entre son ranch de Virginie et sa villa de la Costa del
Sol.
Environ deux semaines après qu'il eut commencé son étude du
dossier, il reçut un appel téléphonique d'un avocat militaire de
vingt-sept ans, nommé Brian Murtagh, qui était attache au com
mandement du CID à Washington et avait participé au traitement
des documents afférents a l’affaire MacDonald depuis la conclusion
de la deuxième enquête, en décembre 1971.
Tout en traitant, Murtagh avait lu. et ce faisant, il avait acquis
la conviction que Jeffrey MacDonald était effectivement coupable
des crimes pour lesquels 1 armée 1 avait accusé.
L’ne fois parvenu à cette conclusion, Murtagh avait difficilement
accepte quf les avocats du ministère de la Justice, qui lui avaient
clairement laissé entendre qu'ils partageaient son opinion, pussent
décider pour des raisons qu'ils qualifiaient de «pragmatiques» que
des poursuites ne devraient pas être entamées.
— Il me semblait, déclara plus tard Murtagh. que l’énormité du
crime était telle qu'il était du devoir de quiconque était persuadé
de la culpabilité de MacDonald — et aucune des personnes aux
quelles je m'étais adressé ne m'avait semblé convaincue de son
innocence — de prendre toutes les mesures possibles pour le faire

passer en justice, aussi improbable que pût être à ce moment-là
une condamnation. Dans mon cas, il s’agissait d’une clause morale.
Il était du devoir des personnes responsables d’agir. Malheureuse
ment les personnes responsables ne semblaient guere partager cet
te opinion.
Le noeud du problème, selon Murtagh, était qu’aucun haut fonc
tionnaire détenant le pouvoir de prendre une décision ne s’était
encore attaqué aux détails rie l’affaire, aux détails fies preuves ma
térielles qui, Murtagh le croyait, désignaient si clairement MacDonald comme l’assassin.
Chaque fois, un adjoint était chargé d’étudier l’énorme dossier.
Cet adjoint, a son tour, déléguait a un de ses propres adjoints la
tâche de lire véritablement les documents et d’élaborer un rapport
condensé a partir duquel le premier adjoint rédigeait un mémoire
qui était ensuite soumis au haut fonctionnaire qu’on avait, au dé
part, prié d’étudier le dossier.
Lorsqu’un mémoire épuré, destiné a satisfaire un supérieur qui
n’avait guère le temps de s’intéresser a la matière brute, atteignait
le bureau de quiconque détenait le pouvoir de prendre une déci
sion, il était aussi dénué de connotations humaines et morales que
la recommandation d’un analyste boursier.
Du reste, la conclusion était toujours la même: ne pas entamer
de poursuites. Du point de vue des frais de justice, l’affaire MacDonald était considérée comme une cause désespérée. Cjue MacDonald lui-même fût innocent ou coupable n’entrait pas en ligne de
compte: sans antécédents criminels, sans aveux, sans témoins vi
suels, sans motif apparent (méme'si l'enquête initiale n’avait pas
fait l'objet fie tant de bavures), toute tentative de le faire condam
ner avait si peu de chances de réussir qu’elle ne justifiait en aucun
cas l’emploi des ressources qui seraient nécessaires. Colette, Kim
berly et Kristen auraient pu tout aussi bien être de simples objets
inanimés.
Brian Murtagh, cependant, ne considérait pas l’affaire sous cet
angle. Il pensait aux corps lacérés et meurtris d’une femme encein
te et de deux petites filles, baignant dans leur sang, gisant chacun
dans leur chambre aux heures les plus sombres d’une nuit brumeu
se et glacée. Pour lui, la mise en accusation de Jeffrey MacDonald
n'était pas seulement l’une des fonctions de sa vie professionnelle,
c'était aussi un devoir moral impératif. Murtagh finit progressive
ment par se considérer non plus comme un employé du gouverne
ment des Etats-Unis mais comme un avocat, le seul avocat chargé
de défendre les intérêts de la femme et des enfants de MacDonald.
L’affaire l'obsédait presque autant qu’elle obsédait les Kassab.
Pendant deux ans, il s’était efforcé, recherchant des entrevues et
soumettant des mémoires, d'imprégner de son sens du devoir les
équipes apparemment interminables d’avocats du ministère de la
Justice auxquels on avait confié la tâche d’étudier les preuves. Pen
dant deux ans, il avait peiné en vain. Après tout, qui était ce capi
taine de vingt-sept ans? Il n'appartenait même pas au personnel du
ministère de la Justice.
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25 APPARTEMENTS A LOUER

SHAWINIQAN grand 5V> 392 7e rue. tr«s
propf, 260t mon libre 537-5329
SHAWONIGAN grand 4'/t chauffe 240$
moia négociable, libre immédiatement Tél
836-2440._______________________________
STE-FLORE è aoua-louer 4Vé. 2e étage non
chauffé, non éclairé, refait é neuf. 25o!$tnoié.
libre Après t9h Pierre 53B:6498
ST-BONIFACE 4 î moderne très propre
240$ aem^meublè si désiré 535-7159
ST-BONIFACE rue Ste-Marie grand 4'?
non chauffé non éclairé moderne avec
porte-patio, accès é la piscine peut taire jar
din. entrée privée remise 245$ 535-7015

DOMAINE BOURJOLI

1 mois gratuit. 3'4, neuf, Immédiatement
semi-meublé du non, ètètlonnement inclue
375-0221

DOMAINE
LAFLECHE
U Q T R et Les Rivières immédute-

25 APPARTEMENTS A LOUER
$199, $226 ’ ; 2, $279
centre-ville et
prêt Cégep, UQTR, tout comprit 376-3372

1 MOIS GRATUIT

PRES
ment ou juillet, 3'4-4'4-5'4, Insonorisés, as
censeur. sauna, piscine extérieure, chute é
décnets service de conciergerie, 375-0221
DOMAINE Les Rivières. 1425 des Cyprès.
1 ' ,-2 v-3',-4',-5 'S. Insonorisés concierge
rie chauffés éclairés piscine extérieure,
buanderie, stationnement optionnel
373-7124
DOMAINE Ste-Marguerite, près UQTR. très
beau 3%. 1er plancher. 2 portes patio, en
trees laveuse sécneuse. intercom, concierqerle. stationnement, 374-2720.____________
GRAND 2 1 rue Ste-Julle, 205*mois. meublé, chauffé, éclairé. 376-9636_____________
GRAND 4''i. tranquille, libre 1er octobre.
2830 Leroyer Troia-Riviéres-Oueat 3764965____________________________________

APPARTEMENTS LE COLONIAL
Trois-Rivières-Ouest. 2'4 - 3'v meublés
chauffés, éclairés, tous les services, entrées GRAND SPÉCIAL FACE UQTR
RUE Ste-Marguerite 3 » tout compris
personnelles sans corndorL 372-1288
819-295-3660
1 mois gratuit près cegep, VA - 2'4, meu
LOGEMENT
à partager, grande maison his
blés. chauffés, éclairés laveuse sécheuse
torique centre-ville, ISoStnois logement,
Intercom, très propres 374-6181
hydro Bell, câble, 1er novembre 374-7953.
1- 4'^ domaine du Boisé, libre 1er octobre, 373-1544
planchers en bois, armoires en mèlamme.
construction neuve. 3506mols. chauffé
PRES LES RIVIERES
éclairé 378-3633, 378-4222 ____
3%, 4 i chauffes éclaires, meublés ou non.
1- 4'/i situé près centre d'achats Trols-Rlvlè- 1850, 6e rue, s9 373-2428
res-Ouest 379-5490, 378-8917; 1-3Vt, 1-4Vi, TERRASSE Seigneuriale. 3470 Louis Pas
situés près centre Lee Rivières. 378-3804
teur, prés hôpital Ste-Marie, IV*, 2’/*. 3’/*.
4’ 5 i. insonorisés, conciergerie, chauffés,
1-2'A Williams, meublé, 175t. 376-1302.
éclairés, piscine intérieure sauna, buande
l'A, 2’rt. 3'nt chauffés, éclairés, semi-meu rie. tennis, raquet ball, squash badmington.
blés S adresser è Boutique J Doucet 484 dépanneur, salon coiffure dame, station
des Forges, 374-2366
nement optionnel. 373-4256
TROIS-RIVIERES-OUEST, près arène 3%
1 V». 2 Vj, 3 Vï, 4Vï. 5Vî.
CHAUFFES, éclairés Insonorisés station meublé. 379-6208, 378-5867
nement 379-2359. 374-2507
TROIS-RIVIERES, 2 > pièces, meublé, $190
Visible après 13 heures: 762 Hart, 373-3039
2 MOIS GRATUITS
3'/i, 4'/i centre-ville, près hôpital St-Joseph. TROIS-RIVIERES-OUEST près du pont,
construction neuve entrées laveuse-sécheu grand 2vi. meublé, chauffé, éclairé, station
se. senti meublés ou non, service de con- nement. 377-1267.
ciergerte, 374-9121____________________ __ TROIS-RIVIERES-OUEST 462 Jacques Car
ISOS Cap, rue Crevler, grand 2'A, demi tier. 3W. sous-sol meublé, chauffé, éclairé,
sous-sol. meublé, chauffé, éclairé, libre, oc- vacuum central, entree privée, stationne
tobre gratuit. 375-0618 ___________________ ment, libre Immédiatement, 2501tnois. 3774754, 373-5074
2B0$mols. Louis Pinard. 3' i meublé, réide-chaussée. non chauffé, piscine, station VIEUX Trois-Rivières, grand 2Vi, meublé, la
nement, libre 1er novembre. 378-3298. 373- veuse-sécheuse fournies. 1er étage, libre
1er novembre, chauffé, éclairé ou non, 3733608
4189
2'/2 - 4V2 - 5Vï
GRAND-MERE centre-ville. 2Vt, meublé,
MEUBLÉS ou non, stationnement, buande chauffé. 2359rnois, stationnement 538-3765
rie, secteur Louis Pasteur
GRAND-MERE S'i meublé, chauffé, éclairé,
379-9906
libre 538-1967 ou 538-4746 soir
2'/i -3 r-4'i-5'i de toute beauté, piscine
centre-ville
Logements
près services 375-4726. 375-8233_______ __ GRAND-MERE
meublés â louer. Informations: 533-5567
2Vj et 3'/r. meublés, chauffés, éclairés. 200$
et 210$tnois. S adresser â: 1,100, Ste-Julle, SHAWINIGAN centre-ville. 2V> pièces, meu
blé, chauffé, éclairé Tél: 537-8954.
app. 1A. Après 18h : 373-3570.____________
2'h et 3' î, meublés, chauffés, éclairés, sta SHAWINIGAN centre-ville. 2%, 195$. 1%.
180$ mois, meublé, chauffé, éclairé. 537tionnements, buanderie 377-4440.______
6934, 536-2631 demandez télé-page 148.
2'/i meublé, chauffé, éclairé, ménage refait,
SHAWINIGAN-SUD
3-3%, meublés, chauf
près Carrefour Trols-RIvières-Ouest,
fés. éclairés, à partir de 290$ mois, cons
2501mOls. 379-4966 _
____
truction récente, libres 538-5507.
2'/i meublé, chauffé, éclairé, 2301mois, libre
SHAWINIGAN sous-sol. 3V*. meublé, chaufimmédiatement 375-7047. 379-5088
fé, 185< mois. 537-0250, 538-7908.________
2'/i meublé, chauffé, éclairé, buanderie sur
LOUISEVILLE Promotion juillet, apparte
place, 230$mois, près du Sanctuaire, 81
ments Arsenault, 3'*, 4Vfc, 5V*. 228-9300
Massicotte. Cap 293-4878, 372-9517
2Vi meublé, chauffé, éclairé. 5650 Chanoine SHAWINIGAN-SUD 31*. meublé, libre 5376868 après 17 heures
Moreau^Trois-Rivières^ 375-1829, 379-4214
SHAWINIGAN près Plaza, grand 3%, meu
2'/5, 3'/4, 4% meublés, chauffés, éclairés, sta
blé. chauffé, éclairé, parqueterie. rénové à
tionnement, 797 Bonaventure, J379-4605_ _
neuf, pour non fumeur, aimant la tranqullité
2'A, 3'/2, 4’/!, 5'/î, près des services, piscine,
Heures repas: 539-5721.
buanderie, 374-2507, 375-8233.___________
SHAWINIGAN 2'/t. près Plaza, meublé, non
chauffé, idéal pour personne seule, 125$
2V2, 3V2.4V2
mois, libre Immédiatement. 539-7392
MEUBLES chauffés, près Côgeo, buanderie.
379-9906

2V2. 3 Va, 4 Va, 5 Va

3V2 A VISITER
2 MOIS GRATUITS

PRES Cegep et Université, chautté. éclairé,
meublé ou semi-meublé, buanderie, aspira
teur central, service de conciergerie, station
nement. porte patio, libre septembre A
compter de t295tnois. Tél: 375-3406
3Vi grand, meublé, chauffé, éclairé, Cap,
260tmols. 374-3751_
3V>, â sous louer, neuf, prix à discuter. 3749485, 374-9910.
3Vi, non meublé, chauffé, éclairé, eau chau
de, stationnement avec prise, déneigement,
libre 1er novembre, 1250 par mois. 60 Hébert. Cap 375-9043______________________
S’/i meublé, chauffé, disponible début no
vembre pour 6 mois, stationnement. 3766710
655 Côte Richelieu. 3' i, 4’2 meublés ou non
meublés. 2 mois gratuits. 374-4463
6Vi, 3e étage, planchers bols Irene, entrées
laveuse, sécheuse, libre Immédiatement,
280$ avec stationnement. 375-2432.________
A louer Cap, sous-sol 3'/i, chauffé, meublé,
éclairé. $250 par mois. 376-9759.__________
A sous louer, grand 4’/i, chauffé, éclairé,
près Galeries OqCaq, $30Omois 378-7304
A sous-louer 3Vi, meublé ou non, Ste-Catherine, Trois-Rivieres 372-1016

ARRIERE GALERIES DU CAP

$299. mois, très beau S'Y, repeint, libre, sta
tionnement extérieur prise, électricité non
comprise 376:0341

ATTENTION
ETUDIANTS ETUDIANTES
1 MOIS GRATUIT
POUR bail jusqu'en juin, ne manquez pas
cette chance. 2 1 meublé, chautté, éclairé
tout près du cegep et université 378-5252
BACHELOR â louer, t'é, meublé, chauffé,
$150 par mois, avec bail de 10 mois.
294-9978.__________ ____ _________________
BACHELOR â louer. 2 1 meublé, chauffé.
$250 par mois, avec bail de 10 mois
294-9978._______________
BEAU grand 3' i neuf, oalsible. face Les Ri
vières. entrée laveuse stationnement,
260$mois 378-8221, 379-3214 code 524
CAP â sous-louer, 3,/», 2 mois gratuits, très
propre, meublé, chauffé éclairé 340$mois
379-9164, 373-3288______________________
CAP 2’/, meublé, chauffé, éclairé, 1951
mois 373-1316 posté 2567

CAP 2 ï. 190$

GRAND, près des Galènes du Cap. meublé,
non chauffé, non éclairé, eau chaude fournle, libre. 374-1804_____________________
CAP 2'; 235* et 3 2 3251, chauffés, eau
chaude fourme électricité comprise semimeublés. stationnement, buanderie. 3766911____________________________________
CAP S'i meublés, chauffés, éclairés sta
tionnement buanderie 3101. 2 mois gra
tuits. 376-1879. 376-0595_________

CAP3V2

Porte-petlo. 1er ou 2e étage, buanderie sta
tionnement. 375-5233, 375-472«.
CAP 414, St-Maurlce, grand 5'Y, neuf, mo
derne, étage supérieur, toutes commodités
373-3624.________________________________
CAP
grand
2'!pièces,
tout
compris,
26Slmoi». 601 forget ;1 374-0416.
CAP rue Forget. 3Vt pièces, meublé è neuf,
chauffé, éclairé. 379-é208. 378-5667_______
CAP rue Vachon, é sous-louer. 2 i meublé,
chauffé éclairé, demi sous-sol 2251fnois. II»-e —-lèdiatement 376-8371 Hélène
CAP. grand 3 1 meublé, chaufté. entrées la
veuse-sécheuse trais pe'nt 375-4636_____
CAP. libre. 2'7 meublé, chauffé éclairé per
sonne tranquille 374-4278 ___________
CAP, rue Massicotte â louer 4 1 très grand.
$275 mois, non chauffé non éclairé
372-1022.________________________________
CAP-MADELEINE â sous-louer. grand 4'/>.
1er plancher, sur grand terrain paysager,
stationnement avec prise libre. 2501rnols
322-9835. 378-8249 ______________________
CENTRE-VILLE 3 > pièces, meublé, chauf’é. éclairé, stationnement. 790 Bonaventure
CENTRE-VILLE 2v». 3\ 4VY meublés
• Suffés. éc a r>s Ou non 377-2006 ______ _
CENTRE-VILLE. 2 1 'je Bonaventure, s*mimjB^ujion 379-5229 375-7930
CENTRE-VILLE 2 4 meublé 180*tnols. li
bre fer novembre personne tranquille re
ferences, OèmandesiCarole 374-2422 (jour).
379«44»7 aôrès 18 Wures

code 427______________________________
EDIFICE moderne 2275 boui des Recollais
jusqu e 5 350 carrés Diniel 374-4625
LOCAL 900 carrés récemment décoré
centra professionnel 875, des Recollets

378-8221, 379-3214 code 824

PLACE LA MAURICIE
(ANCIEN POLLACK)
225 des Forges, Trois-Rivières, 1,000 é
16,000' carrés stationnement ascenseur
climatisé. Société Immobilière Trans-Québec. Inc, (1-418)681-8188, (819)378-1628
POUR jeune professionnel, bureaux, chauf
fés. éclairés rue des Volontaires entre 100$
8 200tmois Après 18 heures 377-1839
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35 MEUBLES NEUFS
SURPLUS d entrepôt, beau choix de meu
bles. démonstrateurs légèrement endom
magés, réfrigérateurs 10', 13', 15 et 16' cu
bes, â compter de 450$, lave-vaisselle 475$
poêles 30", 495$, laveuses sécheuses 850$
sécheuses 350$ mobiliers de chambre
249$. cuisine 3251. sommier et caisse et ma
telas 1891, beau choix de meubles usagés,
énéreuses allocations pour meubles en
change Santerre et fils enr. 833 Ste-Cécile
Trois-Rivières. 374-9575

36 MEUBLES USAGES
1 POELE, réfrigérateur, mobiliers cuisine
salon, chambre; divan-lit; sommlers-matela»; R. Vallée. 756 Thlbeau. 374-7817
A vendre mobilier de chambre style futurlste, en miroir. 372-1534 entre 9 et 14 heures
AMEUBLEMENT complet é vendre, style
moderne, 1 an d’usage, raison démènagement. Heures repas, soir; 819-537-5810.
AUBAINE Divan é vendre, très propre. 3788310______________ _______ _____ j________

BEAUDET MEUBLES
ACHAT vente, location, échange Appareils
ménagers, garantie 1 an, livraison,
148, Ste-Madelelne Cap 374-5031

CAP MEUBLE ENR.
ACHAT, vente appareils ménagers,
64 St-Pierre. 374-3264, 376-4997__________
DIVAN-LIT 250$ fauteuil berçant 45$ 3738452
GROSSE bibliothèque avec toutes commodités. prix abordable 375-2681

MEUBLES USAGES

MOBILIER de talon moderne modulaire. 5
morceaux, très propre. 375-3506
MOBILIER de salon espagnol, stéréo, ta
bles lampes tenture be velours, mopillar oe
cuisine, table 4 chaises, gros vaisselier es
pagnol 375-8320
MOBILIER de chambre 3 morceaux avec
matelas, très très propre, 150$. canapé style
colonial comme neuf, 200$ 377-2631. 3775611
MOBILIER de salon, stores vénitiens hori
zontal, 72". laveuse automatique, le tout par
tait ordre 376-6290
MOBILIER 0e salle a manger, style contem
porain. à l étal neuf. 375-9427
MOBILIER de salle à manger en pin foncé
tabla rectangulaire avec panneau. 8 chaises
remboursées avec vaisselier 377-3702
MOBILIER de cuisine, avec buffet-vaisselier,
en orme. 1800. 373-6036.
MOBILIER salon avec 2 tables. 3001. meuble-steréo contemporain 67 de long. 3001
379-1302
MOBILIER salon moderne érable et toile
brune, divan, fauteuil et tabouret. 3 ans d'u
sage 350* 378-4323
PIANO antique. Jacob 8 Doll, recondltionné.
1.3001 mobilier salle è manger colonial, ta
ble, 6 chaises el vaisselier, 650* 298-3071.
POELE blanc à 2 fours; sécheuse couleur or.
mobilier de chambre en chêne pâle, bahut
antique, fauteuils en cuir; pharmacie; lam
pes. etc 375-3114
SET de chambre à vendre avec rideaux et
couvre-lit Un bain, couleur Moka 537-9486
SET de salon, style colonial, avec table à
café et table de coin, très propre, payé
1,100$ laisserais à 400$ 418-365-5336
SUPERBES mobiliers de chambre et salle â
manger, colonial, 4 800$. 373-1430
TELEVISEUR couleur 17". réfrigérateur, bu
reau. vaisselier, bibliothèque, table, set de
chaises. 372-1714.
MOBILIER salon canadien, divan, fauteuil
avec 2 tables, très bon état, 300*. 537-4648

37 APPAREILS MENAGERS
ASPIRATEUR Electrolux, beige, avec balai é
tapis,J ré s propre, $200. 377-1851

AUBAINE
REFRIGERATEUR 85$; poêle 85$; laveuse
195$, sécheuse 100$; poêle et réfrigérateur
jaunes, garantis un an. 374-5031
RÉPARATION- achat-vente, réfrigérateurs,
poêles, laveuses sécheuses, lave-vaisselle,
congélateurs usagés, garantis 1 an. Visa ac
ceptée Service 374-1147, atelier 376-0559

DEPOSITAIRE
FRIGIDAIRE. MAYTAG
REFRIGERATEURS neufs, légèrement en
dommagés, â compter de *489. Vente,
échange, neuf et usage, réparation sur tou
tes marques. Centre Electro Ménager Fortin
Inc. 9125, boul. des Forges, 374-9672 visa et
master card acceptés.
_______________

MEUBLES moitié prix, comme neufs, mobi
lier de cuisine, vaisselier, tabouret, plafon
nier. causeuse velours brun. 2 tables de sa
lon, élément mural (pour stéréo ou TV); 4
lampes et rideaux, prix a discuter, cause
nouvelle décoration, 373-4620, après 18
heures.
MOBILIER de salon, 5 morceaux, style Vil
lageois. 5 ans d'usure, comme neuf, 650$
Après 18 heures, 375-3193

NEUFS et usagés achat, vente, échange
d'appareils ménagers. 378-2384
POELE, réfrigérateur, lave-vaisselle, couleur
or, très très propre. 378-1231,
REFRIGERATEUR usagé, à vendre, très
propre 418-322-5787

on
JU

on
JU

CHAMBRES ET
PENSIONS A LOUER

GELINAS MEUBLES

PIANO ancien, refait é neuf Intérieur et exlérleur, prix réduit t1,400. 374-9064
PIANO Joseph Grimer tréé propre 1 800$
2 stéréos meubles 100$ 376-1371
PIANO Yamaha, modèle MIA, régulier
4 995$ spécial 3.200$. Ilvralton comprise
den» un 1er étage. Après Hh: 537-OOQè.

ACHAT • VENTE • ECHANGE U
V

Plus de 100 appareils

H

\

en inventaire

®

y MARCHÉ AUX PUCES DU CAP
U

313. LORANGER

S

(coin St-Maunce)

Il

Tél.: 373-9001

^
37 T 90803

PIANOS é vendre, toute offre raisonnable
est acceptée, pour rendez-vous La Planotec, 376-1516
______

PRIX DE FOU
SUR tous les intruments, achat vents,
échange Au Fou de la Musique, 573, Des
Ft/rae» 378-4062.________________________
PUISSANT système q amplification, type
professionnel, idéal pour piano ou basse
SAXOPHONE Ténor 0s marque Laflsur, très
bon étal et peu d'usure, 4606. 378-4093
VIOLON pour Jeune prodige, grandeur 16
marque Suzuki, impeccable, 30o> 379-4493

49 PHOTOGRAPHIE

38 ARMOIRES DE CUISINE
ARMOIRES de cuisine pour chalet ou réno
vation. portes pm plaqué, dessus comptoir
arbonte léune. $150 375-3936

39 ANTIQUITES
SECRETAIRE, bibliothèque, rouet, bureaux,
vaisselier, armoire, etc. 373-1622__________
THUNDERBIRO 1962 convertible, blanche,
relaite â neuf. Intéressés seulement, Berthierville, soir: 514-836-6432, Jour: 514-7561829 demandez Torn.

41

ARTICLES DE SPORT
ACHETERAIS CANARDS
EN BOIS

HEURE» repas: 378-2262._________________
BANC dèxercice. 165 livres d'haltères.
250$. Après 18 30 heures, demander Pierre,
819-292-2595.
_____________________
CARABINE 303, très propre et en très bonne condition. 100$. 376-0764
CARABINE Browning calibre 306, à levier,
prix à discuter. 375-4141__________________
CARABINE Brouwnlng Calibre 243, Lever
Hactlon, Scope Chies VI, Bushne 11. très
propre. 265-3319 ou 265-2235 aprè» 18h

L.P PISCINE. BILLARD
ET QUILLES ENR.
VENTE et installation. 400 boul. Ste-Madeleine. Cap. 374-4597.

45 273375
APPLE 11-C, à vendre, Incluant: moniteur,
câble et de nombreux logiciels originaux
ainsi que leur documentation, 1200$ è dlscuter. 372-1797.
MAC 512K, 2e lecteur, Imprimante, clavier
numérique, garantie Applecare. sac à dos.
jazz, etc.. 53,330. 372-1777.
ORDINATEUR Apple Me, 2 lecteurs, écran.
128K etc. A très bon prix. Tél: 538-3093.
ORDINATEUR Adam Coleco Vision avec Im
primante, moniteur 12" écran vert, meuble
et accessoires, comme neuf, valeur 730$.
demande 550$ â discuter 374-7151

46 MACHINES A COUDRE

OVERLOOK 5 fils, neuves: Slruba 1,550$.
Juki 1,650$, Brother 1.825$. couture droite
725$. Toutes avec table et moteur, lumière,
les taxes comprises, garanties 1 an. Lundi
au vendredi. 514-381-3924,
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MUSIQUE

376-8046____________________________ _

CAP-DE-LA-MAOELEINE

MACHINES A COUDRE
DELISLE INC.

Résidence pour personnes pré-retraitées ou
retraitées jouissant de leur autonomie et désirant un cadre de vie chaleureux et sécuritaire.
• Lieu paisible, grand terrain.
• Situé près de l’hôpital Laflèche, centre
médical, épicerie, magasin, restaurant,
autobus.
• 30 chambres spacieuses
• Sortie extérieure individuelle
• Tout sur un même palier
• Buanderie, service de coiffeur
• Air climatisé
• Excellente cuisine
• Programme d’activités pour ceux qui le
désireront
• Un personnel dynamique qui mettra tout en
oeuvre pour créer ce cadre de vie que vous
cherchez.
Des manuels d’information sur les services of
ferts sont disponibles au Motel Mauricie, 3103,
104e Rue, Shawinigan-Est, Qc, G9N 7M7, tél.:
539-6451.

1 pièce 12X30 avec cuisine, salon, entrée
privée, laveuse sécheuse 2909 Boul. des
Forges, près UQTR 376-9081
1 pièce, poêle, réfrigérateur, douche, stationnement 797 Bonaventure 379-4605
2 chambres salon, cuisine, salle de bains,
chauftèes. éclairées, près Cegep. 1265,
376-0714.
3 chambres, près cegep et uqtr. meublées,
chauffées, éclairées, cuisine, 3290 de Courval. 379-9779.____________________________
30 chambres à louer, prés cegep, université.
373-2703 tôlôpage_____________ __________
A LOUER près Les Rivières et uqtr, salon et
cuisine à partager 372-0120, 379-3845
AVEC salon, foyer, cuisine, meublée, chauffèe, éclairée. UQTR-Les Rivières. 375-4966
CAP chambres, cuisine, laveuse, sécheuse,
entrée privée, stationnement 375-2846
CHAMBRE à louer à Montréal, occupation
sur semaine, rue Rachel près St-Denis. 514286-9460.
CHAMBRE à louer près université, rue de
Francheville, Trois-Rivières. 375-1504.
CHAMBRE à louer, pour travailleurs ou étu
diants, près centre Les Rivières, 379-5643,
379-9360.________________________________
CHAMBRE â louer, accès à la cuisine, la
veuse-sécheuse, tout compris. 301 semaine,
arrière Carrefour Trois-Rivières-Ouest, 3739493.____________________________________
CHAMBRE près Cégep et hôpital Ste-Marie.
école Ste-Ursule, toutes commodités.
375-1097,________________________________
CHAMBRES â louer, près cegep et unlversité, 378-2599, 222-5507 sans frais.
CHAMBRES à louer, au sous-sol, près cé
gep et université, très bien situé, chauffées,
meublées éclairées. tOOlmois. Demandez
Michel: 379-1400. 373-2493

REFRIGERATEUR et cuisinière électriques
Roy. 8 an» usure 850ten« Après 13 neurèè
375-118».___________________________ __
REFRIGERATEUR 2 portes. 19 Cubât un
côté réfrigérateur, un côté congélateur, 7
ans d usage poète électrique 30 blanc
376-3881

MACHINES à coudre, zlg-zag. recondltlonnées, 70$ et plus; machines à coudre Indus
trielles "plein et overlook'. vente, service, lo
cation R.Vallée Inc., 1612 Notre-Dame.
Trois-Rivières. 373-3001.
MACHINE â coudre, très bon état, avec étui.
95$. 372-0820.
MACHINES à coudre Industrielle: machine
simple à vendre ou à louer, machine overlock à louer. 296-2453, 228-5057__________

Depuis le 1er octobre 1986,
nous accueillons les premiers résidents.

CHAMBRES A LOUER
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LES SPECIALISTES PFAFF

CHAMBRES ET
PENSIONS A LOUER

C’EST FAIT
LE DOMAINE BEAU SITE
EST OUVERT

D 25 T 89614

37 APPAREILS MENAGERS

B R SERVICE ENR.

LACOMBE 973 CHAMPFLOUR
ANTIQUES et usagés Achat, vente, échan
ge Allons dans un rayon de 50 milles de
Trois-Rivières. 374-4931.__________________
MEUBLE pour système de son, à vendre.
233-2967

372-1729

EQUIPEMENT DE BUREAU

A louer, machines à écrire électronique.
Gaston Bédard, 1636, Royale, Trola-Rlvlères, 379-9191 ___
A louer: système CLé d'IBM, à l'heure, à la
semaine ou au mois: 373-8242.
A vendre: 2 tables de travail 64"X36"X33
378-4372

QUIPEMENT DE BUREAU

VIDEO
TOUTE OCCASION
SPECIALISTE audio-vidéo. 12 ans d axpérience 373-1316, ext 2101

en
0U

TELEVISEURS ET
SYSTEMES DE SON

A qui la chance, système de son. 160 watts

RMS, 1,0001. 379-1821.________________ _
SYSTEME de son de dlsco-moblle. marques
telles que: Akal et Pioneer. 376-4596
TELEVISEUR Quasar 20", couleur, 4 ans
d'usure. 1851; télécommande Philips 3758694
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EQUIPEMENTS DE FERME-JARDIN

A VENDRE tableau de Régie Arnold Nasco
pour vache laitière 1001. Tel: 539-7917.
TRACTEUR Ferguson, pelle hydrollque.
gratte arrière, mécanique remontée à neuf,
en parfaite condition; fendeuse hydrollque.
horizontale, cylindre 4", pompe 5 gallons
sans moteur. 375-8190. 1-418-328-3075

59

PRELARTS TUILES-TAPIS

NETTOYAGE de tapis, divan à la vapeur,
pose tapis, prélart, 37 ans d'expérience. Andrè Trépanler: 376-6008.

60

FOURRURE

2 MANTEAUX chat sauvage. 2 chapeaux, 1
pour dame, grandeur 12, f pour homme 40,
a l'état de neuf. Tél: 539-4603.____________
MANTEAU de vison noir, comme neuf, seml
ajusté, grandeur 810 ans, 1,0001. 373-8477.
MANTEAU de loup pour dame, grandeur 8
prix raisonnable. Tél: 537-1766.
MANTEAU de lynx. 9-10 ans. avec chapeau
3 ans d'usage, état neuf. 374-9092________
MANTEAU de chat sauvage pour dame,
grandeur 12 ans, longueur 41", prix à dlscuter. 376-4725
MANTEAU de vison noir, grandeur 11-12
ans. 539-3341.
MANTEAU en agneau retourné, couleur tau
pe, 6 ans, très propre. 293-6038 après 18
heures
MANTEAU en loup. 10 ans, coupe de cou
turier et veste sport en chèvre de montagne,
grise, neuve, bas prix, pour vente rapide.
Après 18 heures: 372-0859______________
MANTEAU en lynx grandeur 10-11 ans, très
propre, 1,5001; manteau en chat, pour hom
me, grandeur 40, 1.0001. Après 18 heures:
418-328-3080 demandez Marthe
MANTEAU et chapeau, Loutre, grandeur 42.
porté â quelques occasions Manteau et
chapeau vison pour dame. 20 ans. très propre. Heures repas: 535-3051, 535-2945.
MANTEAU fourrure, en léopard. 10-11 ans.
en très bonne condition, 325t. 374-7668
MANTEAU long, rat musqué naturel, très
propre, grandeur 7-8, 2501, 379-7243______
RAT musqué long pour dame, grandeur 14.
6001 négociable Entre 9 heures'et midi 3733420
RAT musqué long pour dame, grandeur 8,
3001, chat sauvage long, pour homme, grandeur medium, 4001. 296-3111.____________
RENARD norvégien blanc, grandeur 7-8,
7001. 374-5707
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ARTICLES DE BEBE

BASSINETTE avec bureau, table à langer,
plusieurs autres articles, très propre, 300$.
378-0373.
BASSINETTE avec matelas, 45$; 1 côté de
Ht pour lit de bébé, 10$; parc, 25$. 373-7809

64

ROBES DE MARIEE

ROBE de mariée. 5 ans. corsage perlé, mo
dèle moderne et exclusif, gants et chapeau
inclus, valeur 800$ pour 350$. 378-4107

Soucy inc

66 VETEMENTS

H

1582. AVE ST-MARC
SHAWINIGAN
n
536-2845
RÉPARATI

SPECIAL
ETUDIANT

2 MANTEAUX 34 en velours. 1 en lainage
blanc, vêtement de qualité, haute couture
Robe en sole, 1 ensemble pantalon et veste
en velours brun. Souliers et bottes d'hiver
courtes, 7 Y;, 25$ chacun. Tél: 537-8964.
A qui la chance! manteau de fourrure en
pattes de vison, pâle, avec chapeau, prix ri
dicule; Souliers de toilette, 9-9'4. presque
neufs, 375-0481.
HALLOWEEN costumes pour enfants et
adultes, à vendre. 10$ à 25$. 379-2601.
MAGNIFIQUE blazer marine Christian Dior,
homme, grandeur 36 "short", porté 3 fols
seulement, cause embonpoint subi et te
nace. payé 350$, laisserais 1501. 379-4493
ROBE de mariée, grandeur 8 ans, longue,
blanche, crinoline, 1 peigne garni de feulllage et perles blanc, 3501. 537-0782.
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ENTREPOSAGE

1,000 pl' ou plus, chauffé, éclairé Pour renselgnements: 375-0921

Propriétaire:

CHAMBRES ETUDIANTS

PRES UQTR. très propre, stationnement.
301 semaine 373-3080
_____
CHAMBRES meublées, chauffées éclairées.
brès UQTR I30tmoi9 379-3214 code 945
COTEAU St-Louis, sous-sol, chambre, cui
sine. toilette, douche entrée privée, tout
fourni. 1351tnoia. 375-6063 ______________
FACE cegep. chambres avec cuisine com
mune 3475 de Courval 375-6552 379-2352
GRANDES, cuisine, salon, meublées, près
UQTR et CEGEP 374-2507, 375-8233
PRES Cegep et Université, chambres à
louer, 379-4904 demandez Yvon___________
PRES les Rivières, chambre, cuisine com
mune, tranqui]ieL stationnement. 37_5-3732__
CHAMBRE entrée privée, cuisine et salon en

REMBOURRAGE

CENTRE rénovation du meuble Rembourrage, décapage, èbénisterie 378-1961

Un très grand 3’/», près tous les
services.
Personne distinguée seulement.
Offert aux hommes et aux fem
mes

27

36

BUREAUX A LOUER

EDIFICE La Solidarité-Unique bureaux cli
matisés entretien journalier des locaux
Courtage Scientifique Y Landry 374-3182

J’AIMERAIS PARTAGER
MON APPARTEMENT

PRES Cegep. UQTR, centre d'achats, meu
blés. chauffés, éclairés ou non, à compter de
240$. 374-2020, 374-5899, 376-9909.
3 mois aratuits, près Galeries du Cap, beaux
grands 3’/*, 4'/t, 5’i, très propres grand es
pace de rangement, insonorisation de béton,
entrées laveuse, sécheuse, conciergerie,
buanderie, stationnement avec prise. S adresser 20 de Boucherville app 5. Cap 3760595
Vh à sous-louer dans Ste-Marguerite, meublé, libre immédlatemenj. 379-6962_
3Vi 1 mois gratuit, semi meublé, demi soussol, bien éclairé, 265$ par mois, chauffé,
éclairé. 1035 Dubô, app 8, domaine de l'Es
planade Demandez Michel Bordeleau 3733355, 373-5295

31

Copropriétaire:

M. HERVÉ COSSETTE
25 ans d’hôtellerie
NICOLE COSSETTE
Infirmière licenciée

76

POMMES de terre de provision, bonnes
pour four, tour micro-ondes, frites ou pour
boullHr. possibilité livraison 375-7270.

GASTON BEDARD INC.
S^636 Royale, Trols-Rlvlérs%^

379-9191

31

31

BUREAUX A LOUER

FRUITS - LEGUMES

77
47 T 88204

BUREAUX A LOUER
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TOMATES de conserve. 15, 17 et 19 la cais
se de 20 livres, selon la grosseur des tomates, 819-296-3124.

MUSIQUE

SALLE DE RECEPTIONS

SALLE RÉCEPTION BIVOUAC
GRATUITE: groupe de 50 à 200 personnes
Dlsco-orchestre prix avantageux Via Des
Prairies Ouest. Cap 378-3723, 376-2346

7Q
13

COUTURIERES
MODISTES-TAILLEURS

commun, dans Si-Marc 537-4646________

2 grosses colonnes de son J.B.L, 200 watts,
bas prix 379-6433

SH A WIN IG AN-SUD chamDre à louer avec
entrée privée Tél: 537-7638.

A vendre 2 colonnes 4560 montées JBL,
plus 1 mixer 12400 Traynor 240 watts RMS.
en bonne condition, 374-4367, 373-5898

NOUVEAU dans la région, dessin, création,
confection de vêtements é la mesure de vos
goûts. 13 ans d'expérience, 377-3367, de
mander Louiselle

n, u ju# ia pairs, piano noiar
376-9381 demandez André

81

qn

CHAMBRES ET
PENSIONS A LOUER

CHAMBRE et pension étudlants(es) ou per
sonne seul(ej. endroit tranquille 379-J)490.
CHAMBRE etjpension à louer, 375-3075
NOUVELLE
résidence pour personnes
âgées endroit tranquille en campagne, tous
les services Vamacniche 296-2466

PLACE
FUSEY

À LA HAUTEUR DE ^
VOTRE IMAGE

BATTERIE Westbury, 8 morceaux, état neuf
379-0157
CLAVIER électronique de marque Bontempl. bonne qualité, preque neuf. 377-4677
ENREGISTREUSE é vendre 100$ Appelez
376-0981
VMooz

POUR personnes âgées autonomes, bon
service maison sérieuse. 450*tnois Rési
dences Arcano enr. paroisse St-Eugène
376-4227__________________________

FLUTE traverslère Gemelnhardt. J.P Velllette, 540, 4e rue, Grand-Mère. 536-3541,
HOHNER accordéon, spécial J Paul Vellleb
te 540. 4e rué, Qfand-Mère. 536-3541.
NE lisez pas cette arnonce. A vendre en
semble de roto-toms, 8,10 et 12 pouces
avec pieds; aussi timbales avec pied bon:
gos, et hit-hat 374-8047

RESIDENCE Arcand accueille personnes
âgées autonomes buanderie nourriture dé
ménagement inclus, beaucoup d autres ser
vices 378-4227
RESIDENCE pour personnes âgées centreville (près de la Cathédrale), donnant tous
les services et pUrs 373-2238
RESIDENCE oour personnes âgées, auto
nomes chambres seules service de méde
cins et de coiffure, près centre Les Rivières
de 1 église et Caisse populaire Sadresser
1420. 7e rue, Trols-Rlvlèreé. 374-6254_____
ST-ETIENNE DES QRE8 ensoleillée et In
sonorisée libre 1er novembre. 535-3606

31

BUREAUX A LOUER

BOUL des Fo'ges 5250 545 carrés 3774313 374-3579, 378-5197;________________
BUREAU chauffé rez-de-chaueeée 3 piè
ces voisin Chambre de Commerce 190 Bo
naventure 1 stationnement, Conrad Qodln,
374-8466________________________________

BUREAUX A LOUER

PLACE FU8EY. CAP. édifice neuf, sscenseu' air climatisé stationnement, prêt no
vembre 1966 376-3573 _________________
CENTRE-VILLE. Mim centre moderne, bu
reaux commerces boutiques, 1500 NotreDame Trolè-Riviê'es 378-4535 ooncierge
M Lapointe 372-0477, 379-1812

ACHETERAIS flûtè traverslère. en bonne
condition 374-7497

EMPLACEMENT EXCEPTIONNEL
EN BORDURE DE LA RIVIERE ST MAURICE
2. RUE FUSEY. CAP-DE-LA-MADELEINE

U

• Édifice ultramodern#
• Amenagement au goût du locataire
• Occupation nov If

ORGUE Hammond 125-XL, très propre,
avec rythme et Leslie Incorporés Après 18
heures 3^6-3941
PIANO è vendre Marque Wlllls. meuble en
chêne, mécanique recondltlonnée i neuf
539-3250, 532-2718 ___________________

• Stationnement
• Climatisation
• Aacenaeur

PIANOS ET ORGUES
YAMAHA. D$B
. LESAGE

INFORMATIONS

m

a

orgue Hammond 125-XL, Leslie Incorporé.
376-7227

Plus de 20 modèles en magasin, spécial de
la semaine piano 40 . 1995$ garantie é vie.
choix de pianos d occasion é comptar de
950$. orgue Yamaha, nouvelle technologie.
20% d'eacompte

376-3573
LES COMSTWUCTIOIMS

RENE RICHE INC.
ENTREPRENEURS GENERAUX
31-7.86770

CLAVIERS MAGIQUES,
200, DE CARUFEL.
YAMACHICHE. 296-3449
(sans frais da Trola-Rlvlèrea)
Locatiqn, option d achat, financement peraonnel

PAYSAGISTES

1.751 cèdre à haie, terre noire, terre brune,
fumier vieilli pavage uni. 379-0946________

375-4575
SERVICE d'Entretlen des arbres Enr Cap
Pierre Beaulac spécialiste en émondage.
abattage, rabattage, taille de baies 20 ana et
plus d expérience. Assurance._______

JARDINISTE INC
AMENAGEMENTS
paysagers
sxcluélfé.
spécialiste en patio, auasl plantations, entre
tien. tourbe, pavés imbriqués, etc Ouvrage
garanti J379-5528
____________

JEAN LOUIS BRIERE ENR
TAILLE d arbres, arbustes, haiss. terratsement, plantation. 25 ans dèspérlenc». as
surance responsabilité 378-5386

PAYSAGISTE
ÉLOI GUILLEMETTE
CAMIONNEUR TRANSPORT DE NEIGE
-Déneigement commercial
-Vente de terre -sable -pierre -gravier
-Service de loader et bulldozer
-Tourbe cultivée Mérlon. Kentuky Blue
Grass -0 80' la verge

375-7679
RAYMOND GAQNON maître émondeur.
Taillage, abattage, haies et arbustres. assu
rance-responsabilité 378-1188, 378-9567.
TIRRI noire, tamisée, à vendre 229-3432.
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MATERIAUX DE CONSTRUCTION

POLYTHENE clair de 2 è 10mm d épais
seur largeur Juiqu è 20’ 1-619-221-64W.
PORTES de garages, toutes grandeurs, neu
ve» et uaagéee commandé» électrique»

819-226-2589

LE NOUVELLISTE samedi 11 octobre 198b / 31
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MATERIAUX K CMSTRUCÎIOR

MATERIAUX DE
CONSTRUCTION
NEUFS ETUSAQES

SUPER special 3X4, 8' à 16 1 50» 2X6 8 à

12 , 1 00» veneer 2» 8 5$ 2X3, 2X4, 2X6,
2x8, 3x8 3x9, 3x10 de 8 à 20', planches embouvetees portes fluorescents, douches
eviers en stainless, bains, lavabos chassis
aluminium 377-2227

J

(OIS K CONSTRUCTION NEUF

(
T

2 po X 3 po X 8 pl
2 po X 6 poX 8 pl
' 2poX10poX8pi
■
2 po X 4 poX 8 pi
^
2 po X 8 poX 8 pl

w

65'
1,48$
2,99$ '
95'
2.13$

Planches à clôtures 1x6x5 pl
LIVRAISON-OUVERT DE Bl A 171

'n
fHr)
—
>

60‘
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ROIS K CHAUFFAGE

•OIS de chauffage sec arable nôtre et me
risier. en 15 po. 1ère qualité, livre. Region
Shawinigan-Grand-Mera Apres 18 heures
539-7595 538-9773_____________________
BOIS de chauffage vert 4 de longueur erable et nôtre 6011a corde livre 538-7455
BOIS de chauffage sec arable et nôtre de
1ère qualité, 418-328-339»
BOIS sec 18re quanta 43» la corde Region
Trois-Rivières 40» la corde
■
Region GrandMère 538-2821

01

R7

ENTREPRENEURS
CONSTRUCTEURS

ENTREPRENEUR GENERAL

POSE gyproc. revêtement d'acier, d alumi
nlum, toiture, galerie etc Estimation gratui
te 378-6582

93

ENT. ROLAND JOYAL

94

PERDUS

SERVICES DIVERS

293-2235

.

‘

82 R 91869

SURPLUS D’INVENTAIRE

DIRECTEMENT de la manufacture, rampe
marche, contre-marche, limon, main cou
rante, en érable, merisier, chêne, poteau en
pin pour rampe extérieure 8765 boul. des
Forges Trois-Rivières 373-5218
TOLE é couverture lambris. Industrielle,
galvanisée, émaillée, de couleurs, barils de
plastique, fer, ripe pressée, bols constructlon, 180$ le 1000 , ect 1-819-221-5429

84 CHAUFFAGE
A VENDRE fournaise é air chaud, comme
neuve, avec accessoires. 373-3793_________
SYSTEME chauffage, gaz naturel, 1 an d’u
sage, air chaud, conduites Incluses 100$
372-1384
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BOIS DE CHAUFFAGE

A VENDRE bols de chauffage en 15 po. sec
ou vert, rond ou fendu. Tél: 538-4489
BOIS de chauffage sec, 1ère qualité, érable.
merisier, hêtre. René Thérlault 268-2307
BOIS de chauffage, livre, bûche, fendu, vert,
sec, érable, hêtre, merisier. 538-1552

94

ANTI-CORROSION PLUS
HUILE ET CIRE: 2 ANS
GRAISSE CHAUDE: 5 ANS
GRAISSE ET CIRE: 7 ANS
379-9103
ANTIROUILLE A L’HUILE
SERVICE, qualité, oas prix. Sur rendez-vous
seulement. (81^) 296-3171
ANTIROUILLE huile chaude. 24 95$ Pour
rendez-vous: 9 Fu—y, Cap. 373-4221______

ANTIROUILLE
A l'huile Madellnois. 420 Dessureault. Cap
374-0501
ARTISAN nous faisons, réparations de che
minée et de couverture, etc, 372-1720.
ATTENTION rénovation, menuiserie, plom
berie. toitures, revêtement vlnyle. Meilleurs
prix 372-1984 379-3214 code 1164
ATTENTIONI Avant l'hiver, faites recouvrir
votre toit de bardeaux d'asphalte à neuf. Oo
vrage garanti par couvreur compétant Es
timation gratuite. 373-0865.

BRIQUETEUR
DENEIGEMENT

CONFIEZ voa travaux à dea experte ani
mationjjratuite Pooer: 373-3204 aprèa I7h

OENEIOEUR demande avec petite souffleu
se pour faire entrées principales et secon
daires. Trois-Rivières-Ouest Secteur Duverney. 373-3786■

SABLAGE + FINITION
PLANCHERS BOIS FRANC

Menuiserie - portes fenêtres - revêtements
vinyle et aluminium.
SPÉCIALITÉS:
• Couverture de tout
genre
• Tirage de joints
• Peinture
Estimation gratuite

de I air plus sam et plus frais
donc meilleur pour votre santé

376-8552 ou (819) 294-2470
A

il élimine la condensation dans les fenêtres
il contrôle le taux d humidité
il expulse l air vicié et introduit l’air trais
il filtre et purifie l'air ambiant
grâce a son dispositif
électronique
il redistribue chaleur et
fraîcheur
il s'adapte a toutes les maisons
et s’installe facilement
kit complet garanti deux ans

95
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N'ATTENDEZ PAS QU'IL SOIT
TROP TARD!

-V

Personnel expérimenté. Équi
pement de girafe et de déchiqueteuse de branches. Assu
rance responsabilité complète.

ALAIN TRUOEL
_

cAbnsieur

ROGER

I *0

laroucn®

e _ ex,o f V enarecii 3e fl.00 à 21-00 hret
So"»e<j, Je S.00 à 'b 00 hr*

^ dismat

GIRAFE, ARBRE SERVICE
L0UISEVILLE

boismateriaux-TOUT
pour la construction!

228-3355
84 T 91519

BOIS DE PLANCHER

CHENE • MERISIER • ERABLE • FRENE etc

BOIS DECORATIF "Nordtk ‘
Pin noueux,
A
couvre
1C 95$
13,5 pi*
R U j lepqt

r

'

CEDRE DE L'EST
_
-a» a
1 10$

noueux
34x2 •
ou 3*/*

1 p

|É§
(

'

CHENE. ERABLE. FRENE
MERISIER « 3gS

rustique pre-sablè
2.ou3'i

pi‘

1
■ »

p*

Jusqu'à écoulement des stocks

LES PRODUITS CLEMENT me
Heures douverture lundi au jeudi de 9h a 17h
vendredi de 9h a 21h samedi de 9h a t3h

1575. de

RANIESAY

TROIS RIVIERES • 373 9484

TIMBRES-MONNAIE-COLLECTION

V

BIJ0UGRAM enr.

____

I97A Rocketert Cip-ôe-K-Miôeleini
(voitln dB Crof u)
95 T 86349
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DIVERS

1 support à pantalons (200 paires). 1 sup
port à pantalons (100 paires). 1 lave-mains
et 2 urinoirs pour endroits publics 293-4276
2 casques de motoneige pour adulte, Econoline 1979 374-9094
2 excellents aspirateurs, très propres, bas
prix, aussi 3 boyaux neufs: Electrolux, Filter
Queen. Kenmore. 377-4307.
2 pneus d’hiver 195-R-14, avec roues Rallye
d'OIdsmobile, 50$ chacun: guitare électrique
avec amplificateur neuf, 625$, laveuse à ta
pis Electrolux 75$; orgue pour enfant. 15$;
équipement de hockey avec patins pour 1214 ans. 70$; Commodore avec écran 450$.
379-3799
2 poêles â gaz propane. 4 ronds, avec four
neau, en bonne condition, 1 de 30', 250$. 1
de 24", 150$. 374-2283
2 poêles é bois pour chalet ou cabane à pê
che. 60$ chacun; 1 bureau en chêne massif,
100$. 377-4354
4 pneus d'hiver 14 ", montés sur roues; sup
port à ski avec barrure S'adresser 150. èe
rue, Ste-Marthe
4 TENTURES or, 48 de large plissées; 2 pô
les à anneaux extensibles, le tout 100$, 3
panneaux de rideaux, vert céleri, 72' de lar
ge plissés, en Tergal de France valeur de
f.OOOS pour 250$. 537-8964
A vendre 2 bombonnes pour traitement
d'eau dure & jaune, valeur 1800$ pour
1100$, après 17h: 376-0107.
A vendre articles bateau et camping, bicy
clettes, mobilier de boudoir, radio antique,
radio C.B.. mobilier pour bébé, berçeuses.
table, téléviseur, bureau, réfrigérateur
379-3301.
A vendre cylindres hydraulique, idéal pour
fendeuse â bois ou press hydraulique et cy
lindre â air, 229-3759
A VENDRE sécheuse, fer forgé pour rampe
de galerie Après 17 heures 539^7913
A VENDRE tuyaux de ponceau en acier et
en plastique, grandeurs variées 377-1226
A vendre, ménage complet, état neuf, style
canadien, plus 1 réfngéteur, laveuse-sé
cheuse. plus articles de maison, cause: dé
part 377-3163.

ACHETERAIS CANARDS
EN BOIS

Notre conseiller Alain Trudel a
suivi et complété avec succès
un cours de base en ventila
tion résidentielle.

PLUS GRAND CHOIX A TROIS RIVIERES

Bijoux 10-14-18 K - Monnaie avant 1968
Monnaie olympique - Pièces d'or - Diamants

VENMAR.

Venez le consulter!

DIVERS

wwtmmm

NETTOYAGE de tapis et divans. 377-2302
PEINTRE avec expérience offre ses servces
pour peinture d'intérieur. 375-1335__
PEINTRE offre ses services pour peinture
intérieure. 20 ans d'expérience, travail pro
pre. fournit équipement, réparations de
[oints. 373-5160

Tél.: 379-3214
ou 536-2127
code 232

mSà

PLANCHERS de bois franc en chêne éra
ble. merisier, frêne ô des prix défiant toutes
compétitions. Pour Informations, le jour
375-1441, le soir 537-1773.
SUPER joint, peinture. 20 ans d expérience.
bon prix, estimation gratuite, équipement,
propreté et travail garantis 378-2916

NETTOYAGE DE TAPIS
BERTRAND ENR.

Planchers par modèles
Finition cristal
Teinture
Prix réduits

TIEN!

SPECIAL D'OCTOBRE

G.R. RAMONEUR
CHEMINEES et foyers environs de Trois

Rivières 378-9192
JE fais peinture. 7 ans d expérience, esti
mation Gratuite Ma devise la propreté! Je
fournis la peinture si désire Merci de votre
attention. Tèlépage 379-3214 no C-470
MENUISERIE rénovation, finition, meubles
commerciaux, portes et chassis 376-9784
MENUISIER 25 ans d expérience construction^neuve et rénovation 374-9426
MENUISIER avec expérience pour rénova
tion ou maison nouvelle, prix compétitif
379-9058
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SABLAGE
FINITION planchers de bon franc Patrick
Belisle, 378-3974
SERVICE entretien ménager, lavage de ta
pis & divan, ô la vapeur décapage & cirage
de planchers, etc . 372-8894

SERVICE expérimenté de taillage, d abat
tage d arbres, de haies et d'arbustes, travail
propre garanti avec assurance responaapllité. meilleur prix en Mauncie estimation gra
tuite 374-9427, 375-1229
FERAIS grand ménage dans maison privée
estimation gratuite. 533-5082, 538-6546

DE TOUT GENRE

Mais cette efficacité énergétique a pour
effet de provoquer une accumulation
d'humidite, de poussière, d'odeurs et de
lumee qui restent
emprisonnées à l'mteneur
des maisons
lechangeur d air Venmar a
doubte action résout ce
problème en uniformisant le
taux d humidité de votre
maison tout en vous offrant

VENTE et pose Daniel Adam. 374-7979
SABLAGE et finition de planchera vieux
planchers remis ô neuf. 378-4544__________
SABLAGE plancher boil Irene, finition cryatal, estimation gratuite 374-1652 R Raney

TERRASSEMENT tourbe terre, sable et
pierre excavation mini-pepme engrais na
turel, déneigement (619)296-3171

94 T 85939 r

De nos jours, les maisons bien isolées
contribuent véritablement à réduire les
coûts d énergie

RÉNOVATION

ENTREPRISE
DENIS GELINAS

de 18h à
21h, le 11
octobre de
9h à 16h

é

PRENDRAIS travail oe tenu* oa livrai Ou aecretanat. chez moi Demander Danielle. '3747532

DE vos entrees prix spécial ai arrangement
conclus avant la tin o octobre aussi tout au
tre travail ayant besoin d'un petit tracteur de
terme exemple labour, hersage sortir bois
de la forêt aussi location de ce tracteur
375-3643. 233-2547

SABLAGE
R. RICHARD

venez re;i
contrer le re
présentant de
la compagnie
le 10 octobre

de joints Ou peintre 375-0741 Cieud#^______

ENTRETIEN DES ARBRES

SERVICES DIVERS

98 DIVERS

PLATRIER tireur ae jointe offre ses servi
ces â trôs Don prix Gaétan, 378-1411
PLATRIER tireur Oe JOinta * très bon prix,
ouvrage garanti Dénia 378-1857, 378-1615
POTEAUX Oe corde ô linge vente et inatailation, sentinelle et mit pour drapeaux T R
376-0801, Shew 838-7850________________

POSE de brique bloc pierre reparation da
foyer mur, cneminée et maison neuve Edûy
Simoneau S37-S414.__________________

RETROUVES

PERDUE chatte 1'* an brune foncée et bai
ge ô poil lon'g avec collier blanc, en date du
1er octobre a Trois-Rivières 376-6520

SERVICES DIVERS

PLATRIER offre set services comme tireur

AUBAINE D'AUTOMNE
CIMENT: Plancher trottoir patio, galerie
etc estimation gratuite meilleur prix 375
4401, 379-8214 coda 1627
__

2150, Petit St-Espnt

Nicole!
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HEU RES repas: 378-2262_______
ACHETERAIS machine â écrire. 378-5148
ACHETERAIS souffleuse à neige, Ariens, en
très bonne condition, 8 forces et plus. 3735973
ACHETERAIS portes pleines et aussi portes
pliantes de 30 pouces 535-3606
ACHETERAIS pelle â neige avec cylindre,
pour Plck-up. 378-1808.
ANCIEN lit d hôpital; petits poêles sur table,
ancienne table de moulin à coudre; toiles
opaques; linge été-hiver, boyau d arrosage
378-5591
ANNEXE blanche, tuyau chromé, réservoir
avec support métal; lit 39'' capitaine; table et
chaises, etc, 379-1386.
ANTENNE, parabolique (Satellite) 4.5 pieds,
super-écran, télé payante, etc., prix è discu
ter 295-3842.
AUABAINE 100' de ferre tunnel, en entier ou
en section, pouvant aussi servir d'abri d'auto
et un ventilateur sans moteur 42' diamètre,
nécessitant réparation, 296-3901.
AUBAINE base lit 54' sur roulettes, matelas
et sommier, à discuter 375-8805. 375-9021

Milité

Pièces de réfrigération et d'appareils ménagers

GROSSISTE ET DETAILLANT DEPUIS 1939
Distributeur de pièces d'appareils ménagers
658, Bonaventure, Trois-Rivières
376-2735
492, 4a Rue. Shawinigan
536-4059
• Québec • Sherbrooke • Trois-Rivières • Shawinigan • Longueuil

Ne répare pas. il vend des pieces
98 T 89093

/plan

À PRIX DE RABAIS
Pour remiser votre
auto, souffleuse,^
bicyclette,
etc.
^
_

x

En vente en 5 couleurs, grandeurs: de 4 pieds à 60 pieds
de longueur par 11 pieds ou 16 pieds de largeur. Possibilité
de 6 ou 7'/* pieds de hauteur.
Prix courant 649$
Spécial (exemple): 20 pieds de IonSPÉCIAL
gueur X 11 pieds de largeur x 6
pieds de hauteur.

499*

Pour un temps limité

DÉMONSTRATEUR
FACE AU MAGASIN

À votre quincaillerie

PAUL LACOURSE & FILS INC.
97, Saint-Laurent, Maskinongé

(819) 227-4555

SUPER SOLDE
D'AUTOMNE
Jusqu’au 31 octobre 1986

DE MARQUE

service
JEAN-CLAUDE TOUSIGNANT

Co*sÉ£s

& "
V'S

drolf?TRab^

ET

^ Une

A l’achat d’un de ces modèles
foyer

cornent <lu,‘ h-s

t.Uperfi

Sec r___

fefiéfrpc

l^f

GRATUIT
• 1 chaîne de rechange
• 1 huile à moteur 285 ml
• 1 lime

du Otarie Z

STIHL 024
ÉfiftftM
GRAND DUC SUPRÊME

AVSEQ

Cylindrée 44,3
Poids du moteur
seul 4,6 kg

Un poêle qui a de l'envergure
Son allure raffinée en fera une pièce de choix dans votre
décoration intérieure, tout en conservant les avantages de la
combustion contrôlée
Une réussite technique
et esthétique

PLAN MISE
DE CÔTÉ

RENDE/ VOI S CHEZ:

Modèle 028

SPÉCIAL

Modèle 034

SPÉCIAL 4999$$

298, Grande-Rivière sud
YAMACHICHE (819) 296-3716

579,95$

SPÉCIAL
Jusqu'à épuisement des stocks.
Aussi, plusieurs autres spéciaux.

Modèle 038 Magnum

GELINAS POELE A BOIS

44995$

machineries BARON

& TOUSIGNANT

7515. BOUL. DES FORGES. TROIS-RIVIERES - 378-3472
(1 mill# du Cêntrt commercial Le* Rivière*)

96 T 87591
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DIVERS

AUBAINE Place à louer pour entreposer
automobile ou tente-roulotte 100$ la saison,
cages à lapins à vendre garage à louer à StBfnabé Nord. 377-3êS7
________
BANC de scie 10 . scie â rubans. 14 ;
press-drill. V corroyeur 6 ; sableuse sur
banc 6x48. tour a bois de 4 . se e à fer élec
trique etau de 4 meule d établi. Vi force,
adaptateur de mortoise. etau de press-dnll.
moteurs électriques ’> et
scie 4 chaîne
au gaz 375-8415_______________
BIBLIOTHEQUE 3 morceaux en pin natu
rel 350$ Jour demander Louise 374-1877,
après 17 heuras 373»1469-_______________

BOUTIQUE ST-FRANCOIS
JEANS pour toute la famille, chemises gi
lets. jackets, blouses, touiours les meilleurs
prix 797 Williams. Trois-Rivières 378-1975

CIMENT SPECIAL:

105 PERSONNEL

DIVERS

PETIT poêle en metal pour sous-soi 60S
375-S793______________________________
PIANO électrique Yamaha modèle C P ^0
mobilier de salon. 2 morceaux, style canadien, ‘rotor1. 376-2605____________________
POELE à bois, chrome, style le Temps d une
Paix et poêle i bois â 2 ponts 418-326.
6798, St-Narci»»e_____________________
POELE ê bois, de cuisine, très propre Be
langer, aucune ottre raisonnable refusée
375-1514 _______________________
POELE ê bois a vendre. 100$ pelle é neige
electnque marque Noma 135$ utilise 4 fois,
grand bureau 6 tiroirs 85$ 378-3713
POELE fournaise a bois, poêle electnque
avec plaque, 374-8589

POTEAU - CORDE A LINGE

VENTE et installation de poteaux 0e corde a
linge sentinelle mat pour drapeaux. 3732893, 374-5763
PUPITRE travail, gros fauteuil, congélateur
Kenmore équipement gardien but; support
CLOUTIER MAYTAG
ski, support bagages 373-2660 378-7778
VENTE service, pièces, réparations toutes
marques d appareils ménagers domesti RECHERCHE pelle a neige pour devant de
camion pick-up. 376-8520 __________ _
ques. commerciaux, vendons second 121
Th.beau. Cap 374-2646
REFRIGERATEUR 2 portes blanc mobilier
de salon mobilier de cuisine, chromé, foyer
imitation, petit bureau antique. TV. noir et
blanc grande bassinette. 374-9472
REMISE brune. 8X14’. en bois 378-8486.
REMORQUE a roues doubles piate-torme
8 longueur x 5'i largeur. Tandem. 350$ ter
me. aussi 2 autres remorques a roues sim
PONTE* ET ACCOSOMES K FOYER
ples. prix â discuter_ 3720925 375-6308
RHUME ANTI VOL
REMORQUE en ter 42 X72 . roues de 15”.
rca
naartaraTii
200$. 376-6951__________________________
rca vuncotcr
i al
REMORQUE neuve 5X10 intérieur, essieux
doubles de maison-mobile charge 10.000 IIvres, 1,200$. 377-1126___________________
RIPE en sac et en vrac de bois franc ou 0e
bois mou. Quantité illimitée St-BarnabéNord: 819-264-5786 _______ _____________
SHAKLEE Supplément Oe protéines vita
CORDE A LINGE
VENTE et installation de poteaux, sentinelle mines et minéraux, naturel. 374-1260.
et mât pour drapeaux. T -R
378-0801. SHAKLEE supplements alimentaires, protéi
Shaw 559-7930
nes, vitamines et minéraux, en harmonie
CUISINIERE 30 , lampe 2 sorties, chauffret- avec la santé et la nature. 373-5317.______
te 2 500 BTU. le tout au oaz, toute offre rai SOUFFLEUSES motoneiges, scies à chaîne,
sonnable acceptée 819-264-2109
REPARATION de toutes sortes Vente de
CUISINIERE et réfrigérateur, amande, arti souffleuses usagées Service de livraison à
domicile Dépositaire de Scie à chaîne
cle de bebe bassinette, chaise haute, etc
Husqvarnas. Garage Yves Auger, 1740,
222-5716._______________________________
Boul. St-Louis. St-Louis-de-France Tél:
DENEIGEMENT,
(819) 378-3151.
PLANCHER, trottoir, patio, galerie etc es
timation gratuite, meilleur prix 375-4401,
379-3214 code 1627_____________________

J.?. Deschcpcs eqr.

ni 538-2035

EQUITATION, PENSION
POUR CHEVAUX
1401 Notre-Dame 376-0065______
ELECTROLUX modèle Anniversaire 189$.
aspirateur central et accessoires. 285$ R
Vallee 373-3001
_________________
ENSEMBLE salle â dîner 9 morceaux en
chêne massif, 850$, système de son Hi-Fi
Zenith, amlm 4 pistes et 8 pistes table tour
nante. 2 haut-parleurs 20 watts. 300$ Après
17 heures 376-0332. ___________________
EQUIPEMENT hockey, pour enfant, presque
neuf patin 13 pour garçon. 375-7194
ESSIEUX de maison mobile avec roues
Four émaux sur cuivre, intérieur 10 po. avec
accessoires, beaucoup de poudre 500$
Mobilier de cuisine antique décapé avec 6
chaises Press Dack 390$ Mobilier de cham
bre Victorien. 1,300$. 538-0638
FAUTEUIL berçant & pivotant avec tabouret.
40$ 2 matelas pour demi-lit, 40$ pour les
deux, poêle a bois, en fonte 150$ 294-9026
FERBLANTIER achèterais poêle pour sou
der a I étain. Aussi, achèterais moulin plieu
se. rouleau locformer, en mauvais ou en
bon état Apres 17h (819) 264-2081 _____
FOUR micro-ondes Sanyo. 10 sections de
clôture hauteur 5'2 pi. tricoteuse Singer.
377-4642
___
FOYER à vendre, marque Empress, modèle
720, servi seulement 2 fois. 819-228-5863
GENERATRICE 2,500 watts, actionnée par
un moteur Pngg Starton 8 HP industriel avec
démarreur electnque. toute offre raisonna
ble acceptée 819-264-2109
GROSSE buvette électrique pour animaux,
état neuf. 300$. Delco 1200. 400$. lustre de
salon en cristal 250$. Dodge Charger 1984.
2.2, 4.800$ discutable. 374-3116__________
MACHINE Smith Corona. 3 ans d usure;
Fiat 1973, 50.000 milles. 228-9577. 2284918_________________________________
MINI roulotte â vendre, en aluminium. $800.
veste de cuir, brune, de moto, grandeur 40.
comme neuve $50. plusieurs moteurs élec
triques. de 120 à 34 force, de $8 a $60. man
teau de fourrure chat sauvage, peaux allon
gées. grandeur 89 ans $200. balayeuse in
dustrielle. marque Husky, $40, etc..
376-6775._______________________________
MOBILIER de salon complet en cuir, bu
reau commode et tète oe lit. plus sommier
39 . échelle de piscine, tapis 12X13 , phar
macie 298-2487.____________________
MOBILIER de salle a manger, en chêne
neuf comprenant 1 table et 6 chaises. 2
Buffets vaisselier de com. valeur 3.500$ lais
serais à 2.000$ Une très belle armoire ou
râtelier en chêne, pour ranger 8 armes a feu
sous cle. valeur 1.500$ laisserais â 600$
Aussi mobilier de chambre S adresser 1263
rue Principale St-Jean-des-Piles
MOBILIER salon, colonial, divan et fauteil
rideaux plein jour, table et lampe 375-7148
MOBILIER salon colonial, divan et fauteuil
pivotant, table-journeaux avec lampe, table
centre 600$. camera Zenith 35mm semiautomatique 60$. un pneu E-78-14 avec
roue. neuf. 20$ 378-8503

PELLEANEIGEP0UR4X4

COMPLETEMENT hydraulique avec 3 cylin
dres. valve double avec grosse lumière
avant. 1.200$ 379-7513
PENSEZ dès maintenant à faire votre vin et
votre bière pour les fêtes Produits Wme-Art
pot de vm 377-5764. livraison sur demande
PERCHES de cèdre, en bon état box stove
neuf 377-1805

STORES MONIC
VERTICAUX, horizontaux, rabais 40% à
60%, estimation gratuite â domicile. 3781549, Momc Brouilletle.___________________
TELEVISEUR Quasar, 26", meuble style mé
diterranéen; rampe d’intérieur en fer forgé.
7' droit et pour 4 marches; lave-vaisseMe.
Simplicity. 294-9617._____________________
TOIT rigide Jeep C.J-7, comme neuf, avec
porte. 376-6291__________________________
TOUR pour antenne T V. ou C.B . 56’ hau
teur, $300 rotor electnque, $50 379-2067.

98-T-87364

POUR entrevue communiquez
819-293-6841__________________
TELEPHONISTES temps partiel ou plein ou
à domicile Se présenter à 9 heures a m au
270 des Forges

MECANICIEN D'EXPERIENCE
DANS MOTO et MOTONEIGE
DEMANDÉ
Pour travailler dans la région de
Loulseville.

228-5803

CORDONNIER

avec
expérience
demandé
Salaire
selon qualifications.
Cordonnerie

CAROL BINET
1480. Lavérendrye.
Trois-Rivières
375-7644

105 T 91457

est à la recherche
d’un(e) coiffeur(euse) avec clien
tèle. pour joindre
son équipe jeune
et dynamique
Très bonnes condi
tions de travail
Pour entrevue:

373-9699
015 T 87002

DIMANCHE le 12 octobre, de 9h à 17h, à
155. Désilets. secteur des Chenaux, TroisRivières 378-7126

106

in7 AGENCES RENCONTRES
IU/ ET PERSONNEL
AGENCE NANCY'S ENR

501, St-Maurlc», Trolê-Rlvl*fêê
Tél.: 374-6010

104

OCCASION D'AFFAIRES

DESIREZ-VOUS vendre à temps partiel?
Pour informations composez 5â9-3r16 de
15h. A 18 heure»._________________________

LES spécialistes de l esthétique et du ma
quillage. 1-800-361-1940
GAGNEZ des prix et de l argent en vendant
nos bijoux Légers investissements. 3799868.____________________________________
RECHERCHONS distributeur pour pâtisse
ries tartes gâteaux et pâtés, plus de 27
items Les produits vous seront livrés Bon
ne commission Rendez-vous 538-3641

105

personnel

BOUCHER demande
298-2444

POURQUOI ne pas partager votre solitude
pour une vie agréable. Personnes de tous
âges séneux(euses) acceptées, confidentiel
379-0207

Tous les postes annoncés sont ouverts égale
ment aux femmes et hommes, selon l'art II
'Droits de la personne '

SECRETAIRE demandée base en compta
bilité en traitement de textes et en lotus 1
11. 111, intérêt particulier pour l'informati
que disponibilité et flexibilité dans i horaire
belle apparence et tenue vestimentaire soi
gnee âgee entre 25 et 35 ans Envoyez pho
to et curriculum vitae a Personnel 1400
Pere Marquette. Trois-Rivières G8Z 3N3

TAROT-CARTES - MAIN
Plus besoin de vous déplacez, sortez votre
tarot ou cartes ou estampez votre main sur
papier, signification sur cassette que vous
recevrez chez vous 375-1273.
THERESE et Yves Enr. Fatigués d être
seuls1, pour amour amitié (tous genres) 18
ans et plus 372-9927

108

Tous les postes annoncés sont ouverts égale
ment aux femmes et hommes, selon l'art II
'Droits de la personne' .

DANSEUSES demandées de 4 a 7 jours par
semaine Demandez Therese 418-888-9806
VENDEZ calendriers religieux, bon profit
373-1757. 376-2808

113 POSITIONS OFFERTES
Toim les postes annoncés sont ouverts égale
ment aux femmes et hommes, selon l'art. Il

CONCIERGE

EDIFICE â bureaux situé à Trois-Rivières,
recherche personne pour ménage et entre
tien général.
Doit être responsable, avoir de l expénence et de I initiative
Envoyer curriculum à:
CASE POSTALE 911
TROIS-RIVIERES
Salaire selon comité paritaire.
DANSEUSES demandées avec ou sans expénence. 1-819-292-2662 demandez Lisette
EMPLOI jeunesse, étudiants, étudiantes, de
8 à 17 ans. pour vendre du chocolat. 3750414
INTERVIEWERS avec ou sans expérience
pour recueillir l'opinion pulbique dans la ré
ion. Très bonne rémunération Ecrire C.P
68. département 5179. Trois-Rivières
PERSONNELS spécialisés en santé animale.
D E C de préférence, envoyez immédiate
ment Curriculum Vitae: 2086. Notre-Dame,
Trois-Rivières, G9A 4Y8.

PROFESSEUR D’ANGLAIS

LANGUE seconde pour emploi de soir (6 â 9
heures par semaine) possédant un Bac. mi
nimum 2 ans d’expérience dans renseigne
ment de l'anglais, langue seconde, aux adul
tes Personne dynamique, honnête et res
ponsable Envoyez curriculum vitae â: Do
minique Dupuis. 1,117 Ste-Catherme Ouest.

HOMME ou femme, de préférence bilingue,
expérience en esthétique ou cosmétique
souhaitable et non indispensable. Autb né
cessaire. Excellente rémunération. Généreu
se compensation pour frais d automobile et
d'hôtel. Poste très avantageux pour person
ne énergique, sachant s'organiser et ayant le
oût de la vente Envoyer curriculum vitae à:
P. 52, St-Hubert, Québec. J3Y 3R0.

SECRETAIRES-DACTYLOS

DEMANDEES Postez curriculum vitae et
photo d'indentité à; C.P.2015. Trois-Rivières.
G9A 5M6
SERVEUR(SE) temps partiel, expérience re
quise, Manoir Bécancourt. demandez le Patron, 294-9068.
SERVEUSE demandée, aussi aide-cuisinier
avec expérience pour salle â diner. Deman-

dez M. Michel Bouchard. 418-336-2731.

SERVEUSES demandées. Se presenter;
5325 bl des Forges, Trois-Rivières
TELEPHONISTES demandées pour contac
ter et prendre -des rendez-vous avec une
clientèle. Travail du lundi au vendredi de
13h.30 â 20h.30. Le samedi de 9h. a 15h 30.
4,35$ de l’heure pour débuter immédiate
ment. Se présenter au 556. 4e rue, Shawinigan, du lundi au vendredi de lOh. à midi
pour remplir demande d’emploi.
TRAVAIL à la maison, personne demandée
pour faire de la sollicitation téléphonique
dans la région Shawmigan et Grand-Mère
Faire parvenir votre candidature avant le 17
octobre 1986 à: Groupe Progiciels Enr.
4320. Boul. Royal. Shawirigan. G9N 7X7.

MUSICIENS

JOUEUR de basse demandé, entre 18 et 22
ans. Entre 17h et 19h: Stéphane, 539-3925.
ORCHESTRE d'expérience disponible pour
noces, banquets etc. André: 372-1080. Réjean: 377-2216
_________________
ORCHESTRE Les Triacs Musique tout gen
re Réceptions etc Ben: 374-1013

113

POSITIONS OFFERTES

Tous 1rs postes annonces sont ouverts étiole
ment aux femmes- et hommes selon Port II
Droits de la personne '

RESPONSABLE
DE LA SALLE
DE MONTRE
demandé
• Avec expérience
• Dynamique, personnalité
agréable.

374-4671
demandez Jacques Bourassa
» s r kj t »r

i sr s ■

UNION
ELECTRIQUE LTEE

REGIONS disponibles distributeur ou ven
deur Parfums Français Pierre DAmbre.
514-363-6868 frais virés

2 600. St-Denis,
Trois-Rivières

VENDEUSE demandée avec expérience,
nouvelle boùtique de vêtements pour hom
mes et femmes emploi temps plein, (jour)
372-9198. (soir) 373-2811

374-4671
113 T 87604

PRESTIGE
A compter de53Q^

PRIX COUTANT

ïïécaxâ,
Décoration d'intérieur et d'extérieur
ESTIMATION GRATUITE A DOMICILE
1061, THIBEAU. CAP-DE-LA-MADELEINE

(819)

374-9292
D 115 T 89613

116 AIDE

FAMILIALE DEMANDE(E)

Tous les postes annoncés sont ouverts égale
ment aux femmes et hommes, selon Tart. Il
Droits de la person ne"

PERSONNE seule, nourrie, logée, en retour
légers travaux. 375-8744, Mom-Carmel
ST-LOUIS-DE-FRANCE, aide-familiale de
mandée. de 11 à 16 heures, 5 jours semaine.
Jour; 379-9946.

11 7 CURRICULUM

VITAE

CURRICULUM VITAE Omniredac prix im
battables, satisfactiqn^arantie. 379-0674.
CURRICULUM VITAE par professionnel
373-7517____________
_______
QUALITEX Curriculum vitae, traitement de
texte, traduction. 376-0754

118 AIDE DOMESTIQUE DEMANDE(E)
Tous les postes annoncés sont ouverts égale
ment aux femmes et hommes, selon l’art. Il
Droits de la pcrsunne

GARDIENNE responsable et mature deman
dée. pour 2 enfants, à Montréal, doit loger.
Demandez Suzanne; 514-932-6080

120 COURS ENSEIGNEMENT
COURS d'anglais privé ou petit groupe
Pour inf: 537-7096._______________________

COURS D'AQUARELLE,
COURS DE PORTRAIT
ATELIER Pierre Labrecque, inscription au
cours dés maintenant, aucun pré-requis.
Portrait 18 et 19 octobre. Aquarelle 1er.et 2
novembre, 15 et 16 novembre, 30 novembre
et 1er décembre. 378-2668.
COURS de piano, d'orgue et de guitare, of
ferts aux adultes et aux enfants, en populai
re ou classique, professeur diplômé. 3791960

DEVENEZ ESTHETICIENNE

INSCRIPTION maintenant
1-800-361-1940.
INSCRIVEZ-VOUS vite. Cours de tricot dé
butant le 13 octobre. Inscription à la Boutique_Pmgquin. ProfesseupBngttte^375-7474

SECRETAIRE COMPTABLE
DEMANDEE
AVEC experience, temps partiel, avec pos
sibilité de plein temps.
L'anglais serait un atout.
Faire parvenir votre curriculum vitae au: C.P.
668, dep 5177, Trosi-Rvnères
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GARDERIE D'ENFANT

DAME fiable non fumeuse demandée pour
garder chez-moi bébé de 6 mois, secteur
Les Forges, du lundi au vendredi, près du
Ki-8-Eb. Références demandées, 376-0967.
GARDERAIS vos enfants, chez moi. â la se
maine ou journée, secteur Ste-Bernadette,
Cap. 373-2308
GARDERAIS chez-moi, enfants de 0 à 5 ans,
à la journé ou â l'heure, disponible fin de se
maine. endroit tranquille, secteur Des Prai
ries, Ste-Marthe 379-0713.
GARDERAIS enfants chez moi, à la semai
ne, 2 ans et plus, de 8 â 17 heures. Cap
375-1766.

GARDERIE L'ARBRE
ENCHANTE
-PLACES de disponibles pour les enfants
dans les groupes d âge suivant: 3 mois â 18
mois, IV, an à 2V, ans. -Personnel qualifié.Locaux neufs et adaptés â l’enfant.-Ftjgramme d'activités pour tous les groupes
d’âge. Coin des Vétérans et St-Maurice.
Cap. Possibilité de subvention selon le re
venu net de la famille. 379-5182
GARDIENNE demandée a Shawmigan-Sud
5 joursSemaine. Appelez entre 9h. et 17h:
reçus exigés, -3 enfants: 6Vi, 5 et 3V, ans
Tél: 537-9462._______
GARDIENNE demandée, à temps partiel, 30
ans et plus, sérieuse, non fumeuse avec
auto, jiaroisse Ste-Bernadette. 373-4162
GARDIENNE demandée, avec expérience
pour garder 2 enfants de 2 et 5 ans, â la se
maine, devra se véhiculer à Champlain. 2953531___________
GARDIENNE demandée, de 2 à 5 jourssemame, pouvant se véhiculer, St-Louis-deFrance 376-6908. _______
GARDIENNE demandée â domicile seule
ment, pour enfant de 6 mois, lundi au ven
dredi, de 8 à 17 heures, près Galeries du
Cap. 379-9072.
GARDIENNE plus légers travaux ménagers
lundi au vendredi, 8h â 17h30. entants a I ècole, avec expérience, Trois-Rivieres-Ouest
secteur Duvernay: 373-3833
GARDIENNE demandée dans St-François
d Assise pour un enfant de 8 mois, 3 â 4 fois
par semaine. 379-7270
J'OFFRE mes services, comme gardienne-, a
votre domicile, 5 joursSemame. bonnes ré
férences. St-Louis-de-France, chemin Mas
se, arriéré Galerie du Cap. 378-8939.
JEUNE maman garderait entants, â la se
maine. chez elle Peut aller chercher et re
conduire en auto si désiré 421 St-Jean
Ouest. St-Louis de France. 374-7593

PAYS DES JEUX

ATELIER pré-scolaire, éducatrices diplô
mées. session 12 semaines, de 3 â 5 ans.
transport inclus, paroisse St-Jean-Baptiste
de Lasalle. Normanville. Pie X et St-Sacrement. 373-2703, laisser messaqe

QUÉBEC. ONTARIO. ETATS-UNIS

CD'

20 BOITES

Pour entrevue:

DEMANDÉS

En vigueur pour le mois d’octobre seulement

SÉVILLE

Vous êtes enthousiaste et discipli
né? Vous aimez rencontrer et ser
vir les gens? Vous avez le goût de
réussir?
Donnons formation de vente
Automobile non requise. Avanta
ges sociaux. Liste de clients four
nie Revenu garanti.

CONDUCTEURS-PROPRIETAIRES

SUPER SPECIAL CHASSEUR

45 BOÎTES

OPPORTUNITE
DE CARRIERE

lirm!* i/,- ,1) /,er<<,nn,'
CHEF de cuisine pour école privée deman
de dans région de Trois-Rivières Ecrire
case postale 668. département 5178. TroisRiviéres. G9A 5J6
COMMIS avec expérience pour travailler
dans un dépanneur. Se présenter â; 325 StGeorges. Trois-Rivières, après 18 heures^

l

PERSONNEL DE VENTE

COMPAGNIE Texane dans le domaine de
.l'huile recherche une personne competente
pour la vente de produits lubrifiants aux in
dustries diverses usines camionnage
construction, fermes etc Territoire protege
entrainement fourni Pour entrevue faire
arvenir curriculum vitae a M D Torlmcasi.
outhwestern Petroleum. B P 789 Fort
Worth Texas 76101
REPRESENTANT(E) demandeie) personne
ambitieuse dans le domaine de la vente de
système comptable informatise Experience
dans le domaine de la vente est nécessaire
Faire parvenir votre curriculum vitae avant le
17 octobre 1986 a Groupe Progiciels Enr
4320. Boul Royal. Snawmigan. G9N 7X7__
VENDEUR isej demande (e) pour vendre
photo aenenne de residences dans plu
sieurs villes de la region et du Lac St-Jean.
auto nécessaire 374-3116

112 ON DEMANDE

GAY, AMI
COMPREHENSION dialogue entrevue, ren
contre. écouté 24 heures 373-0771
LIBRES et séneux. l agence Ghislaine vous
aidera â rencontrer l âme soeur Du 4 au 11
octobre 86. l'inscription est gratuite pour les
dames Pour rendez-vous 537-7096
____

?rf.s égalem Part II

COIFFEUSE pour hommes
demandée
avec expérience Pour entrevue 376-6242

110 PERSONNEL DE BUREAU

CARTOMANCIEN numérqlogie. pour per
sonne qui désire savoir son avenir et donner
de la force 537-4633.____________________
CARTOMANCIENNE tireuse de tarots, sour
ce d'énergie 378-9259
DES indécisions, des inquiétudes' avec les
cartes de tarot, je peux t'aider Elisa â: 3764142

DE METIERS

36 heures semaine

MANUFACTURIER d'instrumentation élec
tronique industriel requiert les services d un
vendeur tse) pour la region de Qûebec et
environs Faire parvenir curriculum vitae a
C E G Automation Inc. 4535 Thibault Local
4 St-Hubert Quebec J3Y 7N1
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EMPLOI DEMANDE

GYPROC Isolation, coupe-vapeur Faites fai
re ces travaux, a prix compétitif. 377-1034
PEINTRE offre ses services pour grand ménage de I automne. Tél: 539-7061.

• Traitement à huile
• Silencieux
Aidez-nous à aider les handicapés.

VENDEURS (SES)

REPRESENTANTS(ES)
DEM ANDES(ES)

LA DAME
DE
COEUR

115 REPRESENTANTS(TES)

Tous les postes annoncés sont ouverts égale
ment aux femmes et hommes selon l'art II
Droits de la personne

Montréal. H3B 1H9.

VENTE DE GARAGE

GARANTIS A VIE
POUR TOUS MODELES D'AUTOS
(finis fibrs de verre)

PERSONNEL DE VENTE

105 T 91570

Livraison gratuite, remise de jardin, balan
çoires bois & aluminium, fontaine de choix,
moulin â vent, articles décoratives, tables,
parasols, chaises, etc. Du mercredi 8 au lun
di 13 octobre inclusivement, de 13h à 17h ou
sur rendez-vous 291, Boulevard-Est. Louiseville. 228-5806, 228-5591, 296-3128
TRAILER â vendre, très solide, frame" en
fer, 8 x4 . prix 350$. 537-4215, 537-0623.
VENTE 0e garage, 10. 11, 12 octobre, de 9h
â 18h au 1375, Des Chenaux. Trois-Rivières.
Outils machiniste, "millwright", ski. bicycles,
articles de maisjon, pneus jf auto, eto,
VENTE de garage (entrepôt) jeudi, vendredi
et samedi de 9 â 17 heures: lits; étagères;
chaufferettes; dactylos manuelles: 2 mini la
veuses, laveuse manuelle, chaises: pneus;
pharmacies, tables de cuisine; lots de por
tes; 9 tuyaux de béton de 4 etc. 7675 boul
Parent. Trois-Rivières.
_____________
VENTE de garage, débutant vendredi â 5440
J.H. Fortier. Trois-Rivières, jouets, machine
à coudre Fraismette. chaise haute, linge
déniant, etc.. 373-2681.__________________

RESERVOIRS 6ESSENCE
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SICAR0 SPORT INC.

TOUT SERA VENDU:
70,000$ A LIQUIDER
VRAIE BONNE OCCASION
9 MOIS POUR PAYER
SANS AUCUN INTERET
REDUCTIONS DE 40 A 70%

II

379-1602

SOUDEUR-ASSEMBLEUR
DEMANDE

F 98 T 87107

(parc industriel)

ports me.

ISABELLA ARRIVE
ESTHETICIENNES -eigctrolyste avec expe
rience. J-800^36%1940____________
MECANICIEN automobile demande pour
taire entretien flotte de camions légers, mo
teur au gaz. emploi du soir, salaire selon le
décret Entre 8 et 17 heures: 378-5728

378-5654

FRANCHISE ISABELLA

SU de l'EtcadriNd

Capable de faire reparations sur autos im
portées Travail a temps plein Personne dy
namique Se presenter à ( adresse ci-haut.
entre 16 êt 17 heure»_____________________

281 boul. Ste-Madeleine, Cap.

DISTRIBUTEURS

16 COULEURS
AU CHOIX

GARAGE GARY GOGUEN INC.
7330 BOU DES FORGES.
TROIS-RIVIERES. 376-9383
DEMANDE mécanicien de classe B ou C

BOUTIQUE OPTION

POUR compagnie québécoise en plein es
sor. dans le domaine des purificateurs
d eau. par Osmose Inversé, assemblés au
Quebec Capital minimum, revenu possible.
50 000$ Curriculum vitae Systèmes d Os
mose Québec. 1735. Boul. St-Elzéar. Laval.
H7L 3N6.________________________________

4f ’

CUISINIER demande avec experience Se
presenter apres 15 heures a 4485 Boul
Royal Trois-Rivières OuesJ
CUISINIERS éresi et aide-cuismier d ex
perience demandes, pour restaurant a CapMadeieme. references requises Apres 17
heur#», 374-2898 _______________________

de vêtements pour hommes et dames,
équipement à vendre Venez voir

98 T 86769

EN TOILE

Toum le* postes annoncés sont ouverts étiole
ment aux femmes et hommes selon l ort II
Droitu de la personne ________________________

VENTE DE FERMETURE
LIQUIDATION

STEREO ma-mf et tourne-disques, console,
150$ enregistreuse cassettes 100$. dactylo
électrique TBM 50$; meubles T-V et discotheque 20$ chacun 372-1707

DE METIERS

Travail et revenus permanents - Contrats - Assurances com
plètes avec franchises réduites - Programme pour la peinture
- Plan de bien-être comprenant assurance-vie - Bénéfices
médicaux et dentaires - Paye de vacances - etc...
Le camion doit être de modèle récent.Le chauffeur doit avoir
un minimum de 5 ans d'expérience dont les 3 dernières sans
accident et une connaissance suffisante de l'anglais.
Appelez:

R.L GARNEAU. 514-636-8911

TRANSPORTS SERVALL LIMITÉE

INSTALLATION

GRATUITE
(819)375-9547
98 T 87357

Division de Transports Kingsway Limitée
10525, Côte de Liasse,
Dorval, Québec, H9P 1A7
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GARDERIE D ENIANT

PERSONNE fiabie et aimante pour soçcuper de 4 enfants dont 2- d âge scolaire du
lundi au vendredi, (heures variables» devra
se véhiculer être très disponible et accepter
de coucner a la maison quelques soirs par
semaine petit entretien ménager Trois-Riviêres-Ouest. 373-6076___________________
RECHERCHE oame avec experience pour
garder â la maison 2 enfants en bas âge
secteur Chemin Maeee. 376-6661-_________
TORONTO New Jersey Travaillez comme
gardienne d entants, salaire 165$«emaine
fogement et nourriture compris Contactez
Ricnard Malone 9 Beniamond Ave suite 3,
2e etage Toronto Ont

122

MOTONEIGES

2 motoneiges Skidoo 444 Everest. 1979, li
quide. electnque avec toile. 1 hapit grandeur
10 ans. 1 remorque double S adresser 150.
6e rue. Ste-Marth#___________________

BOMBARDIER
achat - vente
neuves et usagees.
service et reparatiqn

MTS SPORTS
Cap-de-la-Madeleme

379-1602.
CHAPEAU 25$; visière anti-buee 10$, dos
sier 25$: lisse au carbure 25$ (Bombardier).

298-2788___________________ __________
MOTEUR de Bombardier 1 cylindre, 10 et
16 forces, moteur Yamaha 440 très bonne
condition. 418-362-2511___________________
MOTO-SKI Futura, 400. 1977 en bonne
condition avec toile et dosser, 550$ 819-

263-2538.

____________________________

MOTONEIGE Bombardier Formula MX.
1985 poignées et pouces chauffants en ex
cellente condition 7,500km Sur semaine
seulement^après 18 heures: 298-3164_____
MOTONEIGE Skidoo Safari 447, 1985. vo
lant chauffant, dossier ajustable, peu d'u
sage, 2,500$. 418-328-8407_______________
MOTONEIGE Yamaha 340. 1980. X.L-3,
électrique 1000$. 229-3600.______________
MOTONEIGE Artic 4, 1972. modèle Puma
440. a I état neuf. 425$ 233-2948__________
MOTONEIGE Yamaha, SS 440. 1980, très
bonne condition, très propré. Tél: 535-2096.
SKI-DOO Bombardier.Olympic 340. 1979,
très propre à vendre. 37o-6478.___________
YAMAHA Excel V, 535cc. Fan Cold, très
ropre, mécanique A-1, 1.500$ Normand,

Cureau. 378-7141

residence 377-4337

YAMAHA Excell 3. 1985, 338cc, bas millage.
excellente condition. .374-6143_________ f__
YAMAHA Phazer electnque. 1986, prix â
discuter. 375-6274._______________________
YAMAHA XL-5, 1979, moteur 535 cc, parfai
te condition, très propre, 1,400$. 535-2647.

123 AUTOS-CAMIONS DEMANDES
ACHETERAIS camion J4 de tonne. 4X4. diésel. en bonne condition 418-328-828^____

ACHETONS
VOITURES USAGEES
GROSSES ou petites payons comptant
Voitures usagees â vendre. 373-9401.__

ATTENTION
AUTOS demandées en marche ou non, pour
pièces. 379-8035

125 AUTOS A

VENDRE
$6,950

STELLAR 1985, 5 vitesses, ma-mf cassettes,
bas millage, 5 Michelin, (1987 arrivée).
268-5151.
1980 Chevrolet Monte Carlo, moteur 267,
93.000km. 1 an de garantie, extra propre,
spécial 3,495$ Richard autos. 600 boul SteMadeleine, Cap. 379-8717.
1982 Mustang L, 4 cylindres, automatique,
servos freins et direction, très propre, pein
ture originale, balance de garantie de 10
mois complète transférable, 379-5629.
1982 Plymouth Turismo 2 2 litres, manuelle,
allure sport, peinture originale 295-3325.
379-8551, demandez Diane.
1984 Pontiac 2000. 2 portes, 5 vitesses, très
propre. 376-6604, repas ou soir___________
1984 Renault 5 GTL, manuelle, bas millage,
mécaruque A-1, super spécial: $3,495 Ri
chard autos. 600 boul Ste-Madeleine, Cap
379-8717.
1985 VOLKSWAGEN Gulf G T I. noire. 5 vi
tesses. équipement complet plus balance de
garantie Un bijou. 9.495$ ou meilleure ottre.
Richard autos. 600 boul Ste-Madeleine,
Cap. 379-6717

374-6469
1983 Rampage, camionnette, 5 vitesses, boî
te en fibre, extra propre. 1 an garantie,
3.975$; 1980 Mercury Capri, 4 automatique,
extra propre, 1 an garantie. 3,375$; 1978 Camaro Z-28. automatique, très propre,
1,575$, 1981 Reliant K, automatique, au
plancher, faut voir. 1.950$; 1983 Renault Aliance, équipement complet. 3.975$, 1981
Horizon. 4 portes, de luxe. 1 an garantie,
1,975$. 1978. Chevrolet Impala Classic 2
tons, très propre. 1.350$; 1903 Datsun Sentra. 4 portes. 5 vitesses, extra propre,
$3.450; 1982 Dodge 024 sport, manuelle,
$1,775; 1980 Chevelle Malibu, sièges baquet
air. faut essayer. $2.975. 1980 Pontiac Phoe
nix, manuelle, super propre. $1,650. 1980
Dodoe Omni, 4 portes, automatique $1,650;
1978 Oldsmobile Cutlass, 4 portes, faut es
sayer $1,275; 1977 Ford Granada, très pro
pre. $775; 1978 Concord. 6, propre. $425;
1977 Chevelle Malibu, faut voir. 450$; 1979
Pontiac Catalina, besom peinture 525$; 1978
Pontiac Parisienne. 4 portes. 675$ 1979
Rabbit diêsel super propre. 1.475$; 1981
Lada. 500$; 1978 Van Dodge, finie intérieur.
475$; 1978 Honda Civic automatique, 775$;
1977 Buick Centurv. 425$; 1976 Toyota Co
rolla, 275$ Jean-Ÿves Girard autos. 1551
boul des Prairies, Cap. 374-6469
5.000 KM Pulsar NX 1986. manuelle. 5 vites
ses, grise charcoal. $11,500 377-2671
950$ Ford Granada 1976, 53.000 milles vrai
millage, peinture originale, très bonne con
dition 9 Bellevue. Trôls-Rivières-Ouest 3773586
A vendre ou échanger familiale 1977, 45,000
milles, comme neuve_ 379-0852

A VENDRE
PONTIAC Ventura 1975. pour pièces, état
de marche, mote u r 54 000 milles. 373-7269
ACADIAN 1979. automatique. 4 cylindres.
52.000 milles pneux radiaux, très propre
1,300$ Tél: 53f-B03^ ou 537-8589

ACCOMMODATION
BOURASSAAUTO
TRANSFERT entre particuliers pour tout
genre de véhicules, transits disponibles, ser
vice rapide et courtois Ouvert de 8 à 21 h
sur semaine de 8h30 à 17h le samedi

379-5629
ACHAT, vente, échange de véhicules de
toutes sortes, plus de 30 modèles en mventelre, 79-A Latreille Cap

ACCOMODATION
TRANSFERT ENTRE
PARTICULIER
30 véhicules prix compétitifs 5430. boul.
Royal. Trois-Rivières-Ouest 378-7976
ALLIANCE L 1983. comme neuf 61 000 km
5 vitesses, prix 3,200$ 535-2376
AUBAINE Cavalier, familiale 1982. manuelle
4 vitesses, très propre, $3.500. 373-4486
AUBAINE Duster, 1974, très propre. 36.500
milles, vrai millage, femme propriétaire
achetée neuve, 850$ 374 9669
BOB CAT 1980, automatique, très propre
mécanlqu» A-1, prix 1^800$ 535-2376.
BUICK Century, 1977. V-6. 63,000 milles
Après 17h 810-538-1023
BUICK Century 1979, 2 portes en bonne
condition. 2,90Ôt 377-314?
BUICK Estate 1979. 130.000km certifié, 350X. bien équipée bonne condition traitée à
l'huile, prête pour I hiver , h- prix 377-2645
BUICK Park Avenue ,»80. très propre mé
canique A-1 Jour 3/- 3167, soir 374-5277
BUICK Regai 1977, 57.000 milles 4 portes
très propre 950 375-7292
BUICK Skylark, 1981. 4 cylindres, mécani
que A-1. très propre 3.100$ 374-6260
BUICK Skylark 1982 89.000km 3.450$
très propre, 379-4129
CADILLAC Eldorado. 1976, toute équipée
en bonne condition, 800$ 378-5733
CAMARO 1977 rouge et noir 305. 45.000
milles megs et store, pare-soleil etc
1,700$ 293-4114
CAMARO 1980, 6 cylindres, économique
excellente condition, seulement 60 000 mil
les. 3,250$ Le soir 372-9072
CAMARO RS 1968, 307, automatique pro
pre. 2800$ 819 263-2117
CAMARO type LT, 1978, 63,000 milles
1,500$ négociable Après 18 30 heures de
mander Pierre, 819-292-2595
CAMARO Z 28 1983 excellent état T-Top
5 vitesses plusieurs autres options 3782941, 376-9743
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125 AUTOS

125 AUTOS

A VENDRE

CAMARO
Z-2S.
1982
toit
41.000km jamais sortie l'hiver
Après 17 heures 222-9736

ouvrant.
10 500$

125 AUTOS

A VENDRE

CHRYSLER Le Baron 1979 moteur 318
150.000km vitres et valise électriques propre. 9009 373-6882
CHRYSLER Le Baron 1978 bonne condi
tion, propre 74 000 milles moteur 318 po
eu. faut vendre bon prix Faites une offre
379-0766
CHRYSLER Le Baron. 1984, air. tout équipé
2 portée. 4 cylindres. 7 500$ 539-9745
CHRYSLER New Yorker Fifth Avenue 1984
tout équipée, luxueuse 12,100$ 295-3048__
CHRYSLER Newport 1976 très bonne condltlon, parlait pour étudiant. 500$ 378-8075
CONTINENTAL Town Car 1979 toit ouvrant
pointure originale, très propre 226-5754
CORVETTE 1978 blanche 65 000 milles
374-8793

CAMARO 2-28, I960 4 vitesses 90 000 km
4.900t. Tél 838-5081
CAMARO 2-28 1983 T-Top Toute equ pee
an escellente condition 377-4178
7-4 “ I
CAMARO Z-26 1982 automatique très Pel
le voiture, pris à discuter 375-9962 3752231.
CAPRI 1983, 4 cylindres automatique seulement 17 000 Km 376-4100
CHEVELLE 1981 moteur 267. automatique
2 portes très propre peinture originale ga
rantie 2 ans disponible échange acceptée
Bouraaaa Auto. 79A Latreilie Cap, 379-5629
CHEVELLE Malibu Classic 1978 peinture
neuve, 4 pneus neufs, très bonne condition
Jour: 378-6800. soir 378-6282
CHEVELLE Malibu 1970. moteur 307. mé
canique A-1, peinture et intérieur très propre. 850$ ferme Faut voir! 375-6393
CHEVETTE 1981, 45,000 km comme neuve
prix 2,600$. Tél. 535-2376
CHEVETTE CS 1985, manuelle. 5 vitesses
9.800 km. 4 portes, ma-mf, garantie trans
férable. phares antibrouillard, bleue foncée
2 pneua hiver. >6,300 373-7162
CHEVROLET Nova 1972 283. 4 vitesses ex
cellente condition, intérieur noir extérieur
rouoe, 2,500$ 418-325-2020
CHEVROLET Nova 1976 4 portes, très pro
pre, automatique, très bonne mécanique
900$ négociable 372-1597
CHEVROLET Impala 1972, bonne môcanique, 4 portes, cause: 2e voiture 268-2131
CHEVROLET Camaro. 1982 V-6. 2 8 litres
toit ouvrant, comme neuf, 6,500$ négocia
ble. Marie-Claude 539-3554, 539-4866

CORVETTE 1979 rouge, manuelle prix sacrUIce, entre 17h 6 19n 376-0562_________
DATSUN 1983, Centra état neuf 5 portes
automatique, 4 cylindres 57 000 milles
3,950t. 377-5459
DATSUN 1981 2 portes, très propre aussi
pièces d'auto Honda è vendre 375-0644
DATSUN 280 ZX Turbo, couleur noire ja
mais sorti l'hiver, 40 000 km. automatique.
12 650$ Intéressé seulement 376-8492
DATSUN 510. 1978 manuelle, propre
1.200$ discutable Tél 535-3225
DATSUN Pulsar 310, 1981, manuelle très
propre, $2,300 378-5652
DETOMASO Innocenti SE 1984 5 vitesses
allure italienne avec organe mécanique Ja
ponaise toute équipée vitres et valise élec
triques. radio Blaupunk, toit ouvrant, etc. im
maculée. comme neuf, 36,000 km, faut ven
dre avant mardi, demande 2.500$ terme
374-6309

A VENDRE

DODGE Challenger 1979 très propre mécaniQue panade 379-4964_________
_
DODGE CoH. 1962 très propre mécanique
A-1, prix 2 700$ 535-2376
DODGE Coll 1963 43 000 km seulement
excellente condition. 5 vitesses $3 200
Après 17h30 37S-7874___________________
DODGE Coronet 1975 automatique très
propre, très bon ordre Tél 539-2642
DODGE Omni. 1986 27 000km, 7 000$ cause vente achat camion 374-9882
DODGE Omni. 4 portes. 1979 automatique
-----iila
llndres parfait état 52
000 milles
4 cyllr
'JÈ* 377-4395
FAMILIALE Toyota 1983 état neuf 4 roues
motrices 90% du millage sur grande route
1200$ en baa du prix de liste 378-3319
FIERO SE 1964 blanche 52 000km. toit ou
vrant manuelle 9600$ 1-418-328-3334
FIREBIRD 1977 noire automatique, bon
prix 376-4327
FIREBIRD Formula 1977. blanc 4 Radiais
TA, Après 18h 537-8397

125 AUTOS

125

A VENDRE

125 AUTOS

AUTOS A VENDRE

A VENDRE

CÉLÉBREZ AVEC NOUS CE
FESTIVAL DE LA GALETTE
ENCORE QUELQUES
MODELES 1986
A LIQUIDER

FORD E.X.P 86Vz
NOUVEAU modèle 15.000km. couleur roupe 374-6413
FORD Fairlane 500 1970, 23,000 milles vrai
millage, mécanique A-1. femme propriétaire.
1.800$ 373-2091
FORD Fleata, 1976.600$ 375-1714
FORD Granada 1978. 6 cylindres propre et
en bonne condition 376-9192
FORD Granada 1980 4 portes 6 cylindres
auper propre, mécanique A-1 372-0872__
FORD Granada 1981, 50 000 milles V6 éco
nomique. automatique. 4 portes très pro
pre. bien équipée 379-2704

CLAUDE PAILLÉ

Cavalier

NOUS N’EN POUVIONS PLUS...
LES TOUTES NOUVELLES MAZDA 1987
SONT MAINTENANT ARRIVEES!

Celebrity Sedan

CLAUDE BLAIS
représentant

CORPORATION DES
CONCESSIONNAIRES
D AUTOMOBILES
OE LA MAURICIE

M rv.eiv
MAZDA 321 DELL'Xfc SFDAN

VOICI POURQUOI:

M A/DA KX 7 ( ,\

_2x

1) Le plus vaste choix
de véhicules en
Mauricie
2) Le service
après-vente
impeccable
3) et surtout...

DELUXE SPORT f OUPF

i nsasi

PASSEZ NOUS VOIR

1. PEPIN AUTO inc
571, Boul. St-Louis, St-Louis-de-France

Tél.: 375-3917

CHEVROLET Monza, 1978. 6. automatique;
Chevrolet, Impala, 1979, 4 portes; Omni, 4,
automatique, 1980; Pontiac Phoenix. 1978
305. automatique Plus de 30 modèles en in
ventaire Bourassa Auto. 79A. Latreilie, Cap.
379-5629
CHEVROLET Citation 1980. 6 automatique.
très bonne voiture, $1,800 376-4063__
CHEVROLET Nova 1978, peinture neuve.
78 000 km, 4 pneus neufs, prix à discuter
Demandez Serge â: 227-4505._____________
CHEVROLET Belair 1976, 78.000 milles.
300$. 378-5785 après 17 heures
CHRYSLER E Class 1984. 4 portes, auto
matique, tout équipée, air climatisé, etc
moteur 2.2 litres injection, garantie transtérabie 5 ans ou 80,000 km. 288-5287.____
CHRYSLER Laser 1985. 17,000km. comme
neuve 222-5496
____
CHRYSLER Le Baron 1984. (bijou), auto
matique. 4 oortes tout équipée 377-3478

etnuèapC-

DENIS BOUCHER AUTOS.
426. THIBEAU. CAP
374-1056
1981 Lada, 4 cylindres, 4 vitesses. 295$
1981, Citation. 4 cylindres, 1 495$
1980, Renault 5, GTL, 4 vitesses. 1 250$
1980. Pinto. 4 cylindres, automatique. 1 800$
1978. Pontiac Phoenix, 6 cylindres, 950$
1978 Dodge Aspen. 6 cylindres, 975$
1978 Toyota Célica. GT. 5 vitesses. 995$
1977, Bufck Skylark, 6 cylindres, 1 450$
1977, Dodge Arrow, 4 cylindres, 550$
1975. Blazer 2X4. automatique 895$
DODGE 600 1984. 4 portes. 4 cylindres, propre Garage R Perron, Louiseville. 228-2133
DODGE Arles 1982. propre, 2 portes, femme
propriétaire, $3,500 379-8903._________ _
DODGE Arles 1983. 4 portes, toit ouvrant,
très propre 4 pneus neufs, 5.000$. 418-3288604, 819-295-5207__________________ ___
DODGE Aspen familiale 1978, 87,000 km.,
propre, bonne condition, 1,000$ négociable
374-5603
OOOGE Aspen 1977, 350$ 376-0576 soir et
après 18 heures, demandez Hélène____
DODGE Aspen, 1978, 4 portes, 318 p.c pro
pre bonne condition. 750$ 537-8589

FRIG0N& FRERES (1986) INC.

1984
1984
1984
1984
1983
1983
1983
1980
1980
1980

PAILLÉ Inc

FORD L.T.D II, sport. 1979, noir, "stripe’'
rouge. 114,000km, pneus T A. neufs. 1,200$
293-4123 après 18 heures
FORD LTD I!, 1978, avec mags blancs,
1,100$. 374-6135________________________
FORD
LTD.
(petit),
1985, 4
portes,
20,000km, 7.600V particulier, 373-2718
FORD Mustang 1976, arrière ouvrant, mé
canique A-1, toit ouvrant, prête à la peinture
Entre 17h30 â 19 heures: 375-4131.
FORD Pinto 1980. automatique: Ford Fair
mont 1978 850$ négociable chacune. 3784088
FORD Topaz 1985, diesel air climatisé, très
propre. 6 200$. 293-5478
GREMLIN 1976 et Nova 1972. 6 cylindres:
Gremlin 1976 pour pièces 819-228-5935
HONDA Accord LX. 1985. 5 vitesses. 70,000
km, 9,500$ ferme Après 18h; 418-336-2094
HONDA Accord L X. 1982, 5 vitesses mé
canique refaite. 141.000km 3,500$ Après
17 heures: 222-9736
HONDA Civic 1980, 5 vitesses, 145,000km.
1,500$. 378-7137
________ ____________
HONDA Civic, mécanique A-1, besoin répa
ration de plancher 376-8520

HONDA Civic, wagovan, 1986. gris, manuel
le, 5 vitesses, garantie 5 ans, 13,000 km
René, jour 537-7747, soir 539 9175
HONDA Civic 1500 S, 1985. très équipée,
25 000 milles. Intérieur de luxe, matnf stéréo
cassette. 4 radiaux d'hiver, etc., prix: 7 500$
Demandez Denise après 18 heures
376-6499 _______________ __________
HONDA Civic, 1978. très propre, 550$ 3794129
HONDA Civic. 1985, 4 portes 34,000 km, 5
vitesses beige. 8,500$ discutable. 539-3519
HONDA Prélude 1985, 27.000 Km, tout équi
pée, très propre. 11,500$ Frais virés accep
tés, 819-263-2063
HONDA Prélude 1986, rouge, manuelle, 5 vi
tesses. garantie prolongée, 26,000km,
12,900$ 378-2144 _________
HONDA sport Civic 1982, 5 vitesses, ma
nuelle, 4 portes, 65,000km, très propre,
3,900$, 374-8487, (418)365-7660

HONDA
VENTE installation de pièces usagées et
neuves 376-2162, 378-9316
INNOCENTI SE, 1984, beige, deluxe, vitres
teintées électriques. 4 pneus d'hiver Pirelli,
63,000km, 229-3482, 373-0283

G.M.C. PICK-UP, V2 tonne V-8, automatique, 22 000 km.
VOLVO 740 G.L.E., 4 portes, 5 vitesses, 70 600 km.
CHEVROLET BLAZER TAHOE 4x4, V-6, automatique, 37 200
V0LKS GOLF, 4 portes diesel, manuelle, 15 000 km.
G.M.C. JIMMY 4x4, Sierra Classic V6, automatique,
air conditionné, 72 000 km.
TOYOTA COROLLA SR5, 2 portes, 5 vitesses, 63 000 km.
NISSAN PLUSAR NX, atomatique, 79 900 km.
TOYOTA CAMRY, 4 portes, automatique, 46 000 km.
VOLKS RABBIT, 2 portes, diesel, manuelle, 78 000 km.
PLYMOUTH Horizon, 4 portes, 5 vitesses, 78 000 km.
HONDA PRELUDE, automatique, 72 500 km.
VOLVO 240 G.L., 4 portes, automatique, 45 000 km.
VOLVO G.T., 2 portes, manuelle, 115 000 km.
BUICK ELECTRA, 4 portes, moteur 350, '‘fuir, 72 000 km.
MERCEDEZ, 300 0, 4 portes, diesel, automatique, 147 000 I

JAGUAR XJ6, 1981
17,000$ Tél 537-7231

JEAN YVES GIRARD
AUTOMOBILES,
2251 BOUL. ROYAL,
TROIS-RIVIERES, 376-6291
1981 Honda Accord. 5 vitesses. 2,250$
1980 Pontiac Phoenix, garantie 1 an, 2.450$
1979 Monza, automatique. 1 450$
1980 Chevrolet Chevette. 1,850$
1978 Mercury Cougar, tout équipée, 1,150$
1977 Cutlass Supreme, sièges baquet, 750$
Plusieurs autres voitures en inventaire.
JETTA Carat 1986 8 500 km, grise, auto
matique. toit ouvrant, air climatisé, mahd
cassette, etc. comme neuve, 379-3110
LAD A 1981, comme neuve, prix à discuter
376-0650
MALIBU Classic 1980, 4 portes, servo-directlon, servo-frelns, roues rallye, 79,000 milles,
petit VB, très propre $2,856 374-0428
MAZDA familiate. 1981. carrosserie et mé
canique en très bonne condition. 2 650$ ter
me Tél (819) 538 7116
MERCURY Lynx GS, 1985, automatique.
22,700 km. tout équipé saut air climatisé, ga
rantie lusqu'en mars 90 538-1315.

Passa 4 Jours eu
Floride à Nos Frais!
Les Grandes Vacances-cadeaux de l'Amérique du
Nord® offre quatre Jours et trois nuits...
it de logement luxueux en front de mer chez Surfslde Resorts pour
deux adultes et deux enfants de moins de 18 ans * une coupe de
champagne a l'arrivée * un petit dejeuner continental de bienvenue
pour deux * des bons de reduction pour spectacles, restaurants
et divertissements ★ golf gratuit au Pelican Bay Club et au
Tomoka Oaks Golf A Country Club Transfert en sus

La plage la plus célèbre du monde est aussi réputée pour la course
automobile Daytona 500, les matches de pelote basque et les courses de
chien. A seulement 70 minutes de Disney World, vous goûterez les délices de
la vie noaurne, des eaux limpides, de la magnifique plage de sable blanc et
de vacances dont vous vous souviendrez longtemps. ..

(VOLVO)

1986
1985
1985
1985
1984

^

711. boul. St-Laurent ouest. Louiseville
(819) 228-2783

MAZDA 62o

CHEVROLET Impala. 1969. 327, en état de
marche, è vendre pouf pièces. 374-1656.
CHEVROLET Cavalier. 1982 4 cylindres,
manuelle, très propre, peinture originale,
balance de garantie complète de 10 mois
transférable, Bourassa Auto, 79A, Latreilie,
Cep. 379-5629

JEAN
LAURENDEAU
représentant

Bientôt
dans un
i—7$ tout nouveau
local!

S£\

SERGE GRENIER

W^175IpB^'EfE
véhicules

0e

* Cette offre s applique
également aux clients
désirant la location à long terme

GE

Ouvert de 8h à 21h30
samedi de 8h à 16h00

3851, BOUL. ROYAL TROIS-RIVIERES

3525 Marie-Victorin

375-1611

Nicolet 293 2091

125 T 87095

125 T 87069
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125 AUTOS A VENDRE
MERCURY Monarch 1S76 4 portes automattqua. bonne mécanique, 42o$ 377-4829
MERCURY Monarch 1978 6 cylindres très
propre 700$ Tel 538-7724 ou 538-9268
MERCURY Topaz GS 1985 5 vitesses ma
nuelle tout équipée air climatisé. 21.000
km garantie août 1990 payée S13.300 lais
serais te 400 376-8350
MERCURY Topaz GS. 1985 diésel. 4 portes
8 yltéééé. 30,000km. 9 800$ 374-7389
MINOUNE 1972. Buick Skylark, bon état.
375-3506
MONTE-CARLO 1976 76.000 milles, pro
pre. bonne mécanique. 550$ Demander Dantql. 377-8706.
MUSTANG 1966 hard top super propre,
aucune pourriture voiture comme neuve
achetée é Mexico été 1984 certificat le
prouvant 289 4 barils automatique mo
teur transmission refaits â neuf chrome
neuf, peinture neuve demande 5 000$ 418326-3429
MUSTANG noire. 1980. 6 cylindres, mags
et store . 4500$ 378-3062_______________
NISSAN Pulsar 1983. rouge et or 5 vitesses
mamt stéréo 46 000 km. pneus neufs 4 sai
sons. très bonne condition, femme proprié
taire prix 5 850$ 296-3982
NISSAN Sentra 1963. de luxe 70,000km.
3,680$. 377-4889
NOVA 1976 2 portes automatique, servos
freins et direction 59 000 milles jamais sorti
l'hiver, peinture originale, V-8 305, 1 seul
propriétaire, très propre, 2,100$ 378-1032
OLOSMOBILE Regency 98 Brougham 4
portes. 1985. équipement complet pren
drais échange Garage P Perron. Louiseville 228-2133
OLOSMOBILE Delta Royale. 1975, 85 000
milles, freins neufs, pneus neufs, tout équi
pée, excellente condition un seul propriétai
re. 2.000$ négociable Intéressés seulement
373-7224
OLOSMOBILE Cutlass Suprême. 1981, 2
portes, sièges baquets console 260 p c â
l’état neuf, a discuter 537 8589
PICK-UP S-10, 1986 couleur noire avec ca
bine en fibre 377-5273 après 18 heures
PINTO 1974 très propre moteur de Renault
1979. 376-1528_________________________
PINTO 1979. très propre, toit ouvrant,
1,650$ négociable Heures des repas (418)
269-2455.
PLYMOUTH Arrow 1976, 4 cylindres,
1600cc traction arrière, pneux radiaux été et
hiver, 400$. 374-9564____________________
PLYMOUTH Caravelle 1983 condition A-1
bas prix. Avant: 17h: 538-2798.
PLYMOUTH
Colt,
1984
automatique.
43,000km, très propre. 373-3120. après 20
heures.
PLYMOUTH Grand fur> 1980. radio ma-mt
stéréo, moteur 316, 500$. 376-9003________
PONTIAC Firebird 84, SE, noire, 60,000 km,
tout équipée, femme proprietaire, garantie 1
an sur tout, prix d'aubaine, à voir un bijou
377-3845
PONTIAC Grand Lemans 1979 4 portes
automatique, en parfaite condition, prix à
discuter. 377-4829.
PONTIAC Grand Lemans 1979. condition
A-1, peinture neuve 376-3253, 373-2905
PONTIAC Grand Leman, 1982, 4 portes,
très propre. (418) 322-5787._______________
PONTIAC Grand-Prix 1977, modèle SG,
très propre, 374-2653.____________________
PONTIAC Parisienne 1977, très propre,
1,100$ 373-6576
PONTIAC Phoenix. 1960, V-6. manuelle.
127,000km, 1,800$ 293-2524___________
PONTICA Catalina, 1979. convertible 5322305.
PONY GLS, 1985 4 portes automatique,
amfm stéréo cassettes, tout équipé, neuve.
6.000 km, faut vendre! 539-7981__________
PULSAR NX 1984, 55,000 km, automatique,
blanche, 372-0611 __ ____________
RABBIT 1980, à essence, 2 portes, en bon
état, 1,800$ Soir 535-2901______________
RENAULT 5 GTL. 1983, très propre, bas mil
lage. peinture originale, possibilité de garantle, 379-5629
RENAULT 5 TL. 1984. 15.000km, ma-mf. garantie transférable, 373-9667
RENAULT 5, T-L, 1983 59.000km. propre
trinquante, 2.500$. 379-2039____________
RENAULT 5, 1981, 4 portes, 66,000 milles
bon état, 4 pneus d'hiver, radio ma-mf Blaupunk, 1,100$ 379-3123.
RENAULT Alliance 1985. en très bonne condition Après 17 heures 374-6938 ___
RENAULT Alliance. 1983, 2 portes, 4 vites
ses, radio Blupunkt, très propre, 3.600$
Heure repas. 293-4674.
RENAULT Alliance 1984. bas millage, pneus
Michelin, garantie, spécial $3.995 Larochelle autos, 380 Thibeau, Cap 375-7111
RENAULT Fuègo 1984, 2 2 litres, 5 vitesses,
noire, toit ouvrant, servofreins, servodirection, jamais sortie l'hiver, condition Al,
7 000$ discutable 373-6791. 377-3488
RENAULT GTL 5. 1985, 24,000km. très propre, 5,500$. Information: 378-0200
SAMOURAÏ
4X4,
1986.
décapotable.
10.000km, bleu, 9,000$ 264-5579

SAUVEZ DES $$$
PRIX COMPETITIF
ACCOMODATION transferts entre particu
lier Automobiles Jacques Fausse. 5430
boul. Royal. Trois-Rivières-Ouest 378-7976
ST-ARNAUD AUTO Electrique Enr 810, Le
Sourdais. St-Tite 418-365-5672
Sortie St-Tite direction Ste-Thècle
1985. Buick Skyhawk
1984 Buick Century Ltée 4 portes
1984 Honda Accord LX. 4 pones
1984. Pontiac Sunbird. 200Ô SE
1983. Honda Accord LX. 4 portes
1983 Buick Park Ave 4 portes
1979. Dodge Arrow Sport
Tous ces véhicules sont couverts par une
garantie prolongée en plus de la garantie
maison.
SUBARU 1980 amère ouvra’ ! 4X4 2.500$
Peugeot 504 automatique 1977. vitres élec
triques, moteur refait neuf A-1. 2 000$ Intéressés seulement: 376-4133 376-8514
SUBARU GL 1984. 4 portes un seul proprlètaire, 67,000 km. Soir 378-5365_______
SUNBIRD familiale 1979. 92.000km très
propre. 1,200$ 379-4129

SUPER AUBAINE
VENEZ comparer nos prix
1984 Tempo GL, 4 portes, automatique
1983 Renault 5 GTL, 2 portes
1982 Chevrolet Cavalier, 4 portes 4 vitesses
1982 Ford Mustano L 4 automatique
1982 Renault 5 GTL. 4 portes
1982 Spirit 4 cylindres 5 vitesses
1981 Cnevelle, Malibu, 2 portes, V-6
1980 Chevrolet Citation, 4 cylindres
1980 Concord DL 6 cylindres automatique
1980 Dodge Omni, 4 portes automatique
1980 Dodge Omni. 2 portes 4 vitesses
1979 Dodge Diplomat, 318 automatique
1979 Chevrolet Impala, moteur 267
1979 Pacer DL 6 cylindres automatique
1978 Monza. V-6 automatique
1978 Pontiac Phoenix. 305. automatique
1978 Concord DL 6 cylindres automatique
1975 Nova 4 portes, moteur 262
Ces autos sont propres et garanties de 2 ans
disponibles sur modèles 1979 et plus
Bourassa Aulo 79A Latreille Cap 379-5629
SUZUKI auto Forsa. GL 1985 5 vitesses
21.200 km, balance de garantie du manufacturler. Larochelle Auto. 380, Thibeau Cap
TATOUAGE 630-A, Thibeau Cap 374-1658
THUNDERBIRD 1978 très propre peinture
neuve, 1,3006 376-4154, 375-1793 fl è 15h
THUNDERBIRD 1983 V-6 economique
bien équipé, très propre condition A-1
6,900$ négociable 538-9412 538-5166
TOYOTA IMIni-Van LE) 1984, 7 passagers
De luxe équipement complet 1 seul prix
9,995$ 418-365-7354
TOYOTA Celica 1978. 93.000 km 5 vites
ses propre 2.200$ Jour 376-5119 soir 3793681
TOYOTA Corolla 1975 manuelle 4 portes
1600 cc. prête pour I hiver 500$ 375-5500
TOYOTA Corolla 1985, manueUe 5 v.t 5
portes 28.000 km 8,500$ [514] 742-0744
TOYOTA Corolle ’98' 74 000 km manue
le. 4 pneus neufs, excellente condition.
3.500$ [819] 221-2154 221-2100
TOYOTA Supra GTS. 1983 51 000 km seu
lement. automatique, garantie nternabonale
incluse, très propre et en parfaite condition
13,000$ ferme féi (819) 538-8626 sur heu
res de bureau demander Gilles
TOYOTA Supra 1982 super propre prix à
discuter 233-2172.
TOYOTA Tercel 1983 70 000 km 4 v tesses
$4 000 514-568-634?
TOYOTA Tercel 1983 5 portes 5 vitesses
65.000 km . radio ma-mf cassettes 5 500$
373-7331.378-2183
TOYOTA Tercel, 1981 4 vitesses peinture
neuve, pneus radiaux 4 saisons neufs, très
propre, prix réduit Contactez Denis è 2272061 ou 228 9830
TRAN8-AM 1980 moteur 305 V-8 excel
lente condition femme propriétaire Faut
voir 373-9849, 374-1436__________ .______
TRANS-AM 1980 tO't ouvrant moteur 301
A-1. freins, silencieux, batterie, alterneur.
pneufs neufs 229-3450 229-3803

125 AUTOS A VENDRE
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VALUE VAN 1973 V8 (cam on style 0e boulanger), 1 000$ 374 0418

VENTE DE LIQUIDATION!
PONTIAC Lemans 1977 Pontiac Lemans,
1975 Pontiac Grand Lemans 1978; Ply
mouth Fury. 1977; Pontiac Catalina, lamiliale. 1979 Renault 5GLT. 1979 Chevy van.
1977 Chevrolet Beiair. 1977 aussi pieces
de Blazer 1977 moteur 350 4 vitesses Tout
ottre reieonnable acceptée 418-328-8776
VOLARE familiale 1977 intérieur très pro
pre. plusieurs pièces neuves pneus hiver et
été
375-0288
VOLVO GT 1978 mécanique A-1. bonne
condition $2 300 négociable 233-3116

126 CAMIONS A VENDRE
977 Dodge Pick-Up modèle Express Waon, très propre 2,200$
980 Econoline, v« tonne, très propre et so
lide, 2 900$

?

Dany Auto enr. 295-5252________________

BLAZER 85, 1 an d'usage seulement, ma
nuelle. V-6, condition Al, offre raisonnable
acceptée. 375-4721 aprè» 18h.____________
CAMION â vendre, avec permis VR, région
04. informations 1690, Notre-Dame. TroisRivières.
______________________
CAMION 3 tonnes avec dompeuse acier. In
ternational, 1962, en très bon ordre 3800$
66 Boulevard Dupleaaia. 372-9797.________
CAMION Chevrolet, Van, 1980. 52.000km.
très propre, 819-221-2086________________
CAMION Chevy S-10, 1983, 55.000 milles,
très propre, prix é discuter. 373-5675._____
CAMION Inter 1978, Loadstar, boite 14
pieds 378-5854 heures d'affaires._________
CAMION Mazda B-2000 1983, avec botte Flbrobec, en très bon état, 64,000 km, $5,000
terme 376-7220 apres 19 heures.
CHEVROLET 1976, 6 roues, 1 tonne "dumper", parfaite condition (819)296-3171_____
DATSUN Pick-Up, 1979, Super Cab, 4 vttes‘
----------- 221-2029.__________
ses boite
Tél: 537-8015,
DODGE Adventurer Club Cab 1980, auto
matique, très propre, $3,500, échange acDODGE Mini Ram Van. 1985. comme neuf.
376-3417. 378-4261
DODGE pick-up, 1977, 8 cylindres, bonne
condition, 1.500$. 373-1822._______________
Dodge Van, 1976, très propre, 1600 négo
ciable 377-3720.
ECONOLINE Ford 1977, Intérieur fini, avec 4
maqs, $1,700, cause 2e véhicule. 298-2307
FORD Van Econoline 1979. intérieur entiôrment fini, isolé. 4 sièqes Capitaine, divan-lit,
armoire, radio ma mf cassettes, volant incli
nable. contrôle de vitesse, air climatisé, toit
surélevé, chaufferette auxlliôre, 4 mags. mécanique A-1. très propre. 377-1501________
G.M.C. 1981. 1 tonne; G.M C 1968, 6 cylin
dres; Pick-Up Ford 1976 et 1977 Club Cab;
Dodge Van 1978. etc. 378-7976
GMC Pick-Up. ? tonne, 1981; Pontiac Safari
1978; 1 Van International 1974; 1 Van Che
vrolet Step Van 1979.. Albert H, Lacharlté
inc. 379-2713
GMC SIX, Van. de luxe. 1980, tout équipé,
pas de rouille. 44,000 km seulement. $0.000.
Après 16 heures: 539-2978
INTERNATIONAL modèle 1800, 1978, avec
bascule, 76,000 km, $5.000. 229-3432.
JEEP Cherokee 1975, 4 x 4 mécanique et
carrosserie en très Donne condition, 975$
379-5073, 374-2248
JEEP CJ-7, 1985, 4 cylindres, tout équipé
819-233-3081
JEEP CJ-7, 1977, toit en fibre, 6, autematldue, en bonne condition, 2800$. 378-5733.
PICK-UP 4X4 GMC, Sierra S-15, King Cab,
1984, 6 cylindres, 5 vitesses. Demandez
François: 293-4448, 293-4459,
PICK-UP Ford 1980, 4 x 4. 3,200$. Informa
tion: 375-6579
PICK-UP Ford F-150 1986, 20,000 km. gris 2
tons, de luxe, 4 vitesses, suspension "Heavy
Duty", prix à discuter. 379-8897.
PICK-UP Ford ’ ? tonne, 4X4, 65,000 milles,
1977. peinture originale, très propre 418362-2772
PICK-UP Ford 1978. avec cabine fibre de
verre, mécanique, pneus & peinture Al.
2800$, prendrais auto en échange. 3768920
PICK-UP Ford 4X4, 1973. peinture neuve,
mécanique et carrosserie en très bonne
condition Demandez Mario. 378-6510 ou
376-7033
RAMCHARGER 1980, 4X4 Mercury Pick-up
1949 Jour: 374-0167, soir: 374-5277.
SUBURBAN GMC, 4x4. 1984, très propre,
bas millage, prix à discuter. 538-2809.
VAN Econoline E-250, 1978. 1,150$. 3774859
WAGONNEER 1979. 4x4 automatique, 4
portes, bas millaqe. mécanique A-1, équipé
pour remorque 537-8015, 2Z1-2029.
CAMIONNETTE GMC. 34 tonne, 1904, en
bon état, prix demandé 9.000$ 536-3933.

ROULOTTES-TENTES
TENTES-REMORQUES

A VENDRE Remorque 4x6 rouea 13 po
neuves, seulement 5508 J'en tais aussi sur
demande Pour inf S adreaser au 481. Che
min des Ormes, St-Gérard-dee-Laurentldea
Tél: 839-7917.____________________________
AIRSTREAM Argosy 26 air climatlwt. entiè
rement équipée très propre, 9 850$ 21 StEmlle, Cep. 379-3037_____________________
BONAIR 850 1984 équipée très propre.
2 950$ 372-1384
______________________
CAMPEUR Mercury 1968 accomode 4 per
sonnes 2 ronds chaufferette, réfrlgéreteur
tous au gaz, 373-2905, 376-3253__________

129 PIECES D AUTO ET ACCESSOIRES

Piécee et service
apree-vente

*

RADIATEURS M B INC.

- Garantie 36 mois.
- Spécial antigel tàre qualité, $6.49 le 4 litres
plus taxe

-374-1797.
SYSTEME de son, Plonner, pour auto, amplificateur-tape et colonne. 375-9960_______
TOIT rigide avec portes, pour CJ-7, le tout
en bon état, 1,100$, 373-7626, 374-3248.

130 TRACTEURS • AUTOBUS
COCKSHUTT 35 au gaz. avec chargeuse è
neige, PTO, servodirectlon, 1 000$
296-3111.
KUBOTA 4500 DT, 1000 heures, très propre,
cabine Laurin, souffleur neuf Pronovost; Ku
bota, 345 DT, 900 heures, cabine Laurin,
pelle (loader), souffleur, très propre. 819295-3225, Champlain.
TRACTEUR Case, modèle 530, avec pelle,
informations: 1650. Bréboeuf, Trois-Rivières
TRACTEUR Farmall, modèle H. avec chatnes à anneaux, $700. 229-3432.___________
TRACTEUR Ford avec chaînes, remorque,
$1,000 le tout. Après 17 heures; 418-3283806
TRACTEUR John Deer 20 forces, équipé de
cabine, souffleuse, "loader'', 6,500$. 3792738

KUB0TH

Un tracteur diesel, 2 ou 4 roues
motrices Une machine conçue
pour un rendement total.

LAFRENIERE
TRACTEUR ENR.
ROUTE 138
STE-ANNE-DE-LA-PÉRADE

1-418-325-2446
130 T 86530
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ANTIROUILLE A L'HUILE
qui ne coule pas
et qui dure 2 ans

nement de votre tracteur Cette
confiance, elle est fondée sur de
nombreuses années d'expenence
dans 80 pays ou plus d'un demimillion de tracteurs Zetor ont dejé
été vendus

GARAGE CHAMPOUX i FRERES INC.
1123, rue Notre-Dame, Champlain. Qc. G0X 1C0
André Champoux - Tél.: (819) 295-3225

FAIT SOUS VOS YEUX...
comprend:

1)nettoyage complet du dessous
2)application
complète
3) Nous lavons
l’extérieur de
votre
véhicule

V®

134 MACHINERIES LOURDES

.VENTE SURPLUS 0 INVENTAIRE
MACHINERIE AGRICOLE D OCCASION

2 0. BROWN
CASE
UNIVERSAL
CASE
INTER
MASSEY FERG
INTER
FIAT
INTER
WHITE

A VENDRE débusqueuses Tlmber|ack 240.
1974-79-83. Clark 667 grapple, 1980-82.
668C 1976-80, 866C grapple 1978, T F C7,
1981. Inter S10. 1980, J D. 540B, 1977, 440.
1966 Chargeuses Prentice RT610, 1979, self
propelled. D600, 1972, pour camion, Bû
cheuse Forano BJ20, 1980, joy sticks, Petlibone Cary Lift super 10. 1970, Slasher Tan
guay CC100B, 1982, Nlveleuse Champion
740, 1978, Tracteur D7G, 1979, direct drive,
Fardier neuf 35 à 100 tonnes. Plusieurs au
tres machines forestières disponibles.
418-492-1261
A VENDRE débusqueuse, tlmberjack C-4,
moteur à gaz neuf et embrayage, peinture
neuve, en excellente condition. Mattawln,
819-646-5732.
CHARGEUR sur roues (loader), marque Mi
chigan, 1961, modèle 175A; aussi pôplne
580B. 376-6663
CHARRUES 4 versolrs Hygreen, "spleeper”
de camion en acier 40" largeur; souffleuse
Blanchette, 90" avec chûte; dormants de
chemin de fer St-Célestln 819-229-3526

1210
2RM
2090
2RM CAB
530 L GAZ
2RM
1490
2 RM CAB
1066 Turbo E RM CAB
255
2 RM
784
2 RM
1180 H
2 RM CAB.
B414
2 RM PEL,
1370 4 RM CAB PEL

(N.B.: RM Roue motrice)

MALBEUF EQUIPEMENT

LA MAISON DES CHATS ENRI
378-1245

SOUFFLEUSE à neige pour tracteur, 10hp,
36" large. 1-418-325-2463, 373-6986, le )our.
SOUFFLEUSE à neige, 7 pieds, avec différentiel pour tracteur. 379-6481.____________
TRACTEUR â pelouse MTD 16 forces, 44
pouces. 20 mois de garantie, 2.350$ discu
table 514-564-2107

137 VOYAGES

142 ENCANS

A Miami 8 au 31 octobre 1986, à louer
maison-mobile, 450$ canadien. 37S-3579
CONDO 4' ?, à louer dans Hollywood, 15 dé
cembre au 15 janvier. Piscine et beau jardin,
près golf ef centre commercial Appelez
heures de repas et soir: 539-7532._________
MIAMI Beach, Le Cartier Condominium, 2
chambres, libres décembre et janvier. 3743191.
VOYAGE Manoir des Laurentldes, les 25-26
et 27 octobre, prix par personne: 170$, 6 reas inclus: Voyage au Ice Capade et Théâtre
es Variétés, le 8 novembre, spectacle et
transport, 43$: Ice Capade, 9 novembre,
transport et spectacle. 25$, Voyage Cossette, F Bêdard: 375-2914.

ENCAN tous les samedis soirs, 19h30, aux
fruits et léqumes Doucet. boul St-Louls, StLouis de France. Apportez votre marchan
dise pour vendre, à partir de 16 heures.
Bienvenue A tou». L'ami Henri.____________

TRACTEUR John Deer 1120, 1973 avec ca
bine, sortie d'huile 233-3138 Tôt le matin
ou vers 18 heures
TRACTEUR White 1979, 1,700 heures,
2-105, 4 roues motrices, plus chargeur,
souffleuse à neige; Massey Ferguson 255,
1979, souffleuse a neige, 1,100 heures
373-8976

ACHETERAIS souffleuse usagée. 372-1545
SOUFFLEUSE è neige,
nek
7 pieds, avec 2 vrllles, *1,800.
* ....................
229-3432
3Z

SOUFFLEUSES
JACOBSEN 1987
8 forces avec démarreur électrique. 1395$.

MTS SPORTS

________ 379-1602._________

GRAND SPECIAL
VENTE fin de saison Nous accordons 10%
d'escompte sur tout l'Inventaire du neuf en
magasin. Clinique de la Moto enr, Trois-RIvlères. 379-8288
HONDA 3 roues Big Fled, 1985, tout équlpée. 378-0295.
HONDA 3 roues, 250 SX, apres 17 heures
379-5769.
HONDA 4 roues, 1986, 2 roues motrices,
peut servi, très propre. 3200$. 233-2304.
HONDA Aie, 250SX, 1986, peu servi, prix à
discuter, 376-4350 Pierre._________________
HONDA CX-500 Custom, 1980, 38,000 km,
refroidi liquide, driving shaft, bonne condition, 1,400$ négociable. 378-7790__________
HONDA Inter, 1984, 11,000km, parfaite condition, 4,300$ Après 17 heures, 233-2823.
HONDA TRX 1986, prix à discuter:
378-4655.
HONDA V-65 Magna 1984, 9 000 km, A-1,
casque, veste, gants, sacoches, toile, etc
373-1316 poste 2101.__
HONDA XL 600 1984, 10,000 km, *1,000
379-0973,
KAWASAKI 750 LTD 1983, 15,000 km, con
ditions A-1, femme seule propriétaire,
$1,800 négociable. 374-7240 René.
KAWASAKI LTD, 1982, 7,000 milles, équlpée, 1700$. 378-8244,
MOTO Honda Escot, 1983, 500 cc, 6 vites
ses, refroidie au liquide, ''driving-shaft”, (pas
sortie en 1984), 1450$, bonne condition.
(819)296-2434
MOTOCROSS Honda C-R-250, 1985, très
bon état, 1,200$. 418-362-2763____________
QUAD SPORT 1985, très propre, avec
“Clutch". 379-1090
QUADRIMOTO pour enfant, Suzuki, 1984.
50 cc, prix à discuter. Tèl: 535-7061._______
SCOOTER 1985, "Spree , 4,000 km., très
propre, 450$. Après 16 heures 379-8573
SUZUKI
G.S-1100-G,
1983,
20,00()km,
1,900$ à vendre ou échanger pour 4 roues.
376-8515
SUZUKI Intruder 750, 1985, 7,000km, 3,000*
négociable. 379-0684
TRIMOTO Kawasaki K L.T-250, bas millage,
parfait pour tirer, 1,700$. 374-8065________
TRIMOTO Yamaha Tri-Z, 1985, au liquide,
très propre, mécanique A-1, faut vendre!
René (819) 535-7048,
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A vendre équipement complet à neige, une
épandeuse agrega (boite sablière), un attacne complet pour charrue 45 degrés et pour
aile de côté, une charrue à neige 45 dégrés,
une aile de côté, pompe et contrôle hydrau
lique au complet, attache avant pour enarrue
simple et charrue de 45 degrés 1-819-5237179, soir: 523-8241, La Tuque
LOADER Michigan, avec moteur è gaz godet 1 verge, $77000 229-3432._____________
RETROCAVEUSE Case 580B, peinture neu
ve. hydraulique à neuf. 376-6663

REPARATIONS DIVERSES
ENTRETIEN

139 EMBARCATIONS MOTEURS
CHALOUPE Verchères. 22 pieds avec moteur Evlnrude, 20 h.p. à pied
idle
long, è l’état de
neuf, 1,500$. 537-4456, 539-9151.
oit
ser. 'In-board 6 200$. Intéressé seulement
378-8492
MOTEUR Mercury 70 h.p, 1979, électrique,
trim, 2 hélices, parfaite condition. 294-9739
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1 femelle, persan, noir; 1 mâle persan, roux;
1 femelle hymalayen, écaille, enregistrés.
Après 18 heures, 535-3603______ __ ______
22 vaciies à boeuf, plusieurs Charolals, sail
lies par un boeuf simmental; 10 taures Hols
tein saillies Hareford. 233-3138. Tôt le matin
ou vers 18 heures
A vendre ou â échanger pour animaux de
boucherie ou autres, jument et pouliche
Quarter Horse, éligible au programme, pen
sion disponible pour chevaux ou autres anlmaux. 376-8144.
A VENDRE vaches et taures, pur sang ou
nip, fraîches vèlées ou vêlant sous peu. J.M.
Leblancjnc. St-Sylyère: 819-285-2929
ANIMALERIE Régionale 228-9033 Tour
nesol 50 livres, 19$; grain d'oiseaux sauvages, 20 kilo, 13$.
3ERGER allemand, enregistrés, femelle gestante; femelle 6 mois, 1 an; jument de selle
échangerais pour vache. 224-7701,
BOSTON BULL enregistré. 7 semaines, aus
si femelle adulte, Après 12h30: 375-7634__
BOXER chiot, mâle, 1 mois, queue coupée,
pure race, 75$. 418-328-8653_____________
BOXER mâle, blanc, pure race, 11 mois,
$150 discutable. 379-1527.
BOXER male, oreilles taillées, tatoué. 8
mois, enregistré. $250 négociable trop af
fectueux Demandez Doris ou Alain, matin
seulement: 372-0401.
CHAROLAIS 15 génisses de l'année, très
bonne conformation, taures 1% saillies. A.
Lemire, Ste-Monique. 819-289-2720
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BESOIN D UNE ATTACHE de REMORQUE?

60*

LES SERVICES DE RESSORTS GUILBERT me

SERA VENDU: 1 bon troupeau laitier Holstein
de 30 bêtes Incluant: 18 jeunes vaches dont
8 sont fraîches ou prête à vêler. 2 taures de
2 ans dues pour bientôt, 4 taures ouvertes. 6
génisses de l'année N.8. Ce troupeau est
suivit par insémination depuis plusieurs an
nées.
LA LAITERIE: 1 citerne de 300 gallons, com
presseur Universel 3 forces, chaudières de
trayeuse, f rasoir, réservoir â eau chaude,
etc.
LA MACHINERIE: 1 tracteur M F. 135 Diesel,
tracteur B-275 Diesel, presse M F no 9. râ
teau INT., voiture à foin 8 x 21, faucheuse à
courroie M F., condltionneuse N.H,, hyban
Heston PT 10, épendeur Oliver 160 minois,
herse â paccage, épendeur Vicom, herse â
disque (28), charrue 2 raies, 1 gradeur, her
se â ressorts McConnel. DELCO 20 000
watts, chaînes â anneaux, monte-balles 32
pl, 1 séchoir â foin moteur 5 forces, 1 net
toyeur d’étable Houle montée 60 pi, brouette,
batterie, tank à luel. soudeuse Lincoln 225
amp. 4000 balles de foin, articles de hangar,
etc.
La ferme d’environ 200 arpents dont 100 en
bois avec bâtisse est à vendre privément,
Inf.: au propriétaire tél.: (819)385-4712
CONDITION: COMPTANT
Cantine sur les lieux.

H.J. COLBERT

•ncantaur
STE-GERTRUDE CTÉ NICOLET
G0X 2S0
Tél.: (819) 297-2420
AUSSI: Animaux, fermes et machine
ries

•

I I

SERVICE Di L APPROVISIONNEMENT

ApprtiU isrviit ta eéMigtmiiif dis ruas
Les proprietaires d appareils de dénei
gement désireux d'offrir leurs services â le
ville, doivent se présenter A 700 boulevard
Rosemont à compter du 1er novembre
1986. entre 9h et 16h, du lundi eu vendredi
inclusivement
Renselgnemente: 872-4827

379-2332

1580. ST-OLIVIER. TROIS-RIVIÈRES

CANAPA
PROVINCE PE QUÉBEC
DIVISION DE TROIS-RIVIÈRES
No 400-11-000111 ses
Code: SG 0306
SURINT : 030519
COUR SUPÉRIEURE

135 TONDEUSES ET SOUFFLEUSES

(En matière de faillit*)
DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE
JOCELYN DUCHESNEAU. homme
d'sffelree. eyent opéré eoue le releon
•ociele de “BAR LE RENDEZ-VOUS
SPORTIF ENR.", é 101. Crende-AMée.
POINTE-DU-LAC. Qc., et domicilié é
eeoo. boul dee Forgee. TROIS-RIVIÈ
RES. Qc. OSY 4E7.

A l’achat d’un chaaae-naiga 2 phaséa,
obtenez catta

CABINE D'HIVER

.

139”*

d'une valeur
au détail de

^COIUMBIAÏ
'Dca

GARAGE

POUR M. FERNAND PROVENCHER
DU 490, RANG 15 A VILLEROY
CTÉ LOTBINIÈRE
SAMEDI LE 18 OCTOBRE A MIDI

I I

(seul sur certains modèles de voitures)

135 TONDEUSES ET SOUFFLEUSES

ENCAN

REPARATIONS DIVERSES
ENTRETIEN

Il vous faut du solide, de l'esthétique et surtout un prix compétltlfl
Venez nous voir, vos critères sont les nôtres!

SPÉCIAL

SUPER ENCAN

DIMANCHE 12.30 heures à l’entrepôt Trottier, situé au centre du village de Ste-Gertrude. achetons et acceptons marchandise
pour faire vendre: outils, meubles, vaisselle,
etc. 819-297-2940.

B

REJEAN BLAIS

Mise au point silencieux, freins
et mécanique générale.

COURS D’OBEISSANCE
En groupe, débutant début de chaque mois,
------?-------- a 8 chiens
— --- -------U. vniira
cours nrivé
privé
jpe
maximum
par--------grouj
sur demande, ACADEMIE CAININE ENR 376-9234____________ ___________________
JEUNES berger allemand né 29 août, 75$
203 Principale. St-Stanlslas 418-328-3262
JUMENT Apalosa. domptée pour la selle et
voiture, calme et très douce; pouliche, poney, 1 an, très douce, 819-265-2239.______

4 ROUES Suzuki 185, 1984. toute équipée,
en bpnne condition. Après 17h: 538-0016
4 roues. Suzuki. Ouadsport, LT-230S. 1986,
2.450$. Soir: 372-9926, 376-6291.

135 TONDEUSES ET SOUFFLEUSES

(jusqu tu 15 décsmbri 1986 inclusivsirsnl)

94. ri» Fusey. Cap-dê-la-Madeiwne

CHENIL DORY.
MONTAGNE des Pyrénées. 418-288-6816.
CHEVAUX dègultetlon. «vec équipement,
ainsi qu'un beau choix de chevaux de travail
Nom prenon» échange. 268-5403__________
CHIEN golden retrever mâle 16 moi», lignée
américaine 300$ 819-288-2698
. ______
CHIENNE lhasa apso 3% mol*, couleur beige 175* 374-5707 ______________________
CHIENS Scnnauzer. nains, pur sang, à ven
dre. Tél: 539-4603.
__________________
CHIENS Scnnauzer. nains, pur sang, enre
gistrés, è vendre. Tél 539-4603 __ ___
CHIOT* Berger Allemand, â vandre 3766478____________________________________
CHIOTS Boston Bull âgés de 5 semaines
296-2416._______ ________________________
CHIOTS Bouv ers les Far ares "es e 5 oc
tobre 86 enregistrés (819)353-2686. ___
CHIOTS Dacnshunb Teckel (saucisse). 8 se
maines enregistrés, tatoués A vaccinés
2508 268-2863.
_____________
CHIOTS l'hassa-apso, boxer, berger alle
mand, femelles. 4 et 5 mois, femelle dober
man, dressée. 8 mois Pension et dressage
Centre Canin de» Plna enr, 375-8130______
CHIOTS nés le 8 septembre, genre berger
allemand, $50. 379-8903, 375-1941.________
CHIOTS Terreneuve, noir ou noir et b**nc,
plus un St-Bernard. mâles 6 mois. 514-2282986
_____________ _______________
COUPLEriacnlombesà vendre 374-6375

Cap-de-la-Madeleine

(819)228-4592 - 296-3366

GRATUIT

GARAGE

trés 7 semaines 150$ 379-4603__________

131 MOTOCYCLEHES

771, boul est, Louiseville

- " \VeV-Ve\\\\\\\WWWVe",

373-5599

CHATONS nymalayen, un mâle red point,
une femelle seal point. 10 semaines, 150*
Après 18 heures 418-328-3779. St-Stanislas
I CHATONS Hymalayen» Seal Point, enregis

A VENDRE persan "adulte, mâle et femelle.
couleur: blanc, bleu, roux, crème, tabl; fe
melles hymalayen blue pointe et seal pointe,
enregistrées, aussi chatons._______________
OUTARDES à vendre. 293-4688.___________
PENSION pour chevaux à St-Boniface, écu
rie neuve, stales 10'x 10', manège extérieur,
beau site pour la randonnée, 535-3011.
PENSION pour chevaux Inf: 418-365-5582,
365-7890._______________________
PENSION pour chevaux, box ou entre-deux,
avec Padock et sentier. Tél: Jour: 537-6794,
Soir. 536-2088.______________________
PERRUCHE à vendre, 221 Tétreault, Cap.
379-2522.
_________ _______
SCHNAUZER mini, poivre et sel enregis
trés; éleveur de caniches et schnauzer 514887-7427________________________________
TERRE NEUVE femelle. 4 mois, enregistrée,
vaccinée, tatouée, propre, prix spécial, dois
vendre. 535-3838________________________
VACHES et taures Holstein é vendre, pure
race ou Nip, vêlant sou peu 413-362-2552
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rendez-vous

concessionnaire autorisé Zetor
qui vous aidera à profiter plei
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G

CHOfX
Voyez la gamme de
puissance des moteur*
diesel de 50 - 60 - TO
SS - 120 et 160 che
vaux Voyez l éventail de
modèles a 2 et a 4 roues
molnces

Vous pouvez faire confiance eu

FAUT VOIR!

4 pneus d'hiver radiaux, avec crampona,
montés sur roues P-20S75-R-15 5,000km
d'usure peuvent être vendus la paire. 3735125
4 pneus Good Year Wrangler FVT, 31 x
11.50-15LT, montés sur roues blanches 15 x
7, 5-5' r, 6 mois d'usage, poste mobile CB 40
canaux, marque Citizen, 50$ 379-5679
4 roues 14 po pour pneus d'hiver pour
Chrysler Le Baron GTS ou Dodge Lancer,
prix 100* 379-1876______________________
ACHETERAIS 4 jantes 14 pouces pour
Toyota. 377-4701
ACHETERAIS pour pieces Ford Thunderbird ou autre. 1978 ou 1980, avec moteur
255 ou 300. Inf.: 375-5682.________________
BATTERIES pour auto, camion, moto, VR,
prix Imbattable 374-0716, 155 Lorette, Cap.
BOITE de camion en fibre Marvac" 6 pieds,
(76'? po) avec support de canot, 1 an d usure, 550$. Après 19h: Robert 539-5665.
COMPRESSEUR 5 forces sur le 220. 1970
Ste-Angéle de Laval: 222-9967
FORD Granada, 1975 pour pièces plus piè
ces de Granada, 1977, 200$ 376-1869, demander Mario,___________________________
JAVELIN 1972, à vendre pour les pièces
aussi Gremlin, 1977, 819-336-6333.
MOTEUR 350, 60,000 milles, GM. en bonne
condition, installation »l désirée. 378-1808.
PELLE à neige pour 4x4, 6’8" large x 2’ haut
avec cOtâs, vendue avec cylindre, phares et
attache, très propre, valeur 1,700$ pour
950$ négociable 377-2601
PNEUS usagés d'auto et camion, toutes
irandeurs
randeurs Achetoi
chetons veilles autos Garage
urcotte, 376-3763.
PNEUS usages, garantis, toutes grandeurs,
visa-mastercard 373-4655 Entrepot du Pneu

141 ANIMAUX
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Puissance accrue
pour votre argent

ROULOTTE Taurus. 23 1985. tout équipée
13,500$. 376-6582.
ROULOTTE Golden Falcon. 1986, 28V,
comme neuve, prix a discuter 538-2809
TENTE-ROULOTTE Bellevue, 1975, toit rlaide 4 places, très légère 700 livres, très
bonne condition, pour petite voiture. 1 000$
négociable 374-6309

127 MOTORISES
A LOUER motorisés, tentes-roulottes, loca
tion vacances-soleil spécial Floride 373-2703
CAMPEUR Unik, 1979, avec poêle et réfri
gérateur au propane, et réservoir à eau,
377-1275
MOTORISE à louer ou à vendre Tél: 5392300
MOTORISE 1974, très bon prix, propre, tout
équjpé Tél: 537-7048.
MOTORISE Dodge Unlk. 1973, 6 places, 22 ,
super équipé, isole
isolé pou
pour l’hiver, excellente
condlpon.
1,900$ 293-5072
on, 10,!
MOTORISE Holiday 1980, 25 pieds, GMC,
cruise, air, matnf cassettes, auvent, antenne
TV, CB. 25.000 milles, Michelin, 23,500$,
372-1384

130 TRACTEURS • AUTOBUS
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SOYEZ AVISÉ par les présentes que le
débiteur mentionné en titre a tait ces
sion de ses biens le 7e jour d octobre
1986 et que la première assemblée des
créanciers sera tenue le 23e |our d'oc
tobre 1986. â lOh, au bureau du syn
dic, 165. rue Radisson, suite 200, en la
cité de Trois-Rivières, dent la province
de Québec
Daté de Trois-Rivières,
ce 8e jour d'octobre 1986
SUSAN GONTHIER, syndic de l'actif
de JOCELYN DUCHESNEAU

- VENTE
- PIECES J

iiCjOURGOING 378-5978
253, St-Laurent, Cap-de-la-Madeleine

?aVAV.V\WeWaWaWeVWaVaVaW. V-

195 T 87808

Samson
Syndic
Bêlair inc.
IA5 rue Radi'Hnn suite 2f»t

LE NOUVELLISTE samedi 11 octobre 19B« / 35
AVIS DE DEMANDE DE DISSOLUTION
Le groupe des matériaux de construction Domtar
recherche actuellement, pour son usine de panneaux
de fibre de bois de Donnacona un(e|

LES RESIDENCES POPULAIRES
TRIFLUVIENNES

MÉCANICIEN! NE)
D'ENTRETIEN

82, Des Casernes suite 2
le* re»idenre*

Trois-Rivières

populaires

374-2586

Irif luv imite*

Relevant de la section entretien, reparation et construction du
departement, le(la) candidat(e) ideal(e) possédera un DEC en
technique de la mécanique, option équipement motorise, avec
experience pertinente minimum de 2 ans en hydraulique indus
trielle

PRENEZ AVIS qua la compagnia
Laa Assurance» Real MSIançon
Inc demandsra au ministère des
Cdnsommateurs. Coopératives et
Institutions Financières la permis
sion de se dissoudre
Trois-Rivières ce 7 octobre 1986
Réel Mélançon, président

AVIS
OE LA DEMANDE DE DISSOLUTION
Prenez avis que la compagnie
Aménagement Feverel inc., demandere è ITnspecteur général
des Institutions financières, la per
mission de se diseoudre
Me MICHEL CARNICR.
notaire et procureur
l 195 T 87140

F 195 T S7112

APPEL D’OFFRES

Salaire et avantages sociaux selon la convention collective de
travail Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le
22 octobre 1986 à l'attention du
Chef-comptable

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION DOMTAR
Donnacona (Québec) GOA 1T0

DOMTAR
ENCAN

Effectuer le déneigement de neuf Immeubles répartis comme suit:
l’immeuble à Trois-Rivières-Ouest. 3 immeubles au centre-ville de
Trois-Rivières, 3 Immeubles au Cap-de-la-Madeleine. 1 Immeuble é
Shawinigan-Sud et en dernier heu 1 immeuble à Shawmigan.
Le soumissionnaire aura é effectuer le déneigement de la façon sui
vante le matin, les accès doivent être nettoyés pour permettre la
sortie des usagés, un autre déblayement sera effectué dans la jour
née. Le transport de la neige devra être inclus, le cas échéant
La soumission peut-être effectuée en tout ou en partie. Toute pro
position sera analysée.
Le propriétaire ne s'engage à accepter ni la plus basse, ni aucune
soumission.
Toute entreprise ou personne Intéressée peut obtenir les docu
ments nécessaires en se présentant aux Habitations Populaires
Desjardins du Centre du Québec suite 2 à Trois-Rivières (aux heu
res d’ouverture).
Les offres seront reçues jusqu'à 14 heures le 17 octobre 1986 à l'a
dresse indiquée ci-haut.
P 195 T 89734

SAMEDI LE U OCTOBRE A lOh POUR: M. ET MME FERNAND HARDY DE ST-BYLVÊRE. CTÉ NICOLET. LA FERME EST SITUEE AU No 340, RANO 14 (ROUTE 261)
(autrefois le rang Township).
SERA VENDU:
Un bon troupeau laitier HOLSTEIN de 28 bêtes descendant de I insémination artificielle
comprenant 18 vaches en lactation. 5 taures de 1V» an. saillies. 1 beau taureau de 1 an,
4 veaux d'élevage Vêlage en février et mars Les saillies seront examinées par le vété
rinaire.
ÉQUIPEMENT DE LAITERIE ET RÉCOLTE:
1 bulk tank Zero, capacité de 500 gallons, lavage automatique. Trayeuse SURGE à 3
unités Compresseur SURGE 40 plus. 2 rasoirs à vaches. Chaufferette 3 500 balles de
beau foin
LA MACHINERIE COMPREND:
1 tracteur FORD No 3000, diesel, avec pelle avant 1 tracteur FORD 2000.au gaz Gradeur LESSARD, 6 pi Charrue 3 versoirs OLIVER. Epandeur d engrais NEW HOLLAND,
130 minots avec prise de force Bêches MASSEY FERGUSSON sur hydraulique. 28 rou
lettes Herse à dents en bois, 15 pi largeur Traîne à roches Faucheuse FORD de 7 pi.
Presse à foin NEW HOLLAND No 68 Râteau fileur NEW HOLLAND No 56. dents de
caoutchouc Semoir McCORMICK. 11 disques Faucheuse-conditionneuse NEW HOL
LAND No 469 2 wagons sur pneus avec plafe-forme NORMAND. 16 pi et 18 pi. MonteBalles de 32 pi. Génératrice de 15 000 watts. Grande échelle extesion en bois. Traileur
2 roues Bois de sciage Environ 35 feuilles de tôle neuve différente longueur. Feuilles
de veneer Une bonne quantité d'articles de hangar. Grindeur. Scie portative. Etau de 5
po. Outils de toute sorte Une partie du ménage de maison: table antique à 6 pattes.
Vaisselle Lits. Bureaux antiques Vieux coffre Machine à coudre ancienne SINGER.
Une foule d’articles trop long à énumérer ici.
Cantine sur les lieux
Conditons COMPTANT
Bienvenue à tous

COLBERT & FRERE INC.
GILBERT COLBERT, encanteur
STE-GERTRUDE, CTÉ NICOLET. TÉL.: (819) 297-2711, G0X 280
Toujours à votre service pour tout genre de ventes par encan.
142 R 87067

avis légaux
appels d’offres soumissions
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ARGENT COMPTANT OU CHEQUE VISE
Le tcut suivant la loi.
Trois-Rivières, le 11 octodre 1966
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DE TROIS «IVIEAES

JACOUES TRUDEL hureerer
(till 376-1074

HABITAS 1986

195 T 91787
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AVIS
est par les présentes donné que ALAIN
BÊLAND a tait une cession le 29e jour
de septembre 1986 et que la première
assemblée des créanciers sera tenue
le 20e jour d'octobre 1986 A 11830. au
bureau du séquestre officiel palais de
Justice. 212. 6e Hue. Shawmigan {Qué
bec)
Ce 6e lourd octobre 1986
MAURICE QALANT, syndic
JEAN FORTIN et ASSOCIÉS Inc
500. av Broadway. :42. C P 245
SHAWINIQAN (Québec)
Q9N ST9
819-537-5075
D 195 T 89615

Municipalité de l'année

trois-nviëres

AVIS PUBLIC

ÉV

APPEL D’OFFRES

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE LA
DE ST-MAURICE
COMTÉ DE CHAMPLAIN

PROJET 13-19-1

PAROISSE

Assemblée publique de consultation pour modification au règlement de lonage

RESTAURATION DE LA SALLE J.-A. THOMPSON
La ville de Trois-Rivières demande des soumissions pour la
restauration de l’intérieur de la Salle J.-A. Thompson. Les
travaux consistent principalement en nettoyage, plastrage,
peinture et réfection de dorures et seront assujettis au con
trat d’agrandissement en cours.
Les documents de soumissions sont disponibles au bureau
du Directeur des services techniques, Hôtel de ville, 2e étage,
contre un dépôt de 50$, payable en espèces ou par chèque.
Ce dépôt sera remboursable au retour des documents.
Les soumissions seront reçues jusqu’au jeudi 30 octobre
1986, à 15h, au bureau du greffier, Hôtel de ville, rez-dechaussée, pour ouverture publique.
L'entrepreneur désigné aura à fournir à l’entrepreneur en
place un cautionnement d'exécution et un cautionnement des
obligations pour gages, matériaux et services, chacun pour
50% du montant de la présente soumission, dans un délai de
15 jours après l’adjudication du contrat.

Avis public est par les présentes donné par la soussignée, secrétalre-trésorlère de la
susdite municipalité, que:
Le conseil municipal, suite é l adoptlon par résolution portant le numéro 86-10-180 d un
pro)et de modification au règlement de zonage no 212 lors de la seance régulière du 6
octobre 1986, tiendra une assemblée publique de consultation, le 28 octobre 1986. à
compter de 19 heures, è la salle du conseil, 2431 St-Jean. St-Maurlce
Le règlement projeté consiste
1- Localiser dans la zone A-42 les chenils, logements de chiens et remisage de vieilles
autos.
2- ajouter dans la zone 1-74 tout autre commerce ou Industrie
3- inclure le long des rangs et rues l'Implantation de commerces
4- réduire la marge latérale pour les Industries dans la zone R.C. 67 è 2 mètres sur le
côté de la rue Velllette
5- clôturer les piscines creusées • distance maximum 4 mètres
6- amender les normes d'implantation pour le nombre de logements et les hauteurs en
étage le long des rues et rangs
Au cours de cette assemblée, le maire expliquera le projet de modification de règle
ment et les conséquences de son adoption et entendra les personnes et les organismes
qui désireront s'exprimer.
Le projet de modification du règlement est disponible pour consultation au secrétariat
de la municipalité
Donné à St-Maurlce. ce huitième jour du mois d octobre, mil neuf cent quatre-vlngt-slx
Gisèle Lefebvre
secrétalre-trésorlère

La ville ne s’engage pas à accepter ni la plus basse ni aucune
des soumisions reçues.

APPEL D’OFFRES
OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE TROIS-RIVIERES
PROJET:

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC est par les présentes, donné que les états financiers
1985-1986 de la Commission Scolaire de Grand-Mère seront soumis au conseil scolaire à une assemblée publique qui aura lieu, le
21 octobre 1986 à 20 heures au lieu ordinaire des séances.
Le résumé des états ci-après énumérés et les opérations de la cornmission scolaire pour l'année se terminant le 30 juin 1986 ont été
vérifiés par la firme DUGRÉ, JANNA, RICARD ET ASSOCIÉS, comptables agréés.
RÉSUMÉ DE L’ÉTAT
DES REVENUS ET DÉPENSES
REVENUS
357 813$
Imposition locale
6 127 029
Gouvernement provincial
2 834
Gouvernement fédéral
1 384
Gouvernement municipal
35 558
Commission scolaire locale
29 450
Commission scolaire régionale
120 095
Autres sources
6 674 163$
DÉPENSES
Rémunération
Contribution de l'employeur
Frais de voyages
Fournitures et matériel
Services, honoraires et contrats
Dépenses de transfert
Autres dépenses
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES
BILAN AU 30 JUIN 1986
FONDS D’OPÉRATIONS COURANTES
ACTIF
Subventions et comptes à recevoir
Taxes à recevoir
Stocks
PASSIF
Découvert de banque aux livres
Emprunts à court terme
Subventions et comptes à payer
Avance du fonds d’immobilisations
Autres passifs
Surplus accumulé

4 852
346
37
359
272
73
561
6 502
171

937
685
40
1 663
62
797
361
15
68
359
1 663

444$
333
153
269
891
259
634
983$
180$

777$
140
816
733$
623$
000
294
083
502
231
733$

(Êommtsstmt Scolaire
be îEnrïs-îxtoières

AVIS PUBLIC
Avis est donné qu’une assemblée du conseil des commissai
res sera tenue le lundi 27 octobre 1986 à 19h30, au lieu ordonaire des séances, 1025, rue Marguerite-Bourgeois, TroisRivières, afin de prendre connaissance des états financiers
pour l’année terminée le 30 juin 1986.
Le directeur général.
GUY FILTEAU

RAPPORT DES VERIFICATEURS
Les états financiers de l’année 1985-1986 ont été vérifiés par
la firme Samson Bélair, comptables agréés.

RÉSUMÉ DE L'ETAT DES RESULTATS
DU FONDS DES OPERATIONS COURANTES
POUR L'ANNEE 1985-1986

15
6 786
240
7 041

PASSIF
Découvert de banque aux livres
Emprunts à court terme
Comptes à payer
Dette à long terme
Capital Immobilisé

710$
083
011
000
804$

20 471$
402 402
27 870
3 776 293
2 814 768
7 041 804$
Toute personne qui désire en prendre connaissance peut s'adresser
au bureau du directeur général au centre administratif, 401, 5e Avenue, Grand-Mère

498
8 652
12
14
53
87
410
9 729

478$
663$
575$
441$
438$
860$
520$
975$

5 854
153
2 834
793
9 636

960$
362$
075$
863$
260$

LA COMMISSION SCOLAIRE
DE GRAND-MERE
401 • 5e AVENUE

Nous avons reçu instructions de Jean-Germain Huot. LL. L Syndic du bureau de
Raymond. Chabot. Fafard. Gagnon me . de vendre les actifs de

ALLEYN-BÉLANGER.
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.
EN FAILLITE
PAR VOIE D’

DÉPENSES

Activités
Activités
Activités
Activités

éducatives
complémentaires
de gestion
connexes

EXCEDENT DES REVENUS
SUR LES DEPENSES

93 715$

BILAN RESUME DU FONDS
DES OPERATIONS COURANTES
AU 30 JUIN 1986
ACTIF

Encaisse
Subventions et comptes à recevoir
Avances au fonds des équipements

9 173$
1 297 695$
1 421 262$
2 728 130$

PASSIF

Emprunt à court terme
Fournisseurs et passif couru
Surplus

1 359
694
673
2 728

397$
975$
758$
130$

FONDS DES EQUIPEMENTS
ACTIF

DONNÉ à Grand-Mère, ce 11 octobre 1986

AVIS

REVENUS

Imposition locale
Gouvernement du Québec
Gouvernement du Canada
Gouvernement municipal
Commissions scolaires locales
Commission scolaire régionale
Autres sources

BILAN AU 30 JUIN1986
FONDS DES ÉQUIPEMENTS
ACTIF
Comptes à recevoir
Avance au fonds d'opérations courantes
Immobilisations, terrains, bâtisses, équipement
Fonds d'amortissement

RÉFECTION DES TOITURES OE L'EDIFICE "LES RESIDENCES ST-LAURENT
3825 Jacques de L'Abadie.
Trois-Rivières (Québec)
PROPRIETAIRE: L'OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE TROIS-RIVIERES
3825 Jacques de L’Abadie, app 03,
Trois-Rivières (Québec)
ARCHITECTE: ROGER VILLEMURE
11 rue Mauriac
Trois-Rivières Ouest (Québec)
G9B 1J3
OBTENTION DES DOCUMENTS
Au bureau de TArchitecte. Roger Villemure, le mardi 14 octobre 1986, moyennant un dépôt de cin
quante dollars (50$). remboursable sur retour des plans et devis en bonne condition
GARANTIES
Accompagnant la soumission:
Un chèque visé, tait au nom du propriétaire équivalent è 1016 du montant de la soumission ou un
cautionnement de soumlslon. valide pour quarante-cinq jours (45), de la même valeur émis par une
Cle responsable
A la signature du contrat:
Une garantie de fidèle exécution et du paiement des matériaux et de la main-d oeuvre chacune équi
valente à cinquante pour cent (5016) du montant de la soumission
Le soumissionnaire devra fournir une garantie personnelle de la membrane pour une période de cinq
ans (5) ans après l'acceptation des travaux
ENTREE DES SOUMISSIONS:
Les soumissions, l'original et deux (2) copies, seront reçues au bureau du propriétaire dans une en
veloppe cachetée, è l'attention de monsieur Claude Tardif, Directeur général, 3625 Jacques De L Abadie. app. 03, avant 15 heures, le 21 octobre 1986
NOTES
La membrane de la Cbuverture sera une membrane élastbmère Seuls les entrepreneurs accrédités
par les fabricants seront acceptes.
Le propriétaire ne séngage à accepter, ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues
SIGNATURE: Monsieur Claude Terdlf
Directeur général
Office municipal d'habitation
du Québec
195-T-89659

Immobilisations
Dettes assumées à recevoir

7 979 248$
82 000$
8 061 248$

PASSIF

Avances du fonds des opérations courantes
Dettes à long terme
Capital immobilisé

1
1
5
8

421
424
215
06J

262$
000$
986$
248$

ENCAN PUBLIC

SUR LES LIEUX
324, boul. Rochette, Beauport, Québec
MERCREDI LE 15 OCTOBRE 1986 À 11h
• CHARGEURS SUR ROUES • ROULEAU COMPACTEUR
• EXCAVATRICES • CAMIONS. PICK-UP. REMORQUES
• SOUFFLEUSES A NEIGE • ÉQUIPEMENTS DIVERS
à

| MACHINERIE LOURDE:
1 Chargeur sur roues Caterpillar, modèle 950B, 1983 N S 31R1390, avec godet et caI bme Hops 1 chargeur sur roues Caterpillar, modèle 910B, 1983 N / S 41Y1848, avec go
det et cabine Hops 1 excavatrlce Caterpillar, modèle 215, 1979 N S 96L2290 avec go
det 42 1 excavatrlce Nissan, modèle N-45, 1981 N S 800426-2 avec godet et marteau
I hydraulique modèle 1XA /1 chargeur sur roues Michigan, modèle 175 ADGM, N/S
C3HG937, avec godet 1 rouleau compacteur. Dynepac, modèle CC10, 1983 N/S 6533294 2 souffleuses » neige Sicard, modèle T-400, 1961 et 1960, 1 moteur Cummins dlésel 220. un Chrysler/2 remorques. 3 essieux Carbonneau et Turgeon, modèle CT73,
1983 et 1982 1 marteau hydraulique, modèle H8N N S DL0029/1 godet à neige 16 pi
Auset pour 950B 1 godet 6 verges poru 950B
CAMIONS PICK-UP:
1 camion inter 5 tonnes 1981 modèle 1854 dièse/ boite basculante en acier avec grue
I hydraulique Atlas.modèle 3006. avec pince et fourche 1 camion Ford F350. 1965. caI bine fibre de verre giatte Fisher, attache-remorque, frein électrique/1 plck-up Ford
IF-150, 1980 avec gratte Fisher, attache-remorque, frein électrique 1 plck-up Ford F250,
] 1975 avec plate-forme basculante/2 pick-up Ford F250 avec plate-torme et descente
I pour charger petite pelle ou petit loader.
ÉQUIPEMENTS DIVERS
12 souffleuses è neige Honda sur chenilles 1985. modèle HS-80. moteur 8 H P 1 sableuJ se de marque Hiway modèle P-8 Cap 1 verge avec attache pour pick-up /1 elle de côté
Ipour gratte, modèle 9 1 godet 18 po pour excavatrlce' 1 adaptateur automatique pour
(chargeur Caterpillar modèle 950B 1 gratte Fisher avec attache pour plck-up Toyota 1
(ensemble de chalumeau 1 palan è chatne't chariot è bonbonnes 2 enembles de lujmières sur pieds avec réflecteurs'Divers outils tels que câbles d acier, bender, tarière,
I chaîne, poulies gratte è neige, pelles, habits de pluie etc
DATE MERCREDI LE 15 OCTOBRE 1988 A 11h
LIEU: 324. BOUL. ROCHETTE. BEAUPORT. QUÉBEC
INSPECTION MARDI LE 14 OCTOBRE 1S88 DE 10h é 17h
(CONDITIONS 25% A L'ADJUDICATION. BALANCE COMPTANT OU CHEQUE VISÉ
POUR INFORMATINS: (418) 687-3857

JAB.

j.

ARMAND BLAIS INC.

SOCIAL » FlACt CRÉMAZIt SWTF «24 MONTRÉ Al, 0UC M2P 2T1
TÉL : (514) 381-6241
SUCCURSALE OUÉBFC 2022 RUE LAVOISIER SUITE 130 QUEREC GIN 414 - TÉL.: (41S| 6R7 3S47

LIQUIDATEURS — ENCANTEURS

LICENCIÉS — ÉVALUATEURS
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QUELQUES HEURES AVANT LE SOMMET DE REYKJAVIK

avis légaux
appels d’offres soumissions Propositon
"N

APPEL D’OFFRES
EXTENSION DU RESEAU
D’AQUEDUC

REYKJAVIK (AFP) — Le président Ronald Reagan, quelques heures avant le som
met de Reykjavik, a fait annoncer une Initiative-surprise sur l’un des terrains de prédi
lection du Kremlin, l’arrêt des essais nucléaires.

& £y
Des soumissions scellées dans des enveloppes portant l’inscription "EXTEN
SION OU RÉSEAU D AQUEDUC adressées au sousrigné, seront reçues au
bureau de la municipalité, JUSQU'A 16 HEURES LE 20 OCTOBRE 1986,
pour la construction d'un réseau d'aqueduc sur les rues 276 et 278 et sur les
avenues 43 et 44 Les soumissions seront ouvertes le même jour à 19 heures
à la salle du conseil.
Des formules de soumissions, de plans et devis seront disponibles au bu
reau municipal de 9 heures à 16 heures, tous les jours ouvrables.
La municipalité ne s'engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des sou
missions reçues, ni à encourir aucune obligation, ni aucun frais envers le ou
les soumissionnaires
Liliane L. Qarceau
secrétaire-trésoriére
1082 - 37e Avenue
Lac-é-la-Tortue (Oc)
GOX1L0

FOYER MÉRITAS. LA TUQUE
PROJET: Foyer Méritas, La Tuque
Modifications à l'entrée principale
PROPRIÉTAIRE: LA CORPORATION DU CENTRE D'ACCUEIL
DE LA TUQUE
(Foyer Méritas)
455,rue St-Antolne, C.P. 696,
La Tuque,Qué.
G9X 2Y3

L’URSS observe, depuis le 6 août 1985, un
moratoire unilatéral sur les essais nucléaires,
prorogé à quatre reprises et en vigueur jusqu’au
1er janvier 1987 M. Gorbatchev lui-même, qui
demande en vain aux Etats-Unis depuis 14 mois
de se joindre au moratoire soviétique, a plu
sieurs fois déclaré que pour l’URSS il n’y avait
plus de problème de vérification
L’Union soviétique refuse toutefois d’envisa
ger le contrôle des essais, même en nombre ré
duit, et insiste sur la nécessité de vérifier le
seul arrêt complet des tests.
Deux avantages immédiats pour l’URSS
La proposition américaine pourrait cependant
présenter deux avantages immédiats pour
l’URSS: permettre au numéro un soviétique de
décider la reprise des essais de l'URSS à l’ex
piration de son moratoire sans avoir à se déju
ger Répondre au souci de la hiérarchie militai
re soviétique qui considère comme potentielle
ment dangereuse la perpétuation unilatérale du
moratoire.
En revanche, les suggestions américaines
présentent pour l’URSS un inconvénient majeur:
elles repoussent de fait l’ouverture de négocia
tions sur l’arrêt des essais nucléaires que M

SHIMON PERES

La Corporation du Centre d accueil de La Tuque demande des soumissions
pour des moifications diverses.
Seules sont autorisées à soumissionner pour l'exécution des travaux, les en
treprises dûment qualifiées par la Régie des entreprises en contruction du
Québec ayant leur principale place d’affaires au Québec.
Les plans, devis, documents contractuels et autres renseignements pourront
être obtenus à partir du 14 octobre 1986, au bureau des architectes, contre
un chèque visé au montant de cinquante dollars (50$) fait au nom du pro
priétaire et qui sera remboursé au soumissionnaire s'il remet les plans et de
vis en bon état, dans les quinze (15) jours qui suivent l'ouverture des sou
missions.
Les soumissions devront être accompagnées d'un chèque visé, d’un mon
tant équivalant à 10% du coût de la soumission, à l’ordre du propriôtaie, ou
d'un cautionnement établi au même montant, valide pour une période de
trente (30) jours de la date d'ouverture des soumissions.
Les soumissions (I original et deux copies), dans des enveloppes cachetées,
seront reçues au Foyer Méritas jusqu’à quinze heures (15h),heure en vigueur
localement, le 31 octobre 1986, pour être ouvertes publiquement au même
endroit,le même jour et à la même heure.
Les entrepreneurs soumissionnaires sont responsables du choix des soustraitants, tant pour leur solvabilité que pour le contenu de leur soumission, et
doivent s'assurer qu’ils détiennent les permis et licences requis.
Le propriétaire ne s'engage pas à accepter la plus basse ou quelqu'autre
des soumissions reçues
FOYER MÉRITAS
Madame Reine Dompierre
Directrice générale
Y-0195-S-89337

a remis sa démission
JERUSALEM (AFP) — M. Shimon Pérès n’est plus le chef du
gouvernement israélien d’Union nationale. Le dirigeant travail
liste a remis sa démission, vendredi, à Jérusalem, au président
de l’Etat M. Haim Herzog, pour qu’à son tour M. Yitzhak Shamir,
numéro un du Likoud, puisse former un nouveau cabinet.
Quelques heures avant le début
du repos sabbatique, le rideau est
tombé sur l’ère Pérès, marquée par
la fin de l’équipée libanaise, une
victoire sur l’hyperinflation et quel
ques percées diplomatiques. “Mon
geste renforce la démocratie israé
lienne, j’estime que j’ai rempli
mon contrat”, a déclaré M. Pérès.
Après la trêve sacrée du Yom Kippour, la fête juive du “Grand par
don”, lundi, son frère ennemi de
deux ans de cohabitation, doit re
prendre le flambeau, théorique
ment jusqu’à l’automne 1988.
Au terme du premier acte
d'une expérience très populaire qui
conjugue cohabitation et alternan-

CANADA
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1985-1986

ce, Pérès affiche sa satisfaction. Ce
social-démocrate de 63 ans s'est
imposé comme un homme d’Etat,
et il a mis un point d’honneur à te
nir sa parole. M. Shamir, 71 ans, a
loué publiquement le “fair play” du
partant.
M. Pérès s’efface alors que sa
“cote” personnelle est au plus
haut. S’il quitte le devant de la scè
ne, il ne disparaît pas pour autant
puisqu'il devient le chef de la diplo
matie israélienne.
M. Pérès peut être crédité d’a
voir mis un terme à la désastreuse
aventure libanaise. Après trois ans
d’une guerre prévue pour durer 48
heures, plus de 650 soldats morts,
$4 milliards engloutis, un retrait —
aux allures de retraite — s’est ef
fectué en plusieurs phases.
Israël n’a pas totalement quitté
le Liban, contrôlant toujours, avec
la milice auxiliaire de l’ALS (ar
mée du Liban-Sud), une “zone de
sécurité" de 850 kms2. Il s'agit d'un
retour sans gloire à la case départ,
car bien avant l’invasion de juin
1982, les forces israéliennes étaient

déjà présentes au Sud-Liban. Mais
le pari d’une paix relative en Gali
lée paraît tenu.
Une bataille aura été brillam
ment remportée, celle que le gou
vernement a livrée sur le front éco
nomique. A la fin des années Li
koud, l’inflation caracolait allègre
ment au rythme annuel de 1000 pc.
En 1985, l’augmentation du coût de
la vie a atteint 445 pc. Elle ne de
vrait pas dépasser 20 pc cette an
née.
Enfin, Israël n’est plus un pays
paria. Deux sommets, celui histo
rique d’Ifrane avec le roi Hassan II
du Maroc, et celui d’Alexandrie
avec le président égyptien Hosni
Moubarak, ont permis la reprise du
lent processus de reconnaissance
d’Israël par le monde arabe.
Israël a renoué, encore par la
petite porte, le contact avec les
pays socialistes, y compris l’URSS,
après vingt ans de brouille officiel
le. L’Etat hébreu a amorcé son re
tour en Afrique noire, échangeant
des ambassadeurs avec la Côte-d’I
voire et le Cameroun. Israël aussi,
grâce à M. Pérès, s’est présenté
comme l’allié le plus fidèle des
Etats-Unis, tout en courtisant avec
succès les pays européens, en par
ticulier la France et la Grande-Bre
tagne.

SCOLAIRE REGIONALE DES VIE I LL E S F OR G ES

DEMANDE DE SOUMISSIONS

Avis public est par le présent donné aux contribuables de la Commission scolaire ValMaurlcie dont le siège social est à Shawlnlgan-Sud, que les états financiers préparés
par la Commission scolaire ont été vérifiés par le bureau-de comptables agréés. Young,
Dugal. Lanouette
Ces états financiers dont des extraits sont décrits ci-après seront soumis aux conseils
des commissaires lors de la session statutaire du 21 octobre prochain qui débutera è
20 heures au centre administratif de la commission scolaire
EXERCICE FINANCIER COUVRANT LA PÉRIODE
DU lar JUILLET 1985 AU 30 JUIN 1986
FONDS D'OPÉRATIONS COURANTES
BILAN
ACTIF
Encaisse
Subventions et comptes à recevoir
Taxes à recevoir
Autres actifs

1
1 126
17
23
1 168

PASSIF
Emprunts à court terme
Retenues à la source et contribution de l’employeur
Autres comptes è payer
Taxes perçues d'avance
Avance du fonds d'immobilisations
Surplus accumulé

511
360
085
160
116

140 514

Le syndic soussigné, fait appel à des sou
missions pour la vente des biens cl-aprés
décrits:

154 434

239 378

LOT I

Bar salon comprenant: bâtisse com
merciale. équipement et ameuble
ment de bar, fonds de commerce,
etc., situé â 101, Grande-Allée,
Pointe-du-Lac
(Sujet à hypothèque)..........110 000$
LOT II Immeuble unifamillai situé â 8600,
boul des Forges. Trois-Rivières.
(Sujet à hypothèque)...........75 000$
LOT III AutomoDile Oldsmoblle
Cutlass Ciera 1985
Environ 33000 kilomètres
11 0001
Toute personne qui voudrait des renseigne
ments supplémentaires sur les actifs cl-haut
décrits est priée de communiquer avec mes
sieurs Michel Belhumeur ou Jean-Pierre Des
prés au numéro (819) 379-8431

475
902
35
3
7
94
98

FONDS DES ÉQUIPEMENTS
ACTIFS
Comptes è recevoir
Avance au fonds d opérations
Terrains st bâtisses
Mobilier, appareillage et outillage, matériel roulant
Actifs loués par contrat da location • acquisition
Fonds d'amortissement

157
102
177
475
673
993
900

VISITE OES ACTIFS
Les actifs ci-haut décrits pourront être visi
tés â 101, Grande-Allée, Pointe-du-Lac pour
le lot I. â 8600. boul des Forges, Trois-Ri
vières, pour le lot II et à 4101. boul. Royal,
Trois-Rivières pour le lot III, mercredi, le 15e
jour d octobre 1986, de 10h à 12h et de f3h
â 16h.

RECEPTION DES SOUMISSIONS

8 509 785
107 692
8 617 477

Toutes les soumissions devront parvenir au
bureau du syndic. 165, rue Radisson. suite
200. Trois-Rivières, le ou avant le 22e jour
d'octobre 1986 Seules les soumissions scel
lées et portant au recto de l'enveiopppe la
mention lisiblement inscrite "SOUMISSION
RE JOCELYN DUCHESNEAU'. seront consi
der ées.

OUVERTURE DES SOUMISSIONS
Tous les soumissionnaires sont Invités â être
présent lors de l’ouverture des soumissions
qui aura lieu mercredi, le 22e jour d octobre
1986. à 15h. au bureau du syndic. 165. rue
Radisson. suite 200. en la cité de Trois-Ri
vières. dans la province de Québec

AUTRES CONDITIONS ET RESERVES
SE RAPPORTANT A LA VENTE DES SIENS

8 617 477

91
239
704
754
17
70
6 877

784
378
035
779
380
000
356

1 605 424
63 379
1 175 032
10 530
4 022 >91
6 877 356

Donné é Shawlnlgen-Sud
ce 7e jour d octobre 1986
PIERRE THÉRIAULT,
directeur général
—s----------------------------

AVIS PUBLIC

Valeur ippraiinalixt

402 286

ETAT DES REVENUS ET DÉPENSES
DÉPENSES
Salaires
6 440 055
Avantages sociaux
453 450
Frais de voyages
83 511
Fournitures et matériel
536 306
Honoraires et contrats
496 219
Dépenses de transfert
79 925
Autres dépenses
120 207
Service de la dette
179 403
Transport scolaire
118 709
Excédent des revenus sur les dépenses

PASSIFS
Emprunta â court terme
Comptes à payer
Dettes é long terme
Dettes découlant de contrat location • acquisition
Capital

Par ce mouvement inattendu et très techni
que, annoncé vendredi soir par son porte-parole,
M Larry Speakes, le président a sans nul doute
assuré une nuit blanche aux experts soviétiques
avant le début, samedi à lOh 30, du sommet.
La Maison-Blanche, revenant sur son opposi
tion antérieure, va lancer le processus législatif
de ratification de deux traités américano-sovié
tiques, conclus en 1974 et 1976, dont l’aboutis
sement est soumis à un accord préalable sur des
procédures de vérification du respect de leurs
clauses à ce jour respectées tacitement

Gorbatchev avait placées au centre de ses mul
tiples “propositions de paix”.
L’initiative américaine semble également
destinée à prendre à contrepied la direction so
viétique, à la veille d’un rendez-vous islandais
crucial, en ajoutant à un dossier déjà complexe
une donnée nouvelle se répercutant sur tous les
volets du problème du désarmement
M Reagan a bien pris soin, avant de formu
ler à l’adresse de M Gorbatchev ce qui ressem
ble fort à un “cadeau empoisonné”, de s'assurer
le soutien des dirigeants du Congrès, notamment
ceux du Sénat qui aura à avaliser la ratification
des deux traités sur les essais.
La Maison-Blanche, en lançant le processus
de ratification, ne le fait pas dépendre de l’ac
ceptation soviétique des procédures de vérifica
tion, mais elle annonce d'emblée que si Moscou
ne se conforme pas dans les délais voulus, cette
ratification tout en étant acquise restera lettre
morte.
Le chef de l’exécutif veut par là même dé
montrer au secrétaire général soviétique que
“l’Amérique est unie” et qu’il serait inutile de
tabler “sur la fausse impression d’une Améri
que divisée”.
Du même coup, il s'assure sur le plan inté
rieur une trêve avec le Congrès qui est loin d'ê
tre négligeable à trois semaines des élections lé
gislatives.

COMME CHEF DU GOUVERNEMENT ISRAELIEN

ARCHITECTES: GERVAIS, DÉRY, ARCHITECTES,
839, rue Cascade,
Shawinigan, Qué. G9N ICI

REVENUS
Imposition foncière
Gouvernement du Québec
Gouvernement du Canada
Gouvernements municipaux
Commissions scolaires
Commission scolaire régionale
Autres sources

En proposant une négociation conditionnelle,
et à terme, sur une réduction progressive jus
qu’à l’interdiction des tests, le chef de l’exécutif
américain a répondu à l’insistance du numéro
un soviétique, M Mikhail Gorbatchev, dans ce
domaine, mais sans satisfaire sur le fond ses
souhaits

Ce n’est qu’après leur ratification que pour
raient s’engager des négociations visant à limi
ter. puis à interrompre totalement les essais nu
cléaires parallèlement à une réduction progres
sive des armements atomiques.

APPEL D’OFFRES

H

SURPRISE de Reagan
sur l’arrêt des essais nucléaires

Lee modalités et conditions se rapportant
aux soumissions et 1 la vente des biens
pourront être obtenues au bureau du eyndic
ou lors de la visite des actifs, cas conditions
et réserves font partie intégrante de le pré
sente demande de soumission* et la respon
sabilité en incombe i cheque soumissionnai
re d en obtenir une copie
DATE DE TROIS-RIVIERES,
ce 8e tour d octobre 1986

SUSAN QONTHIER.
syndic de l'actif de
JOCELYN DUCHESNEAU
Bureau de Semeon. Bételr Inc.

Samson
Belair inc.
Svndic

IW ru* Radi'Non «uit* 2UD
Trou Riv»*r** Qr G9A 2C5
*44 4* Ru*
Grand M*r* Qr GOT 4T«
MU# 3* av*nu* parc indu«tri*l

(llli 37M4JI
<411. S34-3IM

(il») m-tMi
195 T 87809

AVIS PUBLIC est donné par le soussigné directeur général é tous les contribua
bles de cette Commission scolaire régionale qu'une séance régulière des commis
saires d'écoles sera tenue le mercredi 22 octobre 1986 é 20h, é l'école polyvalente
Ste-Ursule, 1725, boulevard du Carmel. Trois-Rivières et qu é cette séance, mes
dames et messieurs les commissaires procéderont è l'adoption des états finan
ciers pour l'exercice financier terminé le 30 Juin 1986.
PAUL BEAULIEU
Directeur général
RAPPORT DES VÉRIFICATEURS
A noire avis, le rapport financier présente fidèlement la situation financière de la
Commission scolaire régionale des Vieilles-Forges au 30 juin 1986
YOUNQ, DUQAL, LANOUETTE
Comptables agréée

Diplomate
allemand
abattu
devant son
B

■

BONN (AFP) — Le directeur
du département politique du mi
nistère des Affaires étrangères
ouest-allemand, Gerold von
Braunmuehl, a été abattu ven
dredi soir devant son domicile à
Bonn, a indiqué un porte-parole
du ministère.
Les services de sécurité
ouest-allemands estiment qu’il
pourrait s’agir d’un attentat ter
roriste. Si cette hypothèse était
vérifiée, il s’agirait du premier
attentat perpétré par des terro
ristes à Bonn contre une haute
personnalité politique
M. von Braunmuehl a été
abattu alors qu’il sortait du taxi
le ramenant de son bureau à son
domicile, vers 21h (16h00 HAE),
a précisé le porte-parole du mi
nistère des Affaires étrangères.
Deux inconnus qui rôdaient
dans le quartier d’Ippendorf, où
résidait le diplomate, seraient
les auteurs de l’assassinat.
Gerold von Braunmuehl était
marié et père de trois enfants.
L'attentat contre le directeur
du département politique du mi
nistère des Affaires étrangères
Gerold von Braunmuehl a été
revendiqué dans une lettre lais
sée sur les lieux, signée par un
“Frojit révolutionnaire d'Eu
rope de l’Ouest - Commando In
grid Schubert”, a indiqué la po
lice de Bonn.
Ingrid Schubert est une mili
tante de la Fraction armée rou
ge (FRA) qui s’est suicidée en
novembre 1977 dans sa cellule
de la prison de Munich, Stadelheim

est prouve que les résultats

FONT LA POPULARITE
de ros annonces classées

FONDS D'OPÉRATIONS COURANTES
BILAN
30 juin 1986
ACTIF
Débiteurs
Subventions à recevoir
Stocks
Frais reportés

AVIS LÉGAL
341
5 840
171
157

093
087
606
877

CANADA PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE ST HYACINTHE
Ni 750-12 003805-855

COUR SUPERIEURE
LINDA TOUPIN
pirtii dtmindireisi

6 510 863$
PASSIF
Banque, solde à découvert
Fournisseurs et (rais courus
Emprunt é court terme
Avant du fonds des équipements
SOLDE DU FONDS

—vi—

2 503
792
615
1 625
5 536
974
6 510

060
646
000
628
332$
331
663$

805
918
241
977
361
304

014
312
869
359
948
502$

982
918
071
860
831
472

071
347
384
057
859$
643$

48 488
782
J_ 625
50 896

545
000
626
171$

3 520
31
18 879
22 430
28 485
50 898

606
040
000
646$
525$
JZJ

RÉSULTATS
Exercice cloe le 30 juin 1986
REVENUS
Du préscolaire, du primaire et du secondaire
Du service de la dette
De l'éducation aux adultes
Du transport scolaire
Revenus généraux
DÉPENSES
Du préscolaire, du primaire et du secondaire
Du service de la dette
De l'éducation des adultes
Du transport scolaire
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES

2
1
7
40
53
38
2
3
7
52

FONDS DES ÉQUIPEMENTS
BILAN
30 juin '988
ACTIF
Immobilisations
Fonds d'amortissement
Avance au fonde d'opératlone courantes
PASSIF__
Emprunts e court terme
Fournisseurs et frele courue
Dette â long terme
SOLDE DU FONDS

■■

8214

CLAUDE VIGNEUX pirtil dtlindirtsst
AVIS PUBLIC 1st donné qui lis buns meubles el ef
fets de la partie défenderesse CLAUDE VIGNEUX. sai
sis en cane cause, en vertu d un brel d'exécution se
ront vendus en justice, en vertu dudit bref, a 11h le B
octobre 1986. a 115. des Jonquilles. Ste-Marthe de
Cap-de-la-Madeleine
lesdits biens et effets consistent en 1 causeuse grise
avec motifs blancs: t bague 10k avec oeil de tigre
brun
ARGENT COMPTANT OU CHEQUE VISE
Le tout suivant la loi,
Trois-Rivières, le 11 octobre 1986

POU* PERCEPTEUR DEI PEetlOHI AlMEkTAIKI
Di IT HYACINTHE
JACQUES TRUPEL, hululer
(611) 178-1074

195 T 91785

AVIS

K LA PREMIERE ASSEMBLEE
Dane l affaire de la faillit* de

REYNALO DESJARDINS enseignant
ayant fait affaires sous la raison social* de
"Artlscom enr " et CÉCILE G DESJARDINS
Infirmière, tout deux domiciliés au 2710, StAlexle est. St-Maurlc* (Québec), GOX 2X0 et
ayant fait affaires soui la raison sociale
FERME DU JARDIN ENR" même adresse
AVIS est par tel présentes donné que REYNALD ET CECILE G DESJARDINS ont fait
une ceeelon le 29e jour d* septembre 1986 et
que la première assemblé* des créancier*
sere tenu* I* 20e jour d odobrs 1986 è
'1h30, au bureau du séquestre officiel 225,
ru* de* Forge*, bureau 201, Trole-Rlvlérat

(Québec).
Ce 6t jour d octobre 1986

MAURICE 8AILANT
JEAN rOSTIS H ASSOCIEI INC
MO l* irNdany lét CP MS
t»«rlM|H iQvtUt, MN ire

111417*678

F lie T 87111
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SINCERES REMERCIMENTS

GERVAIS
LEMIRE

Nécrologie

MME

ARMAND

(Mina Rochefort)

M Mme Denis Gervais (Louise Aubry)
sont heureux de vous annoncer la
naissance de leur premier entant Ke
vin. ne le 7 octobre 1986 à 15n40 II
pesait 5 livres 2 onces, mesurait 19
Merci au Dr Perreault et au personnel
du 3è de i hôpitai Cloutier_________

Son épouse Mme Madeleine Beauregard-Peller n et ses estants André (De
nise), Réal (Suzanne), Jacques (Jeanni
ne), Nicole (Pierre) remercient très sin
cèrement les parents et amis qui leur
ont témoigne des marques de sympa
thie lors du décès de

MAYER
Chère maman, un an jéjà que tu nous
as quittes, ton souvenir restera tou
jours grave en nos coeurs Merci de
nous avoir tant aimes
Parents et amis sont invites à partici
per a la messe de 19 heures samedi le
11 octobre 1986 en i église Ste-Famille,
de Cap-de-la-Madeieme
Merci a tous ceux qui s uniront a la fa
mine.

MESSES ANNIVERSAIRE

GAUTHIER

M. LIONEL PELLERIN
(survenu le 28 août 1986)
soit par offrandes de messes, bouquets
spirituels, tributs floraux, télégrammes,
dons, visites ou assistance aux funérail
les.
Veuillez considérer ces remerciements
comme personnels.

MONUMENTS

M. ANTHANASE

BERNARD

______________________________________________________Y 0198 SS7141

LEGUERRIER
MME BERNADETTE
Dimanche, le 12 octobre 1986, à 11
heures a.m. en l’église St-Pierre de
Shawmigan, sera chantée la messe an
niversaire pour le repos de l'âme de
Mme Bernadette Bernard Leguerrier,
nee St-Pierre, décédée le 29 septem
bre 1985.
Parents et amis sont invités à y par
ticiper.

Je m appelle Dave J ai vu le jour le 9
octobre 1986 au CHRM à Ilh30
a m Je pesais 7 livros et 6 onces et
'mesurais 19 34 pouces Ma maman
Sylvie Richard et mon papa Jean
Mayer sont très heureux de ma venue
Parrain et marraine sont M Mme Be
noit Richard

Déjà 1 an. tu nous quittais pour un
monde d amour. Ton courage démon
tré lut édifiant et je veux te remercier
pour ce soutien dans ma solitude Cet
amour et ce dévouement demeurent à
jamais dans mon coeur, la source et
l'hentage de mes souvenirs les plus
tendres et les plus beaux.
Dimanche le 12 octobre 1986 a 10 30
heures en l’eglise de St-Barnabe-Nord
sera chantée la messe anniversaire
pour le repos de l âme de M. ATHANASE GAUTHIER, décédé le 7 octobre
1985. Parents et amis sont invités à y
participer. Un merci sincère à tous
ceux qui viendront se joindre â la fa
mille.
________

SINCERES REMERCIEMENTS

ISESSKSSl

PAGE

Pour avoir partagé notre peine lors du
décès de:

MODÈLES EXCLUSIFS
Visitez notre salle de montre

M CHARLES

ROLAND LAVOIE inc.

M. WELLIE
BLACKBURN

270, ROCHEFORT. CAP
TÉL.: 819-374-3191
Le temps fuit mais n efface pas ton
souvenir Dimanche le 12 octobre 1986
à 11 heures, en Iéglise St-Jean-Baptiste de Grand-Mere, sera chantee la
messe anniversaire pour le repos de
lâme de M. Charles Pagé. décédé le
24 octobre 1985.
Parents et amis sont invités à y participer.

50 ANS D'EXPÉRIENCE

•urvenu

Sa soeur: Jeannette Blackburn (Mme
Charles Bonin), ses neveux et nièces tiennent à vous remer
cier bien sincèrement pour vos offrandes de messes, affilia
tions de prières, fleurs, bouquets spirituels et assistance aux
funérailles.
Veuillez considérer ces remerciements comme reconnais
sance personnelle pour chacun de vous.

BOISVERT
M. CAMILLE
SAVOIE

GIROUX

le 26 août 1986

B 198 T 89654 ,

M. FRANCOIS

SINCERES REMERCIEMENTS

GERARD
Cher époux, papa et grand-papa, un
an déjà s'est écoulé depuis ton départ
qui fut si cruel et si difficile à accepter.
Ton souvenir nous reste mais ta pré
sence nous manque beaucoup.
Samedi le 11 octobre 1986, à 19.30
heures en l'église de St-Louis de Fran
ce, sera chantée la messe-anniversaire
pour le repos de l’âme de M. Camille
Boisvert, décédé le 11 octobre 1985.
Parents et amis sont invités à y parti
ciper.

REMERCIEMENTS

Samedi le 11 octobre 1986. à 19h30,
en l'église de St-Tite, sera chantée la
messe-anniversaire pour le repos de
l'âme de M. François Giroux époux de
Marie-Ange Durocher, décédé le 13
octobre 1985. Parents et amis sont invités à y participer._________________

Le dimanche 12 octobre 1986. à 17
heures, en l'église Ste-Marguerite. sera
chantée la messe-anniversaire pour le
repos de lâme de M. Gérard Savoie,
décédé le 14 octobre 1985 Parents et
amis sont invités à y participer.______

fv. JyP»

*

1

VANDAL
LACOMBE

A

*

MME LUCIEN

M. SAMUEL LESSARD

MME VVE ROSAIRE

A

BRITTEN
BOURASSA
MME HERMANCE

Chère maman, il y a déjà un an que
tu nous as quittés, mais tu es joujours
présente dans nos coeurs. A ta douce
mémoire, une messe sera célébrée,
samedi le 11 octobre 1986 à 19 heures
en l'èglie St-Eugène.
Parents et amis sont invités à y parti
ciper.

Dimanche le 12 octobre 1986 à 11 heu
res à la Cathédrale de Trois-Rivières,
sera chantée la messe anniversaire
pour le repos de l'âme de: MME LU
CIEN LACOMBE, (née Simone Bor
nais) (décédée le 12 octobre 1985). Pa
rents et^ml£^ontjtTvités^Ly_particiPËT

Dimanche le 12 octobre 1986 à 9 heu
res en l’église Ste-Marguerite sera
chantée la messe anniversaire pour le
repos de l âme de Mme Vve Rosace
Vandal, née Florida Gagnon, décédée
le 13 octobre 1985 Parents et amis
sont invités à y participer._______

LEFEBVRE

COSSETTE
»

M. PATRICK

4»

VEZINA

Samedi le 11 octobre 1986, à 19h30 en
l'église de St-Timothée de Hérouxville,
sera chantée la messe-anniversaire
pour le repos de l âme de Mme Jeffry
Lefebvre, née Edith Ayottte, décédée le
8 octobre 1985. Parents et amis sont
invités à y participer.

198 T 89656

M. CHARLES
BONIN
survenu le 4 septembre 1986

Madame Jeannette Bonin, son épouse,
sa fille Muguette (Pierre Marchand), ses
fils Percy (Mariette Cyr), Jocelyn (Lise
Marchand) et ses petits-enfants vous assurent de leur vive
gratitude, soit pour vos offrandes de messes, affiliations de
prières, fleurs et assistance aux funérailles.
Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.
"N

B 198 T 89653 ,

Un cadeau
présenté AU NOUVEAU-NE par:

M. ANSELME

MME JEFFREY

(survenu le 25 septembre 1986)

soit par offrandes de messes,
bouquets spirituels, dons à la
Fondation des maladies coeur du
Québec ou assistance aux funé
railles.
Veuillez considérer ces remercie
ments comme personnels.

Très sensibles à la chaleur de votre
sympathie et au réconfort de votre ami
tié lors du décès de:

PENATEN

f
7

Mme Samuel Lessard (Irène Fau
cher), ses enfants et petits-en
fants: Marie-Paule (Gérard Bettez), Lise, Liette, Réjean (Huguette
Héroux), Yves (Josée Dessureault), Nathalie, ainsi que les fa
milles Lessard et Faucher remer
cient les parents et nombreux
amis(es) qui leur ont témoigné
des marques de sympathie lors
du décès de:

le nouvelliste

Dimanche le 12 octobre 1986 à 12 heu
res en l’église Ste-Bernadette, Cap.,
sera chantée la messe anniversaire
pour le repos de l âme de:
M. AMSELME VEZINA
survenu le 8 octobre 1985. Parents et
amis sont Invités à y participer.

* m

Le temps fuit mais les souvenirs de
meurent.
Samedi le 11 octobre 1986 à 19h 30
en l'église St-Narcisse sera célébré
une messe en mémoire de l’âme de M.
Patrick Cossette, décédé le 7 octobre
1985. Parents et amis sont invités à y
assister

K SINCÈRES REMERCIEMENTS S
A tous nos parents et très nom
breux amis et connaissances qui
sont venus témoigner un dernier
hommage à:

MME MARCELLE
ROUETTE
(décédée le 28 août 1986)

FONDATION
OU CENTRE
HOSPITALIER

Nous avons apprécié vos témoignagos d’amitié et d'affection
soit par vos visites, offrandes de
messes, bouquets spirituels et
tributs floraux.

STE-THERÊSE
DE SHAWINIGAN INC.

J=-=

/

1705. ivanue Georges. G9N 2N1

Tél.: 537-9351
poste 200

ACCEPTE LIS DONS "IN MEMORIAM"
ccusé de réception des dons resera envoyé à ta famille éprouvée
x donateurs.
199 T 88688

Son époux Emillen; ses enfants: Daniel, Michel marié à Ingrid
Lemm, Lise mariée à Gaston Dupont, Pierre, Serge marié à
Manon Grenier et Lucie; ses petits-enfants: Yannick, PierreLuc et Jonathan Dupont.
Veuillez s'il-vous-platt considérer ces remerciements comme
personnels.
iss T 88097

I,a Fondation du Québec
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JEAN BOUCHER

Chapitre Trois-Rivières Métropolitain
118, rue Radisson. 6e étage
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Chapitre Centre-Mauricie
C.P 95, Shawinigan, P.Q. G9N 6T8

VENEZ vont NOTRE CHOIX INCOMPARABli

accepte les dons

LETTRAGE - AU CIMETIERE - GARANTIE ECRITE

,

"IN MEMOWAM"
Un accusé de récep
tion des dons reçus
sera envoyé à la fa
mille éprouvée et aux
donateurs.

le nouvelliste m

A la naissance de votre bébé, annoncez
l'heureuse nouvelle à tous vos amis en vous
servant de la rubrique
“NAISSANCES’’
publiée régulièrement dans la section des
annonces classées de votre quotidien
LE NOUVELLISTE
La publication de cet événement durant un mi
nimum de 2 jours ($8.00) pour les deux jours)
rend votre bébé éligible à recevoir ce superbe
cadeau comportant un ensemble des fameux
produits Penaten pour bébé: une valeur de
plus de $12.00

500, rue St-Georges, Trois-Rivières. G9A 5J6
DONS

"IN MEMORIAM"

Ibatros W
Vos dons serviront à for
mer des bénévoles pour
assister les personnes en
phase terminale.
ALBATROS 04
C.P. 801
2325. 1ère Avenu»
Troie-Rivière». Ou*.
G9A 1J9

Reçu d lmpoôt sur
demande, 5$ et plus
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Cette présentation exclusive est composée
de produits spécialement conçus pour favo
riser le confort et la joie du bébé
Le cadeau de naissance PENATEN offert
par LE NOUVELLISTE COMPREND
La crème PENATEN I huile fine le savon
onctueux, les tampons ouatés la poudre ab
sorbante. le shampooing pour bébé et le lait
de beauté pour maman et bébé
Avec cet ensemble de beauté pour bébé
vous trouverez aussi de nombreux coupons
d’escompte valides sur achat de produits
PENATEN
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BEAULAC, (Mme Aline)
BÉLAND, (M Armand)
BOUDREAU-HUGUES,
(Mme Hélène)
CROTEAU, (M. Alcide)
DIAMOND, (M Eddy)
GARCEAU, (M. Roger)
GÉLINAS, (M. Napoléon)
JACQUES, (Mme Robert)
LALONDE,
(Mme Vve Paul-Émile)
LEDUC, (Mme Georges)
MARIER, (M Wilfrid)
MASSE, (M Jerry)
MONGRAIN, (M Maurice)
PERREAULT,
( Mme Vve Albert)
SIMARD, (M. Louis-Joseph)
TROTTIER, (M. Paul-Émile)

"Le Nouvelliste offre ses

sincères condoléences
eux femmes éprouvées".

BEAULAC ALINE
A sa résidence de Miami Beach, est
décédée subitement à l'âge de 66 ans
et 5 mois, Aline Beaulac. Infirmière re
traitée. fille de feu Polydore Beaulac et
de feue Alphonsine Lafrenlôre.
Elle laisse ses frères et soeurs,
beaux-frères et belles-soeurs: Albé
(Simone Paquin) Victoire (Daniel Désaulniers) Auray (Cécile Allard) Gas
ton, Maryse (Gilles Comeau) ses tantes
et oncle: Mme Cécile Beaulac et Geor
ges Girouard, Mme Laurette Vaillant
Beaulac, Mme Evelyne Montcalm Lafreniére, plusieurs neveux, nièces, cou
sins, cousines et amis.
La défunte ne sera pas exposée. Un
service commémoratif sera célébré à
l'église St-Marc, rue Champlain à Shawinigan, samedi le 11 octobre 1986 à
14h.30 (2h.30).
L’inhumation des cendres aura lieu
au cimetière St-Joseph de Shawlnigan.
Parents et amis sont attendus è l'é
glise pour la célébration eucharistique.
La famille sera présente 30 minutes
avant la cérémonie.
La direction des funérailles est con
fiée à la Maison Oscar St-Ours.

BELAND
M. ARMAND

B0UDREAU-HU6HES MME HELENE

vre) de Shawinigan. M Mme Donat
Marcouiller (Antoinette Julien) de Cha
rette, Mme Ongène Marcouiller (Laura
Julien) de Charette, M Mme Oscar
Noel de Shawmigan-sud. M Mme Si
mon Samson de St-Elie; plusieurs ne
veux, nièces, fiiieuls(es). cousins, cou
sines et amis.

Décédée tragiquement le 15 sep
tembre 1986, à l'âge de 33 ans. au lar
ge des Cdtes Françaises
Elle était la fille de feu M CharlesHenri Boudreau et Patricia LaprairieBoudreau.
Elle laisse dans le deuil outre son JACQUES MME ROBERT
époux. Ron Hughes d'Angleterre: sa
soeur: Patsy-Ann; son beau frère: Au centre hospitalier Régional de la
Mauricie, le 9 octobre 1986 est décé
Marc Michaud ainsi que leurs enfants:
Kathleen, Stéphane et Frédéric de Ga dée Mme Georgette Gagnon épouse
tineau: aussi dans le deuil ses beaux- du Dr Robert Jacques, demeurant â
parents M S Mme Daniel Hughes de Shawinigan.
Le funérailles auront lieu samedi le
Cairns Australie. M & Mme Dany Hug
hes et leurs enfants de Gosforth Angle 11 courant, en l'église St-Charles Gar
terre ainsi que Messieurs Jack Hughes nier à 14 heures.
La défunte est exposée a compter
et Allan Hughes de Cairns Australie et
plusieurs oncles, tantes, cousins, cou de vendredi 14 heures, au salon Oscar
St-Ours Ltée, 2203 Champlain, Sha
sines.
Un service commémoratif sera winigan
L’inhumation aura lieu au cimetière
chanté le 14 octobre en l'église St-Zéphirin de La Tuque, à 11 heures. Pa St-Joseph.
La défunte laisse dans le deuil outre
rents et amis sont invités à v assister.
son époux; ses enfants: Louise de Sha
winigan, Yves marié à Elyse Dennemy
de St-Jean sur Richelieu, Francine et
son ami André Mercier de Shawinigan;
sa petite-filie: Jacynthe Jacques; son
père: M. J. Adélard Gagnon de Sha
îu**
DIAMOND
winigan; ses frères, beaux-frères et
belles-soeurs: M. Mme Alide Gagnon
de Shawinigan-sud, M. Lionel Gagnon
de Grand-Mère, M. Mme Jean-Réal
Gagnon, M. Mme Henri-Paul Gagnon
\
ABE
de Shawinigan, Mme Simone Thibeault
de Shawinigan, M. Mme Jean Morin
(Jeannine Jacques) de Trois-Rivières,
M. Mme André Jacques (Marie Desaul
A Louiseville le 9 octobre 1986 est dé niers) et Mme Cécile Jacques de Sha
cédé à l'âge de 78 ans, M Eddy Dia winigan-sud; plusieurs oncles, tantes,
mond époux de Fleur-Ange Bergeron,
neveux, nièces, cousins, cousines et
demeurant à 461, rue Notre-Dame amis.
nord, à Louiseville.
Des dons à la Société canadienne
Les funérailles auront lieu samedi le du cancer seraient appréciés.
11 courant, en l'église de Louiseville à
11 heures.
LALONDE MME VVE PAUL-EMILE
Le défunt est exposé â la Résidence
Au centre hospitalier Régional de la
funéraire Louis Richard et Fils Ltée, Mauricie, le 9 octobre 1986, est décé
140, rue St-Aimé, Louiseville. Ouver dée à l’âge de 91 ans et 4 mois, Mme
ture du salon vendredi de 14 à 17 heu Vve Paul-Emile Lalonde, née Marie
res et de 19 â 22 heures, samedi jour Bisson demeurant à Shawinigan.
des funérailles â compter de 9h 30.
La défunte ne sera pas exposée. Les
L'inhumation aura lieu au cimetière funérailles auront lieu samedi le 11
paroissial.
courant en l'église St-Maurice à 15
Le défunt laisse dans le deuil outre heures.
son épouse: sa fille: Isabelle mariée à
La famille se rendra à l'église 30 mi
Daniel Giguère et leurs enfants: Guil nutes avant le service religieux pour
laume et Alexis de Beauport; son frère:
recevoir les condoléances.
M. Léo Diamond de Beauharnois: ses
Parents et amis sont invités à s'y
soeurs: Mme Yvonne Déziel et Mme rendre pour la célébration eucharisti
Jeannette Diamond de Shawinigan, que.
Mme Alice Diamond de Sorel: ses
La défunte a été confiée au Centre
beaux-frères et belles-soeurs: M. Mme
Funéraire Pellerin et Fils Ltée. 599, 6e
Fernand Bergeron de Louiseville, Mme Avenue, Grand-Mère.
Marie-Reine Pothier de Trois-Rivières,
L'inhumation aura lieu au cimetière
Sr Gertrude Bergeron f.m. de Baie St- de St-Maurice.
Paul, Mme Eva Diamond de Charette:
Elle laisse dans le deuil, son fils:
ainsi que plusieurs neveux, nièces,
Noël (Violette Dusablon) de Grandcousins, cousines et amis.
Mère, sa fille: Lise (Jean-Guy Désilets)
S.V.P. compenser l'envoi de fleurs de Dollard des Ormeaux, son gendre:
par des dons à la Société canadienne Yvan Lemire (feue Lucille Lalonde) de
du cancer.
Shawinigan, sa belle-fille: Madeleine
Lesage (feu René Lalonde) de Québec,
ses petits-enfants: Louise, Pierre, Jo
celyne et Jacques Lalonde, Francine et
Carole Lemire, Marie-Claude Lalonde,
Danielle et Nathalie Désilets ainsi que
plusieurs beaux-frères et belles-soeurs
et arrière petits-enfants.
GARCEAU

BOISVERT MLLE BLANCHE
A La Tuque le 10 octobre 1986 est dé
cédée à l âge de 69 ans, Mlle Blanche
Boisvert, résidant à 676 boul. Ducharme. La Tuque
Les funérailles auront lieu lundi le 13
courant, en l'église St-Zéphirin â 10
heures
La défunte est exposée au salon fu
néraire Perreault et Fils Inc., 602, rue
Commerciale, La Tuque.
L'inhumation aura lieu au cimetière
paroissial.
La défunte laisse dans le deuil ses
tantes, neveux, nièces, cousins, cou
sines et amis.

A Cap-de-la-Madeleine le 10 octobre
1986. est décédé subitement à l'âge de
53 ans. M. Roger Garceau époux de
Hortense Gélinas, demeurant à SteMarthe.
Les funérailles auront lieu lundi le 13
courant, en l'église paroissial de Pointe
du Lac à 15 heures.
Le défunt est exposé à la résidence
funéraire St-Louis et Fils Ltée, 2840,
rue Notre-Dame. Pointe du Lac. Salon
ouvert à compter de samedi 19 heures,
dimanche de 14 à 17 heures et de 19 à
22 heures, lundi jour des funérailles à
compter de 13 heures.
L'inhumation aura lieu au cimetière
de Pointe du Lac
Le défunt laisse dans le deuil outre
son épouse; ses 2 enfants: Serge et
Yves de Ste-Marthe; ses frères et
soeurs, beaux-frères et belles-soeurs:
Bruno marié à Angèle Beaudry, Henri,
Mme Gaston Garceau (Gabrielle Hou
le) de Pointe du Lac, Pauline mariée à
Louis Beaudry de Trois-RivièresOuest, Monique mariée à Hubert StLouis de Ste-Gertrude, Mariette ma
riée à Rock Vallières de Cap-de-la-Ma
deleine, Jean-Paul marié à Jacqueline
Lampron de Cap-de-la-Madeleine. Su
zanne mariée â Gaétan Lavergne de
Pointe du Lac. Louis marié à Laurette
Desaulniers de Trois-Rivières-Ouest,
Louise mariée à Rodrigue Desiarlais
de Sorel, Claude marié à Jeannine
Lessard de Pointe du Lac; sa bellemère: Mme Léda Martel Gélinas de StBoniface: ses beaux-frères et bellessoeurs: M Mme André Gélinas (Fabiola Bastarache) de St-Boniface, M Mme
Bertrand Gélinas (Nicole Turcotte) de
Montréal, M. Mme Lionel Gélinas (Si
mone Boucher) de Montréal, Mme
Réal Desaulniers (Madeleine Gélinas)
de Trois-Rivières, Mme Gérald Lesieur
(Monique Gélinas) de Répentigny,
Yvon Gélinas marié à Denise Turcotte
de Trois-Rivières Mme Roland Lafre
nière (Yolande Gélinas) de Shawinigan-sud, M Mme Réjean Gélinas de
Montréal, Nicole de Québec. Robert
marié â Nicole Samson de Trois-Riviè
res. M Mme André Bordeleau (Anita
Gélinas) de Grand-Mère; ses filleuls:
Dany et Julie; plusieurs oncles, tantes,
neveux, nièces, cousins, cousines et
amis

CROTEAU
M. ALCIDE

GELINAS
M NAPOLEON

Au centre hospitalier Régional de la
Maurlcie. le 9 octobre 1986 est décédé
à l'âge de 81 ans, M Alcide Croteau,
fils de feu Philibert Croteau et de feu
Marie-Louise Mousseau, demeurant au
centre d accueil Dr Joseph Garceau â
Shawinigan
Le funérailles auront lieu lundi le 13
courant, en I église St-Marc â 13h 30
Le défunt est exposé à compter de
dimanche 14 heures, au salon Oscar
St-Ours Ltée, 2203 Champlain. Sha
winigan
L'inhumation aura lieu au cimetière
Jardin du repos à Québec
Le défunt laisse dans le deuil ses
frères: Laurent marié à Eva Fortier de
St-Apollinaire. Gérard de Montréal, ses
soeurs: Imelda de Québec. MarieAnna mariée à Charles E Lambert de
St-Romuald. Bernadette mariée â
Jepn-Thomas Brochu de Québec, ses
belles-soeurs: Mme Martin Croteau de
Shawinigan, Mme Benoit Croteau de
St-Romuald: plusieurs neveux, nièces,
cousins, cousines et amis.
Prière de ne oas envoyer de fleurs
Des dons à la Société canadienne du
cancer seraient appréciés

Au centre hospitalier Laflèche de
Grand-Mère le 10 octobre 1986, est
décédé â la suite d'une longue mala
die, â l âge 84 ans et 5 mois, M Napo
léon Gélinas époux de Anna Marcouiller. demeurant â Shawinigan.
Les funérailles auront lieu lundi le 13
courant, en l'église Christ-Roi â 15
heures
Le défunt est exposé à compter de
samedi 19 heures au salon Oscar StOurs Ltée 2203 Champlain, Shawini
gan
L'inhumation aura lieu au cimetière
de Charette
Le défunt laisse dans le deuil outre
son épouse, ses filles: Noëlla mariée à
Roland Lampron de Shawinigan, Su
zanne mariée à Lionel Béland de Loui
seville, Clémence mariée â Jean-Paul
Béland de Louiseville; ses petits-en
fants Line Lampron de Shawinigan
Jocelyn (Carole Picard). Daniel et
Chantal Béland de Louiseville Mario.
Guy et Manon Béland de Louiseville;
ses beaux-frères et belles-soeurs
Mme Victor Gélmav (Angéhna Lefeb

REMERCIEMENTS ET PRIERES
MERCI pour laveurs obtenues Salut Marie
comblée de joie Toi qui a reçu I Esprit Le
Seigneur est avec toi Et Jésus ton entant
est béni. J.O__________

DUMAS

PRIERE AU ST-ESPRIT
St-Espnt. toi qui m'éclaires dans
tout, qui illumines tous les chemins
pour que je puisse atteindre mon ideal,
toi qui me donnes le don divin de par
donner et oublier le mal qu'on me fait
et qui dans tous les instants de ma vie
est avec moi, je veux, pendant un court
dialogue, te remercier pour tout et
confirmer encore une fois que je ne
veux pas me séparer de toi à jamais,
môme et malgré n'inporte quelle illu
sion matérielle Je désire être avec toi
dans la gloire éternelle Merci de ta mi
séricorde envers nous R.C.

579
M. MAURICE

Au centre hospitalier Ste-Marie de
Trois-Rivières, le 8 octobre 1986, est
décédé à l'âge de 63 ans, M. Maurice
Mongram, époux de Jeannette St-Pierre demeurant à Mattawm.
Les funérailles auront lieu samedi le
11 courant en l'église de St-Roch de
Mékinac à 11 heures a.m.
Le défunt sera exposé au Centre Fu
néraire Pellerin et Fils Ltée, 599, 6e
Avenue, Grand-Mère.
Salon ouvert: Vendredi de 14 à 16
heures et de 19 â 22 heures. Samedi à
compter de 9:00 heures a.m.
L'inhumation aura lieu au cimetière
de St-Roch-de-Mékinac.
Il laisse dans le deuil, outre son
épouse, ses fils: Jean (Ginette Beauchamp) de Ste-Agathe, Robert et son
amie de Mattawin, Roméo (Diane Bédard) de Grande-Anse, Lucien (MariePaule Bédard) de Deschaillons, Serge
et son amie Marie-Andrée Cyr du Lacà-la-Tortue, ses filles: Dorothée (Denis
Pronovost) Thérèse (Marcel Dufort) de
Mattawin, Florence de Grande-Anse,
ses frères: André et son amie Lucie
Ménard de Montréal, ses soeurs: Ma
rie-Rose, Yvette (feu Fernand Lamy) de
Montréal, Isabelle (Freddy Labrie) de
La Tuque, Laurette (Eloi Sanscartier)
de Montréal, ses beaux-frères et bel
les-soeurs: M. Antonio Jacques (feue
Ida Mongrain) de Montréal, M. Arthur
St-Pierre (Mariette Dumont) de GrandMère, M. Edouard St-Pierre (Germaine
Goulet) de St-Georges. M. Lucien StPierre (Clémence Lemay) de Montréal,
M. Mme Gérard Huard (Yvette) de
Shawinigan, M. Mme Irénée Duchemin
(Marie-Blanche) de Grand-Mère, M.
Mme Maurice Bergeron (Fleurette) de
St-Georges, M. Mme Amédée St-Pier
re (Lucienda Bordeleau) de Trois-Ri
vières; ainsi que plusieurs neveux, niè
ces, cousins, cousines et amis.

REMERCIEMENTS
au Sacré-Coeur pour faveur obtenue
Que le Sacré Coeur de Jésus soit loué,
adoré et glorifié à travers le monde
pour des siècles. Amen. A M.

LEDUC
MME GEORGES
(CARON)
A l'hôpital St-Joseph de Trois-Riviè
res, le 8 octobre 1986, est décédée à
l'âge de 77 ans, dame Emilienne Ca
ron, épouse de feu Georges Leduc,
demeurant à Ste-Anne-de-la-Pérade
Les funérailles auront lieu samedi le
11 courant, en l'église de Ste-Anne-dela-Pérade à 11 heures.
La défunte sera exposée à compter
de 19 heures, jeudi, aux salons de la
maison Roland Hivon, 225, rue Princi
pale. Ste-Anne-de-la-Pérade. Samedi,
jour des funérailles, salon ouvert à
compter de 9 heures.
L'inhumation aura lieu au cimetière
paroissial.
Elle laisse dans le deuil sa fille: Clau
dette et son gendre: Denis De La Chevrotière; ses soeurs et frères: Mme Ga
brielle Lachance, Mme Germaine Le
duc, Mme Gertrude Hivon (Alphonse),
Mme Simone Laberge, M. Paul-Emile
Caron, M. Mme Antonio Caron, M.
Adrien Caron; ses beaux-frères et bel
les-soeurs: Mme Annette Leduc, Mme
Cécile Laliberté, M. Jean-Marie Ricard,
M. Valère Vanasse; ainsi que plusieurs
neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis._______________

MARIER
M. WILFRID

Au centre hospitalier Christ-Roi de
Nicolet, le 9 octobre 1986. est décédé,
à l âge de 87 ans et 11 mois. M Wilfrid
Marier époux de Jeannette Gélinas,
demeurant au 1391 StJean-Baptiste,
Nicolet, autrefois de St-Léonard d'Aston.
Les funérailles auront lieu samedi le
11 courant, en l’église de St-Léonardd'Aston â 14 30 heures
Le défunt est exposé au centre fu
néraire A. Lauzière Enr. 236 Principale,
St-Léonard
d Aston. L’inhumation
aura lieu au cimetière St-Léonard
d'Aston.
Outre son épouse; il laisse dans le
deuil sa demi-soeur: Mme Lucille Ma
rier Lavoie (M Aurèle Lavoie); leurs en
fants: Chantale et François; ainsi que
plusieurs neveux, nièces, cousins et
cousines
Le salon sera ouvert samedi, jour des
funérailles, â compter de 13 heures.

LEBLANC
M.

SACRE-COEUR

OVILA

M. PAUL-EMILE

Son épouse et ses enfants remer
cient sincèrement les parents et amis
qui leur ont témoigné des marques de
sympathie lors du décès de M. PaulEmile Audy, survenu le 25 août 1986
soit par: offrandes de messes, bou
quets spirituels, tributs floraux, dons,
visites ou assistance aux funérailles.
Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.

CLEMENT
FAFARD

MASSE M JERRY
A Montréal, le 8 octobre 1986, est
décédé â l'âge de 25 ans et 8 mois. M
Jerry Massé, fils de Georges E Massé
et de Simone Lcmirande demeurant â
Montréal
Le défunt ne sera pas exposé Nous
souhaitons qu'aucun de ses parents et
amis nén éprouvent de chagrin Nous
désirons nous retrouver tous réunis â
l'église
Les funérailles auront heu lundi le 13
courant en l’église St-Paul de GrandMère â 14 heures
La famille se rendra à l église 30 mi
nutes avant la cérémonie pour recevoir
les condoléances
Parents et amis sont invités à s'y
rendre pour la célébration eucharisti
que
Le défunt a été confié â la Société
Mauricienne de Crémation Ppiierin et
Fils Ltée. 599. 6e Avenue. Grand-Mère

M. Clément Clément et ses enfants re
mercient toutes les personnes qui leur
ont témoigné des marques de sympa
thie lors du décés de Mme Lucille Fafard Clément survenu le 21 juillet 1986
à St-Barthélémy, soit par: offrandes de
messes, bouquets spirituels, tributs
floraux, télégrammes, visites ou assitance aux funérailles. Veuillez consi
dérer des remerciements comme per
sonnels.

CROTEAU
M. BRUNO

Mme Gertrude R. Croteau et ses en
fants, remercient sincèrement les pa
rents et amis, qui leur ont témoigné
des marques de sympathie lors du dé
cès de M. BRUNO CROTEAU, survenu
le 10 septembre 1986, soit par: offran
des de messes, télégrammes, assis
tance aux funérailles. Veuillez consi
dérer ces remerciements comme per| sonnels.

SIMARD M. LOUIS-JOSEPH (TiFine)

TROTTIER M. PAUL-EMILE
A Trois-Rivières, le 10 octobre 1986,
est décédé à l âge de 66 ans et 5 mois.
M Paul-Emile Trottier époux de MarieJeanne Robert.
Le défunt ne sera pas exposé La di
rection des funérailles a été confié à la
Maison J.D. Garneau
Les funérailles auront lieu à St-Michel des Forges mardi le 14 courant â
11 heures La famille se rendra à l èglise 30 minutes avant la cérémonie pour
recevoir les condoléances
L'inhumation aura lieu au Cimetière
St-Louis de Trois-Rivières
Il laisse dans le deuil outre son épou
se. ses entants: Monique (Jules Veillette). Henriette (Gilles Hardy), Marcel
(Louise Mayer), René (Carmen Deslau
riers), Roland Trottier, son demi frère
M François Lord; ses beaux-frères et
belles-soeurs: M Mme Charles Robert.
M Mme Jean-Louis Robert. M Mme Hilarion Rivard. M Mme Jacques Robert,
M Mme Joseph Robert, ses petits-en
fants Eric et Patrick Veillette Caroline
et Nancy Trottier, Claude Hardy. Dany
et Alicia Deslauners. une tante Mme
Albert Brousseau ainsi que de nom
breux cousins, cousines et amis Prière
de ne pas envoyer de fleurs, des dons
à la Société Canadienne des Maladies
du Coeurs ou la Société Canadienne
du Cancer seraient apprttiés

Vous avez eu la délicatesse lors du dé
cès de M ALPHONSE DUMAS, sur
venu le 11 septembre 1986, à l’âge de
68 ans, de nous témoigner par un ges
te personnel, la part que vous preniez
â notre peine.
Nous ses enfants: Jocelyn, Suzie, Car
men, Robert, Roger, Pierre, Jean-Paul,
leurs conjoints et ses petits-enfants
avons été sincèrement touchés et te
nons à vous dire notre profonde grati
tude
Nous vous prions de considérer ces
remerciements comme personnels

pour faveur obtenue. Que le Sacré
Simone Turcotte-Leblanc, Claire,
Coeur de Jésus soit loué, adoré et glo
rifié à travers le monde pour des siè Wayne et Bryan Owen, ainsi que les fa|
milles
Leblanc et Turcotte remercient
cles. Amen. C.A
sincèrement les parents et amis quileur ont témoigné des marques de
sympathie lors du décès de M. Ovila
Leblanc, survenu le 13 septembre
1986, soit par offrandes de messe, vi
sites au salon ou assistance aux funé
railles. Veuillez considérer ces remer
AUDY
ciements comme personnels.

MME VVE ALBERT

A l'hôpital St-Joseph de La Tuque le 9
octobre 1986 est décédé â l âge de 71
ans, M. Louis-Joseph Simard (TiFine),
époux de feu Simone Perron, résidant
à 597, rue Réal, La Tuque.
Les funérailles auront lieu samedi le
11 courant, en l'église St-Zéphirin à
13h 30.
Le défunt est exposé au salon funé
raire Perreault et Fils Inc., 602, rue
Commerciale. La Tuque.
L’inhumation aura lieu au cimetière
paroissial.
Le défunt laisse dans le deuil son
frère: Charles (Margot Demers) de
Kingston; sa soeur: Rose (Jacques
Gauthier) de La Tuque; ses beaux-frè
res et belles-soeurs: M Antonio Jean
de St-Georges de Champlain, M Mme
Lionel Perron de La Tuque, M Mme
Pau! Perron de Sorel, M Mme Welly
Perron de St-Lin, M, Mme Francis
Luna de Vermont, Mme Blanche Per
ron Deveault de Ste-Anne de la Pérade. M. Mme Gilles Bourassa du Lacaux-Sables. ainsi que plusieurs ne
veux, nièces, cousins, cousines et
amis.

(Ti-Blinc)

AU

PERREAULT

Au centre hospitalier Régional de la
Mauricie le 10 octobre 1986, est dé
cédée à l'âge de 76 ans et 4 mois,
Mme Jeanne Houde épouse de feu Al
bert Perreault, demeurant à Shawini
gan.
Les funérailles auront lieu lundi le 13
courant, en l'église St-Marc à 15 heu
res.
A la demande de la défunte, elle ne
sera pas exposée. La famille se rendra
à l'église 30 minutes avant la cérémo
nie pour recevoir parents et amis.
L'inhumation aura lieu au cimetière
St-Joseph après incinération.
La défunte laisse dans le deuil son
fils: Jean de Shawinigan; ses petits-en
fants: Claude et Serge; ses soeurs: Ga
brielle mariée à Georges Girard de
Grand-Mère, Caroline mariée à Gérald
Lord de St-Jérôme; ses beaux-frères
et belles-soeurs: Mme Rosaire Houde
(Yvonne Lavoie) de Trois-Rivières,
Mme Charles-Henri Houde (Lucille
Hould) de Grand-Mère, Mme Robert
Houde (Rolande Mongrain) de Mon
tréal, Mme Roméo Gélinas (Maria Per
reault), Mlle Eléonore Perreault, Mme
Thérèse Perreault Demers, M. Mme
Robert Desaulniers (Ange-Hélène Per
reault), M. Mme Gaston Perreault (Ma
riette Gélinas), M. Mme Jules Simard,
M. Mme Paul Paradis tous de Shawi
nigan; plusieurs neveux, nièces, cou
sins, cousines et amis(es).
Direction des funérailles: Oscar StOurs Ltée de Shawinigan.

ALPHONSE

REMERCIEMENTS

MME CECILE

M. ROGER
Au C.H Régional de la Maurlcie le 9
octobre 1986 est décédé à l'âge de 80
ans et 6 mois, M. Armand Béland,
époux de feue Ménédine Déziel. de
meurant à St-Elie-de-Caxton.
Les funérailles auront lieu lundi le 13
courant, en l'église Ste-Elie-de-Caxton
à 15 heures.
Le défunt est exposé au salon funé
raire Julien Philibert & Fils Inc., 64, rue
Principale, St-Elie de Caxton. Le salon
ouvert dimanche le 12 octobre de 19
heures à 22 heures.
L'inhumation aura lieu au cimetière
paroissial.
Le défunt laisse dans le deuil ses
enfants: Jean-Louis (feue Loulselle
Bellemare) de St-Elie, Laurent de Shawinigan. Benoit de St-Gabriel de Brondon, Thérèse (Onll Lampron) de St-Boniface, Pierrette (Roland Grenier) de
St-Boniface, Jean-Pierre (Lise Pou
drier) de Shawinigan
Son frère: Claudio Béland (Laurette
Samson) de St-Elie.
Ses soeurs: Jeannette (feu Dlonis
Grenier) de Shawinigan, Yvonne (Henri
Lacombe) de St-Elie, Jeanne (feu René
Lacerte) de St-Elie. Noëlla (feu Albé
Langlois) de Shawinigan.
Ses belles-soeurs: Mme Alice Déziel
(feu Lucien Garand) Mme Jeanne
D'Arc Lafrenière (feu Gérard Béland)
de Grand-Mère, Mme Rosina Langlois
de Grand-Mère, Mme Marie-Ange
Lampron (feu Dominique Béland).
Son beau-frère M Ernest Déziel.
Plusieurs petits-enfants, neveux,
nièces, cousins, cousines
Prière de ne pas envoyez de fleurs.

Il laisse dans le deuil, son père et sa
mère, son frère: Pierre (Mado Crète)
de Chambly, sa soeur: Rose-Marie
(Roland Dupuis) de Montreal, ses ne
veux et nièces: Francis, Annie et Lisa
Massé, Danny et Patrick Dupuis ainsi
que plusieurs oncles, tantes, cousins et
cousines.

MATTE

É

MME JEAN-PAUL

Très sensibles à la chaleur de votre
sympathie et au réconfort de votre
amitié lors du décès de Mme JeanPaul Matte (née Denise Beauce) sur
venu le 21 septembre 1986, soit par:
offrandes de messes, bouquets spiri
tuels, tributs floraux, dons, visites ou
assistance aux funérailles.
Son époux et ses enfants: Marcelle
(Ken Phelan) Claude (Céline Gilbert) et
la famille vous prient d'agréer l'expres
sion de leurs cordiaux remerciements.

PAGEAU
MME ALEXANDRE

Les familles Dumas et Pageau remer
cient sincèrement tous les parents et
amis qui leur ont témoigné des mar
ques de sympathie lors du décès de:
Mme Alexandre Pageau (Rosé), dé
cédée le 20 août 1986, soit par offran
des de messes, bouquets spirituels,
tributs floraux, visites ou assistance
aux funérailles. Veuillez considérer ces
remerciements comme personnels.

PAQUIN
M. LEOPOLD

Madame Antoinette Paquin Loranger
et sa famille remercient sincèrement
tous les parents et amis qui leur ont té
moigné des marques de sympathie
lors du décès de: LEOPOLD PAQUIN,
(survenu le 29 août 1986), soit par of
frandes de messes, bouquets spiri
tuels, visites ou assistance aux funé
railles. Veuillez considérer ces remer
ciements comme personnels.

(

LA famille Gosselin remercie sincè
rement les parents et amis qui leur ont
témoigné des marques de sympathie
lors du décès de Mme Emile Gosselin,
survenu le 1er octobre 1986, soit par
offrandes de messes, bouquets spiri
tuels, tributs floraux, visites ou assis
tance aux funérailles. Veuillez consi
dérer ces remerciements comme per
sonnels.

HUBERT

P

MLLE

RHEAULT
M. GERARD

La famille Gérard Rheault remercie
sincèrement les parents et amis qui
leur ont témoigné des marques de
sympathie lors du décès do M. Gérard
Rheault survenu le 5 septembre 1986,
soit par: Offrandes de messes, bou
quets spirituels, tributs floraux, visites
ou assistances aux funérailles Veuillez
considérer ces remerciements comme
personnels____________ ____________

LOUISE

...

La famille Hubert remercie sincè
rement tous les parents et amis que
leur ont témoigné des marques de
sympathie lors du décès de Mlle Loui
se Hubert, soit par offandes de mes
ses, bouquets spirituels, tributs flo
raux, visites ou assistance aux funérail
les Veuillez considérer ces remercie
ments comme reconnaissance person
nelle pour chacun de vous.

REMERCIEMENTS
A

TESSIER
GAGNON MME JU
LIETTE

Cla jde (Cécile Rheault), Jean (Michel
le Goulet) remercient sincèrement tous
les parents et amis qui leur ont témoi
gné des marques de sympathie lors du
décès de Mme Juliette Gagnon Tes
sier, survenu le 6 septembre 1986
soit par offrandes de messes, bou
quets spirituels, tributs floraux, visites
ou assistance aux funérailles Veuillez
considérer ces remerciements comme
personnels

STE-THERESE
Pour faveur obtenue avec promesse
de faire publier LA
V

NÉCROLOGIE
Suit* pag* 37
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Victoire de 5-3 sur Boston

Des Angels
enragés

. jMÉP

ANAHEIM, Californie (APi — Des circuits de Dick Schofield et Gary Pettis
ont brisé 1 égalité à la septième manche et les Angels de la Californie, enragés
après avoir été privés d'un point à la suite d une décision controversée, ont
vaincu les Red Sox de Boston 5-3 dans le troisième match de la série de cham
pionnat de la Ligue américaine.
Les Angels, qui avaient égalé la marque 1-1 à la sixième manche grâce au
simple de Reggie Jackson, mènent maintenant la série 2-1. La quatrième ren
contre sera présentée aujourd'hui alors que Roger Clemens, l’as lanceur des
Red Sox, affrontera Don Sutton.
Les Angels ont été privés d'un point à la quatrième reprise à la suite d'un jeu
bizarre. Jusqu'à ce moment, la rencontre s’avérait un duel de lanceurs entre le
droitier Dennis ‘‘Oil Can” Boyd des Red Sox et le gaucher John Candelaria des
Angels. Puis un jeu serré au marbre a conduit à l'expulsion du gérant des An
gels Gene Mauch.
Mauch expulsé
Mauch est devenu le premier gérant à être expulsé en série de championnat
de la Ligue américaine lorsqu'il a contesté avec véhémence une décision con
troversée à la quatrième manche
Après deux retraits, avec des coureurs aux premier et deuxième coussins,
Doug DeCinces a frappé un faible roulant le long de la ligne du premier but.
Après avoir longé la ligne de démarcation, la balle a dévié sur le coussin.
Le joueur de premier but Bill Buckner s’est emparé de la balle alors que
Wally .Joyner, qui était au deuxième, s'amenait en trombe vers le marbre. Le
receveur Rich Gedman a saisi le relais et appliqué la balle contre Joyner au
moment où il touchait le marbre.
L’arbitre du marbre Terry Cooney, qui avait suivi la trajectoire de la balle
frappée par DeCinces, a déclaré Joyner sauf, provoquant un tollé de plusieurs
joueurs des Red Sox et du gérant John McNamara. Mais Cooney a ensuite de
mandé l’aide de son collègue au troisième but Rich Garcia, qui a renversé sa
décision.
Mauch et les joueurs des Angels ont surgi de l'abri, entourant les arbitres.
La discussion a duré 10 minutes et Mauch a été expulsé par l’arbitre au pre
mier but Nick Bremigan.
Les reprises télévisées du jeu controversé ne sont guère concluantes, bien
qu’il semble que Joyner ait évité de justesse le gant de Gedman.

MIS

C’est là, au premier coussin que la confusion a commencé en
quatrième manche hier. Confusion qui devait entraîner l'expulsion de Gene Mauch et priver les Angels d’un précieux
Poussée décisive
Boyd, qui avait été retenu par ses coéquipiers lorsque Cooney a
d’abord déclaré Joyner sauf, avait été à la hauteur jusqu’au début
de la septième manche.
Puis, après les retraits faciles de Rupert Jones (roulant) et
Bobby Grich (retrait au bâton), le ciel s’est tout à coup écroulé
sur lui.
Schofield a retroussé le premier lancer de Boyd dans les estra
des du champ gauche, procurant l'avance aux Angels. Bob Boone
a ensuite réussi un simple et, après que Boyd eût reçu la visite de
l’instructeur des lanceurs Bill Fischer, Pettis a cogné un circuit
de deux points. Californie menait 4-1.

point. A force de jongler avec la balle, Bill Buckner et Dennis
Boyd ont failli rater leur relais au marbre.
(Laxerphoto ap)

Les Red Sox ont réduit l’écart en marquant deux points à la
huitième contre l'as releveur Donnie Moore, qui a remplacé Can
delaria au début de la manche Marty Barrett a obtenu un simple,
a atteint le troisième à la suite du double de Jim Rice et marqué
sur une feinte illégale de Moore.
Après un but sur balles décerné à Dwight Evans, Rice a mar
qué depuis le troisième sur le simple de Gedman.
Les Angels ont inscrit un dernier point à la huitième aux dépens
du releveur Calvin Schiraldi. Une erreur de Wade Boggs a permis
à Reggie Jackson de se rendre au troisième, d'où il a été poussé
au marbre par le ballon sacrifice de Jones.

Ecrasante victoire de 12-3 sur Brandon

Retour triomphal des Patriotes à l’aréna
a

CAP-DE-LA-MADELEINE - Le message de Clé
ment Jodoin n’est pas tombé dans l’oreille d'un sourd .
Les joueurs des Patriotes ont démontré qu’ils ont
bien appris leur leçon au cours de la dernière semaine
en rossant littéralement les Bobcats de l'université de
Brandon par la marque de 12-3, hier soir, dans le pre
mier match de leur tournoi annuel à l'aréna Jean-GuyTalbot.

K

(Flageol Photo — Claude Deachesnes)

Les bâtons sont hauts et ce n’était pas une situation exceptionnelle après ce premier but du match

que vient de marquer Alain Bisson pour les Patriotes.

maine dernière, les joueurs des Patriotes ont fait flè
che de tout bois à ce chapitre hier soir alors qu’ils ont
concrétisé les quatre premières occasions s’offrant à
eux Au total, les hommes de Clément Jodoin ont mar
qué cinq fois en huit tentatives alors qu'ils avaient l'a
vantage d'un homme. Les Bobcats, de leur côté, n’ont
inscrit qu’un filet en dix occasions.
Si le jeu de son équipe lui a grandement plu. Clé
ment Jodoin a par contre été d'çu de l'opposition of
ferte par les Bobcats. Ces derniers, à leur deuxième
par Louis MENARD
match en deux soirs (défaite de 6-3 à Concordia jeudi),
sont
tombés morts après les deux buts rapides des Pa
Comme il l’a fait si souvent la saison dernière. Stépha
ne Thivierge a dirigé l’attaque des Trifluviens avec triotes en début de deuxième période. “Sincèrement,
quatre filets. “La différence entre la semaine dernière je m’attendais à ce qu’ils soient plus forts. Au niveau
et ce soir, c’est que j'étais peut-être plus prêt ce soir. hockey, nos joueurs savaient plus quoi faire avec la
J'avais les idées ailleurs à Toronto. Mais j'ai eu une rondelle.”
semaine pour faire le “ménage.”
Pour Dany Dubé, c’est au début de la deuxième pé
“De plus, le fait de jouer avec Donald Dessureault
et Alain Bisson ne nuit pas. J'ai joué au hockey collé riode que les Bobcats ont plié les genoux “Après nos
gial avec le premier alors qu'Alain a toujours été un deux buts rapides. Brandon a arrêté de nous frapper.
compagnon de jeu au hockey mineur à Thetford-Mines. Les joueurs des Bobcats ont alors fait une grosse er
Ca paraît sur la glace que nous nous connaissons tous reur en agissant de la sorte.”
les trois. J’espère bien être parti pour de bon, mais il
Plus tôt en soirée, les Golden Hawks de l'université
ne faut pas oublier qu'un match ne fait pas une sai
Wilfrid-Laurier ont disposé des Gee Gees d’Ottawa par
son.”
Les autres filets des Patriotes ont été réussis par la marque de 7-5
Alain Bisson, Martin Nicoletti. Yves Lapointe. Robert
Lebrun, Marc Gervais, Serge Trépanier, Charles DouAujourd’hui, les Patriotes affrontent Wilfrid-Laurier
cet et Rock Doucet.
à 15h alors que Brandon et Ottawa croiseront le fer à
La réplique des Bobcats est venue des bâtons de midi.
Léon Gillis, Lloyd McKinney et Al Marin
Demain, les Patriotes se mesureront à leurs rivaux
de l’ASUQ, les Gee Gees d'Ottawa (15h) alors que
Brandon et Laurier se disputeront la victoire dans la
Avantages numériques
Alors qu’ils avaient éprouvé toutes les misères du première rencontre de la journée (midi). Le tout, évi
monde à marquer en avantage numérique, en fin de se demment, à l'aréna Jean-Guy-Talbot

SERVICE COMPLET D’ASSURANCES
Avez-vous fait parvenir votre classement final (général) de la LNH
au Nouvelliste? Vous pouvez le faire d’ici le 25 octobre. Nous vous rappe
lons que vos prédictions seront conservées jusqu’à la fin de la saison et
l’amateur qui aura misé le plus juste pourra gagner une paire de billets
pour un match des séries du Canadien ou des Nordiques. Si plus d’un ama
teur arrive avec le même résultat, le gagnant sera choisi au hasard.

Faites-nous parvenir
votre classement final
de la LNH
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MERCI À LA NATURE...
MERCI À NOS AMIS...
Pour les grandes occasions et les petites commissions...
Ouvert 7 lours... Des dépanneurs comme on les aime!..
*V*

Près de chez-vous.
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Cuisant revers de 63-6

Les Elites menacés
de DISPARAITRE
par Denis PRONOVOST

Les Elites de Trois-Rivières ont subi un humiliant revers de
63-6. hier soir, face à la formation du Richelieu, leur septième
défaite en autant de départs dans la Ligue de football midget du
Québec
L'instructeur de la formation. Normand Lacroix, a laissé
transparaître une amère déception hier soir après la rencontre
“Je me demande si cette équipe mérite encore de jouer au
football, a-t-il laissé échapper Quand il ne se présente que huit
ou neuf joueurs lors des séances d’entraînement, il y a tout lieu
de se poser des questions.”

Lacroix paraissait optimiste avant cette rencontre, assez
même qu’il rêvait d’arracher un premier gain cette saison
“Il est impossible de gagner quand à peu près personne n’as
siste aux entraînements. En fait, l’équipe a une dernière chan
ce. Je tiens une séance dimanche matin. Si les joueurs boudent
encore une pratique, on ne jouera tout simplement plus. Assez
c’est assez!”

Au stade où il en est. Lacroix s’est fixé un objectif plutôt cu
rieux: celui de remporter au moins une victoire d’ici à la fin du
calendrier!
Malgré les déboires évidents de l’équipe, certains joueurs
semblaient avoir le coeur au travail On pensera notamment au
porteur de ballon Sylvain Boisvert, qui agit aussi comme ma
raudeur en défensive, de même qu’à Sylvain fossette, un excel
lent joueur de ligne
Les Elites reçoivent le Vert et Or lundi à 13h

Grand-Prix du Mexique

Alliot blessé
MEXICO (AP) — Le pilote
français Philippe Alliot a été
victime d’une sortie de route,
vendredi, lors des essais du
Grand Prix du Mexique.
Le pilote ne souffre que de
blessures légères, a-t-on indi
qué dans son entourage.

Sa Ligier-Renault a quitté
la piste. L’accident a provo
qué de graves dégâts sur la
voiture, rendue totalement
inutilisable. On ignorait, dans
l’immédiat, si Alliot pourrait
ou non s’aligner pour le Grand
Prix, qui aura lieu dimanche.
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Ils stoppent les Bisons 6-4 à

Granby

Les Graveurs IMPECCABLES
par Robart MARTIN
Eh bien les Draveurs ont fait, de la fiction, la
GRANBY - Battre les Bisons de Granby est réalité hier soir, en l’emportant 6-4 sur la for
presque un exploit - mais vaincre cette "machi mation granbéenne.. après 6 gains consécutifs
ne” sur leur propre glace est voisin de la fic de cette dernière équipe
Les Draveurs ont joué un match quasi impec
tion...
cable, pour venger leur échec de mardi soir au
Colisée face à ces mêmes Bisons Ces derniers
étaient revenus de l’arrière en troisième pério
de, mais hier soir les Trifluviens ont été solides
pour surprendre les hommes de Réal Paiement
Dans son bureau, où on aurait pu entendre
voler une mouche, le pilote des Bisons donnait
crédit aux Draveurs pour leur victoire
“U n’y a pas vraiment de point tournant à
chercher. Je pense que les Draveurs étaient
prêts pour disputer ce match. En tout cas, plus
que mes hommes! Malgré le fait qu'ils en
étaient à leur troisième match en quatre soirs,
les Draveurs ont patiné comme nous aurions dû
le faire. Ils méritent les deux points’’, disait le
pilote des Bisons.
Dans le camp des Draveurs. c'était pratique
ment le délire...
Mentalement, le pilote Alain Vigneault es
time que ses hommes en sortiront grandis...
“Nous avons suivi notre plan de match et
nous avons réussi les buts dans le bon temps. En
plus, nous avons tué les pénalités de belle fa
çon”, racontait Vigneault. visiblement fier de
ses hommes... et avec raison.
Ce sont les Bisons qui se sont inscrits les pre
miers au pointage, alors que les Draveurs sem
Claude Lapointe
blaient jongler avec le disque.

Eric Aubertin et Jean-François Neault ont
donné les devants aux locaux Puis, en deuxiè
me, ce sont les Draveurs qui ont repris l’initia
tive dans la rencontre avec trois filets, avant
que les Bisons n'égalisent les chances
Puis, en fin de période est venue cette péna
lité imposée à Benoit Adam - qui a écopé de
deux mineures pour avoir quitté le banc des
siens, d’une majeure et de deux pénalités d'ex
trême inconduite de partie pour avoir été agres
seur et pour avoir quitté le banc des siens pour
s'en prendre à Stéphane Guénette.
Il n’en fallait pas plus pour que les Draveurs
mettent pratiquement le match hors de portée
des Bisons. La défensive a fait le reste, et les
Draveurs remportaient une brillante victoire
Encore une fois, c’est le centre Claude Lapointe qui a été le héros dans le camp des Tri
fluviens, avec trois buts... dont le 6e dans un fi
let désert. Il a ajouté une passe, et prend ainsi
la tête dans la colonne des marqueurs, avec 14
buts et 11 passes pour 25 points. Mike Gober.
Francis Breault et Martin Desjardins (qui a dis
puté un fort match, particulièrement sur le plan
défensif) ont aussi déjoué le gardien Stéphane
Gaucher.
Pour les Bisons, outre Aubertin et Nault,
Norman Desjardins et Claude Dumas ont aussi
pris le gardien Alain Dubeau en défaut.
Après une semaine très chargée, les Dra
veurs pourront quelque peu se reposer car ils ne
joueront que lundi soir alors qu’ils rendront vi
site au Titan à Laval.

Match nul, 3-3

Jimmy Waite freine les élans
des Cataractes à Chicoutimi
GRANBY (RM) — Devant une foule de 2,920
amateurs réunis au Centre Georges-Vézina, de
Chicoutimi, les Cataractes et les Saguenéens se
sont disputé un match nul de 3-3... où les mon
tées à l’emporte-pièce ont été nombreuses.
C’est au gardien-recrue Jimmy Waite que les
Cataractes se sont buté tout au long du match,
particulièrement au dernier tiers où Patrice Le
febvre a été frustré à plus d'une reprise.
Les Cataractes auraient pu mettre le match
hors de portée des Saguenéens dès la première

période, mais encore une fois c’est Waite qui les
a stoppés. Dans cette seule première période,
les hommes de Jacques Grégoire ont dirigé 15
lancers en direction du portier chicoutimien.
D'ailleurs, tout au long du match les Shawiniganais ont conservé l’initiative à ce chapitre,
en lançant à 42 occasions. Quant à la formation
locale, elle n’en réussissait que 28.

cune équipe n’a pu départager un vainqueur.
Avant lui, Patrice Tremblay et Pierre Milier
avient marqué pour les Chicoutimiens.
Pour les Cataractes, les buts ont été ceux de
Jean Bois, Denis Paul et Stephan Lebeau.

C’est un but de Martin Legault, des Sague
néens, qui a forcé la prolongation... alors qu’au-

Un match-revanche qui promet

Les Cataractes accueillent les Sags
(RM) — Les Cataractes, après avoir payé
une visite aux Saguenéens à Chicoutimi hier
soir, accueilleront ces derniers demain aprèsmidi à l’aréna de Shawinigan. Les protégés de
Gaston Drapeau, qui a déjà dirigé les forma
tions des Remparts et des Bisons, forment cer
tes l'équipe cendrillon en ce début de campagne.
Le match débutera à 14h.

☆ ☆ ☆
Les Bisons de Granby seront privés du vété
ran-ailier Benoît Adam pour les six prochains
matches. Ce dernier a quitté le banc des siens
en fin de seconde période pour aller s’en pren
dre à Stéphane Guénette, des Draveurs, qui lui
avait eu maille à partir avec Daniel Charbonneau.
Le geste irraisonné de Adam a permis aux
Draveurs de marquer à deux reprises en début
de troisième vingt.

C’était la soirée du bruit, hier soir, à Granby.
Les partisans des Bisons ont bien répondu à
l’appel, en faisant beaucoup de bruit. On aurait
pu croire que le toit allait sauter.

☆ ☆ ☆
Ces partisans, qui attendent depuis des années
une formation championne et qui voient, beau
coup d’espoir en leurs joueurs cette saison dé
montrent cependant une certaine impatience en
vers leurs favoris.
oOo
Encore une fois c’est la recrue Alain Dubeau
qui était devant le filet des siens, hier soir. Il a
été solide à plus d’une occasion.
oOo
L’ailier Jean-Claude Latour en était à son 5e
et dernier match de suspension. Il renouera
avec la compétition lundi soir alors que les Che
valiers de Longueuil seront les visiteurs.

Jean Bois

(Photo Sylvain Mayer)

NEIGE ARTIFICIELLE
VENTE DE PASSES DE SAISON
Prix spéciaux avant la 3 novembre 1986
Le nombre de passes de saison de la Vallée du Parc
est limité. Votre passe de alson de ski alpin
vous permet de faire du ski alpin et de fond,
en journée ou en soirée. Rabais Important dans
22 centres de ski avec votre passe de saison.

S.V.P. si vous désirez recevoir notre pamphlet
et les listes de prix, communiquez avec
la Station de Ski.

A LA STATION DE SKI VALLÉE DU PARC
Lundi au dimanche Inclusivement
Heures: 10h à 12h et de 13h30 à 16h30
Soirée: Lundi au vendredi Incl.: 19h à 21h

AU 602, 6e AVENUE. GRAND-MÈRE
Lundi au vendredi: 9h.

AUX CENTRES D’ACHATS:
CARREFOUR T.-R.-O.: 9-10-11
LES RIVIÈRES: 16-17-18 oct. 88

OCt. 86

AUTOBUS
Pour informations sur le service d’autobus:
T6L: (819) 538-1639

CASIERS POUR LES SKIS

UNE NOUVELLE FRANCHISE
SKI-DOO® DANS VOTRE RÉGION
Nous sommes heureux d’annoncer la venue d’un nouveau concessionnaire
Ski-Doo dans votre région. Il vous offre les extraordinaires motoneiges, nos
vêtements sport et accessoires de première qualité, les meilleurs prix et un
service après-vente exceptionnel. Venez le rencontrer dès aujourd’hui!

Réservés si payés avant le 3 novembre 86.

NEIGE ARTIFICIELLE
La neige artificielle apparaftra dès les
premiers jours froids de novembre.

fflcwina Vallièies fi Fil/ Inc.

PISTES DE SKI DE FOND ÉCLAIRÉES

VENTE ET SERVICE

réseau de 64,7 km dont 35,8 km éclairée
Le plus long réseau de piste éclairée au Québec.

531, NOTRE-DAME SUD
LOUISEVILLE

NOUVELLE PENTE TRÈS LARGE
Accessible parie î-Bar des espent et le teiésiêge

GARDERIE
Vallée du parc inc.

(819) 228-4507

Bout Vallée du Parc
Qrand-Mére. Oué . 0»T SU
Case postale 3(7
(11») 53( 1839 S3M630

ski don

538 8838

Autoroute 55 lu.Qu . le torts Ooul Vellé. Ou Parc
entr. Sht* niQ.n et Orend-Mtr.

FORMULA* PLUS

' Marques de commerce de Bombardier Inc
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HABILLEZ
VOS PIEDS
avec votre

tête...
/
/

..

I

'ïif ‘ést'

msm
vm-m

(pour dames)
tout cuir
danse aérobique
ou tout usage
Semelles ultra-chocs
Rég.: 59,95$
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LE CHAMPION

DL 5600

■Nord-américainH
ACT 600 (homme)

Hommes

■I

Souliers de haute gamme
Idéal pour tennis, racketball,
squash, etc
Recouvert de cuir 100%
Semelles antidérapantes
avec pivots
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ferplus
«Un petit service
en attire un autre»

GALERIE DU SPORT
JPM inc. 378-3344
LES GALERIES DU CAP/VOISIN DE MAXI

300, rue Barkoff, Cap-de-la-Madeleine
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eu c lit?
La recette du succès selon Rochefort

EN BREF... EN BREF... EN BREF...

“Ne rien échapper à domicile”

Delorme pas Inquiet

Herron: ça va mal

QUEBEC (PC) — On le répète à
satiété depuis le début du camp
d’entraînement la concurrence
sera très vive cette saison dans la
section Adams

(PC) — Gilbert Delorme ne s’en fait pas parce qu’il a été laissé de
côté jeudi (et lors du dernier match pré-saison contre le Canadien) en
compagnie de Risto Siltanen
“La saison est longue, et 11 n’y a pas à s’inquiéter tout de suite. Le
jour venu, je serai prêt parce que Je suis en excellente forme physi
que.’’
“Au moins, ici, on sait à quoi s'en tenir; l’entraineur nous explique
tout, contrairement à Montréal où on ne savait rien, et l’esprit d’équi
pe est à son meilleur”, a dit le défenseur
☆ ☆ ☆
Stéphane Roy, le frère cadet de Patrick, a connu un excellent camp
d’entrainement chez les North Stars, selon Jean-Paul Parisé On au
rait voulu que Roy (choix de première ronde en 1985) se joigne à l’é
quipe olympique canadienne mais le jeune homme a préféré retourner
à Granby (junior) et poursuivre en même temps ses études

Il ne faudra pas qu’une équipe
s’enfarge’ trop longtemps parce
qu elle risquera une exclusion ra
pide des séries de fin de saison

Après le premier match de la
deux mineures, s’il le juge à pro
pos, quand un bâton aura été porté saison remporté assez facilement
par les Fleurdelisés jeudi contre
haut
Détroit. Michel Bergeron entrevoit
PREMIER TEST
Les Nordiques subiront peut-être une opposition plus sérieuse ce soir
une véritable première épreuve, ce
L’entraîneur des Nordiques clas
soir, en recevant les North Stars du
se les North Stars parmi les deux
Minnesota

UN TCHEQUE RAPIDE

Un des entraîneurs adjoints des
visiteurs de ce soir, Jean-Paul Pa
risé. a donné plus de poids aux pro
pos de Bergeron en parlant de ses
joueurs, hier après-midi

Dans l’esprit de Normand Rochefort, une des manières les plus sû
res de se classer consistera à
échapper le moins de matches à do
micile.

“La plus belle surprise au camp
d'entraînement a été le défenseur
tchécoslovaque de 21 ans, Frantisek
Musil.”
“Un colosse de six pieds trois
pouces et 205 livres, il joue très
bien sa position, possède un bon
coup de patin.”

“Il en sera de même pour tous
les clubs de la ligue qui voudront ti
rer profit des matches locaux pour
gonfler leur fiche”, a-t-il remarqué,
hier.

☆ ☆ ☆
L’ailier gauche David Latta, choix de première ronde des Nordiques
au repêchage amateur de 1985. a été retourné à son équipe junior de
Kitchener, hier
La nouvelle ne surprend pas beaucoup si l'on considère que le jeune
attaquant (il aura 20 ans le 3 janvier) n’a pas joué de chance au camp
Il a dû se débrouiller avec un poignet en mauvais état qui l’empê
chait, encore récemment, de tirer et de contrôler la rondelle avec ai
sance
La direction de l’équipe a jugé qu’il serait bon que Latta retrouve
ses moyens en jouant régulièrement.

“Quant à nous, le départ au Co
lisée a été encourageant par ce
triomphe sur les Red Wings, mais
jamais devrons-nous nous permet
tre le moindre relâchement.”

“Nous avons un autre Européen
à la ligne bleue, un autre costaud
de six pieds trois pouces et 197 li
vres, Jari Gronstrand, une autre ré
vélation.”

“Il faudra éviter de nous faire
endormir sur notre propre patinoire
parce qu’on va le payer cher”, a
ajouté le défenseur des Nordiques.

☆ ☆ ☆

Peter Stastny a obtenu congé d'exercice, hier La direction veut lui
laisser plus de temps de récupérer entièrement de cette blessure subie
au genou droit le 30 septembre
☆ ☆ ir
L’annuaire officiel des Nordiques s’améliore d’année en année... Ce
lui de 1986-87 présente de belles photos individuelles et en action de
chaque joueur, des tableaux, des diagrammes et des lignes courbes ex
pliquant une foule de statistiques... Le fond agrémenté de couleurs
aussi belles que discrètes
☆ ☆ ☆
Les North Stars alignent le gardien finlandais Kari Takko. un ancien
membre de l’organisation des Nordiques II avait été un choix de hui
tième ronde des Québécois en 1981, mais ne s’est jamais rapporté à
l’équipe. . Au Minnesota, il est le second de Don Beaupré.
☆ ☆ ☆
Dennis Herron était de passage à Montréal pour régler des affaires
personnelles, hier. Il a profité de l’occasion pour renouer connaissance
avec Larry Robinson, lors de l’entraînement du Canadien.
Herron est à la recherche d’un emploi depuis qu’il a été libéré par
les Penguins de Pittsburgh. Il a fait des démarches auprès de quelques
équipes mais il n'a reçu aucune réponse positive jusqu’à maintenant.
Agé de 34 ans, Herron a entrepris sa carrière professionnelle en
1972 II a évolué pendant neuf saisons avec les Penguins de Pittsburgh

J3 ir-4 *

Dans la fleur de l’âge, à 25 ans.
et en route vers une septième cam
pagne, Rochefort n’a jamais paru
en aussi bonne forme physique.

UNITES SPECIALES

Du côté des Fleurdelisés, tout a
fonctionné sur des roulettes jeudi,
sauf peut-être l’attaque massive.

Tout ce que le Trifluvien souhaite
c’est d’être enfin épargné par les
blessures, de manière à jouer une
première saison complète.

En huit occasions de supériorité
numérique, dont une avec deux
hommes en plus, les unités spécia
les n’ont pu enregistrer un but.

L’an dernier, Rochefort a subi le
pire sort (deux blessures) en ne
disputant que 26 rencontres.

Il est trop tôt pour s’inquiéter,
dans l’esprit de Michel Bergeron

LA DISCIPLINE

Plus que jamais, désormais, les
joueurs devront faire preuve de
grande discipline en vertu de nou
veaux règlements plus sévères.
‘‘Jeudi, contre Détroit, nous
avons démontré que nous sommes
capables de jouer et de gagner se
lon les normes du hockey”, a-t-il
dit.
‘Tl devra en être ainsi tout au
long de la saison parce que les pé
nalités, surtout les doubles mineu
res pour avoir tenu son bâton trop
élevé, coûteront cher à la fin.”

☆ ☆ Ti

☆ ☆ ☆
Le Canadien profitera, ce soir, de l’ouverture de sa saison locale
pour honorer son directeur général, Serge Savard. qui a été intronisé
au Temple de la renommée du hockey. Il fera la mise au jeu officielle
du match opposant le Canadien aux Oilers d’Edmonton
Mats Naslund recevra par ailleurs la coupe Molson lors d’une brève
cérémonie.

“Ce nouveau règlement désavan
tagera certains clubs qui doivent
utiliser la rudesse, parfois, pour es
pérer gagner.”
Rochefort estime qu’il faudra re
doubler d’attention en raison de la
discrétion de l’arbitre de décerner

“C’est vrai que nous avons failli
à la tâche, mais ce qui nous encou
rage c’est que les occasions de
marquer étaient là”, a-t-il expliqué.
“Avec un peu de chance nous en
auront marqué quelques-uns, mais
tout ça va se replacer. On ne peut
rater autant de chances tout le
temps.”
C’est Don Beaupré, le gardien
numéro un des North Stars, qui af
frontera les tirs des Nordiques.
On reverra probablement Clint

Normand Rochefort estime que le championnat de la division Adams va Malarchuk devant le filet des Qué
se gagner à domicile.
bécois.

Au Forum ce soir

Les Oilers ont faim!

Basketball
Pavillon des Sports
UQTR
11 oct.
13 oct.

St-Laurent AAA
VS
Maisonneuve AAA VS
VS
Outaouais AAA

Patriotes
Patriotes
Patriotes

14h
14h
16h30

MONTREAL (PC) - Les Oilers
d'Edmonton ont patiné pendant
près de 90 minutes à leur arrivée à
Montréal, hier après-midi. L’équipe
a subi la défaite. 2-1, contre les
Flyers de Philadelphie, jeudi. L'é

quipe de l’Ouest arrive affamé au
Forum.
“C’est un match qu’on aurait dû
gagner. Nous n’avons pas profité
des échappées qu’on a obtenues
(Coffey, Gretzky, Tikkanen) quand

OFFRE GRATUITE
Université du Québec à Trois-Rivières

Entrée: 2,50$; 1$ (étudiants avec carte); gratuit (12 ans et moins)

Achetez la meilleure tronçonneuse et obtenez gra
tuitement une veste de bûcheron
d’une valeur

LE TRAVAILLEUR
“LE BON MAGASIN”

BOUTIQUE

PARTNER
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CHEMISES
DE TRAVAIL
Chaudes, couleurs
assorties

/
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A. PERUSSE ENR.
329. GERVAIS.
TROIS-RIVIERES

376-7436

on avait l’avance, 1-0”, a révélé
l’entraîneur des Oilers, Glen Sather. Celui-ci a tenu un exercice
plutôt détendu au cours duquel
Wayne Gretzky s’est reposé pen
dant quelques minutes, assis sur la
patinoire. Il n’a pas participé au
pointage contre les Flyers.
Gretzky et les Oilers se sont bu
tés à Ron Hextall, jeudi. Celui-ci a
multiplié les arrêts difficiles pour
obtenir la première étoile du
match II s’agit du fils de Bryan
Hextall, l’ancien joueur de la LNH
Il y a quelques années, Ron a fré
quenté l’école de hockey de. . Sather, à Banff.
Andy Moog affrontera le Cana
dien, tandis qu’il faut s’attendre à
ce que Dave Semenko n’endosse
pas l’uniforme. Sather ne s’attend
pas à un match rude même s’il n’i
gnore pas que le Canadien compte
également quelques ‘gros’ joueurs
dans sa formation.
“A Philadelphie, tout le monde
s’attendait à un match violent, et il
n'y a eu qu'une seule bataille”, a-til indiqué en enlevant ses patins.
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Jusqu'à
épuisement
des stocks
Excluant
les modèles
330 et 350

aujourd’hui

pour
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“Avec les quelques joueurs de
l’Europe, nous présentons un bon
mélange des styles européens et
nord-américains axé sur le patin.”
“Nous devrions faire meilleure
figure cette année encore”, a expli
qué Parisé.

Il déborde d’optimisme après
avoir connu un excellent camp
d’entraînement.

ll y a tout lieu de croire que le défenseur Torn Kurvers sera inséré
dans l’alignement contre les Oilers d’Edmonton, ce soir. Il remplacera
probablement Mike Lalor. qui n'a guère impressionné contre les Ma
ple Leafs de Toronto, jeudi Le duo Green-Lalor était sur la glace lors
des deux premiers buts des Maple Leafs
Quant à John Kordic, il patrouillait l’aile droite aux côtés de David
Maley et Ryan Walter, hier Après l’exercice. Jean Perron a indiqué
qu’il attendra de savoir, ce matin, si Mats Naslund et Larry Robinson
sont en mesure de jouer avant de dévoiler sa formation

ou trois meilleurs clubs de pati
neurs
“J’anticipe tout un spectacle, sa
medi soir, avec la rapidité et la for
ce des North Stars”, a commenté
Bergeron
Les Nordiques ne donnent pas
leur place aussi à ce chapitre
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nous

» Brouillard

de
rabais

PANTALONS DE TRAVAIL.
DOUBLÉS,
Bleus

7 modèles
couleurs jaune, vert,
orange

Habits de pluie

ino/° ?n °
| U

£

à fci w de rabais

MAGASIN
voisin de
la Régie
des alcools

5426, SOUL. ROYAL
TROIS-RIVIERES-OUEST

379-2434

Heures d’ouverture
ümé. earü
Mtrcrati
8b à 18b
J«ti. vMirati
8b i 21b
S«Mti
9b è 17b

“MÊME PORTE QUE SÉCURITÉ PLUS’

Il y a déjà 30 ans. était fondé BROUILLARD CHEVROLET OLDSMOBILE de Nicolet. Sur la photo,
dans l’ordre habituel, nous reconnaissons le propriétaire de cette importante entreprise, M LéoPaul BROUILLARD et M Réjean GOUDREAULT, conseiller publicitaire au Nouvelliste
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Je suis devenu un ermite”
Jim McMahon

HOUSTON iAPi — Le vedettariat est difficile à
supporter pour le quart-arrière Jim McMahon
"J'aime aller manger au restaurant, explique le
quart-arrière des Bears de Chicago, mais je suis de
venu un ermite récemment; je reste à la maison et je
n’ai rien à faire”.
Un quart-arrière controversé, aux allures punk et
ayant mené son équipe au championnat du Super Bowl
attire nécessairement l’attention
McMahon sera de nouveau au poste dimanche à
Houston quand les Bears tenteront de remporter une
sixième victoire consécutive, face aux Oilers (1-4) Les

..

Bears ont gagne 23 de leurs 24 dernières rencontres et
McMahon était le quart-arrière partant dans 20 d entre
elles Et ses ennuis personnels ne semblent pas l'im
portuner sur le terrain
“C'est un talent que j'ai, dit-il. de pouvoir faire abs
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traction de tout quand je saute sur le terrain. Nous
avons plusieurs joueurs au sein de cette équipe capa
bles d'en faire autant. C'est pourquoi nous gagnons".
Encore blessé

Les Bears gagnent aussi parce que McMahon a ap
pris à jouer avec la douleur II évolue présentement en
dépit d’une séparation de l'épaule subie il y a cinq se
maines Il a raté une bonne partie de l’exercice d’hier
mais on évalue à 75 pour cent ses chances de jouer de
main
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Drôles de Oilers

Les Bears affronteront une équipe qui a subi quatre
échecs consécutifs mais ni McMahon ni l’entraineurchef Mike Ditka ne prennent la défensive des Oilers à
la légère

— ‘V

“Ils ont de loin la meilleure défensive que nous af
fronterons, soutient McMahon Us sont jeunes et ils se
ront bons longtemps. Je suis surpris de leur fiche jus
qu'ici. J’ai surveillé leur match contre Cleveland et je
ne sais pas comment ils ont perdu”. Les Oilers ont la
deuxième meilleure défensive et la huitième attaque
de la Ligue nationale.

"Quand je ne suis pas là, rconnait ce dernier, nous
devenons plus conservateurs. Mais cela devrait chan
ger à mesure que Steve (Fuller) et Mike (Tomczak)
vont jouer plus souvent”.

Le demi Walter Payton a besoin de gagner 61 ver
ges au cours de ce match pour devenir le premier
joueur de l'histoire à totaliser des gains combinés de
20,000 verges, au sol, par la voie des airs et sur les re
tours de botté.

Tournoi de hockey
Aréna Jean-Guy-Talbot
10 oct

Université du Québec à Trois-Rivières

—-

Laurier
Brandon

VS
VS

11 oct. Brandon
Laurier

VS

12 oct. Laurier
Ottawa

VS

VS

VS

Ottawa
Patriotes

18h
21h

Ottawa
Patriotes

12h
15h

Brandon
Patriotes

12h
15h

'

Entrée: 2,50$; 1$ (étudiants avec carte): gratuit (12 ans et moins)

A

AUJOURD’HUI NOUS CÉLÉBRONS
LE 10e ANNIVERSAIRE DU
GARAGE CARETTE ET LEMAIRE
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Cap Tourmenta... un projet de l’Ole

Paisible Cap Tourmente
Si le temps est venu d’aller
admirer les grandes oies blan
ches à Cap Tourmente9 J’en
arrive, mercredi de cette se
maine. pas moins de 75.()()<) de
ces vaillantes migratrices s’y
gavaient de racines dans la
vase de la grande batture
Est-ce une raison suffisante
pour vous y inviter en cette
fin de semaine de l’Action de
grâces? Ma foi oui'

Cap-de-la- Madeleine

C«

MM

“Je viens tout juste de découvrir que l’opération
n’était pas une option pour moi, dit-il. Pas maintenant,
ni après la saison. Mais cela n’a pas affecté mon style
de jeu”.

Les Bears sont cinquièmes dans les deux cas mais
ont été beaucoup plus efficaces à l’attaque avec McMa
hon au quart.

n-; .

Au moment où je vous le ra
conte il doit bien y en avoir
une centaine de milliers car
leur migration automnale
vers le Sud se poursuit à
grandes ailes. Incidemment,
celles d’une grande oie blan
che peuvent se déployer et ra
mer l'air sur plus de cinq
pieds d’envergure C’est vous
dire
Ah. il faisait bon les enten
dre jacasser à travers champ
en approchant la batture de
Cap Tourmente Leurs têtes
rousses témoignant de leur
appétit en se l’enfonçant dans
la vase ferreuse pour déta
cher leur pitance C’est leur
façon de refaire le plein de
carburant en épaississant leur
graisse qui fondra sous les ef
forts du grand voyage annuel

Des milliers de milles de
l’Arctique au Sud sans ja
mais se tromper de route
beau temps ou pas Faut le
faire!
Leur vitesse de croisière9
Environ 35 milles à l’heure
avec des pointes en réserve
de 60 s’il-vous-plaît. si besoin
est
Pour les 2.000 premiers mil
les, soit de l'Arctique au
Saint-Laurent, certaines des
grandes oies mettent presque
une semaine de vol
D’autres.
par contre, nous arrivent par

volières plus tardives après
des haltes dont personne ne
connaît les coordonnées Cho
se sûre, elles reprendront ton
tes les airs à la fin du mois
d’octobre ou au début de no
vembre pour la deuxième éta
pe de leur migration hivernale
vers la chaleur Ne les ratez
pas. ça vaut le coup d’ailes
vers Cap Tourmente juste
passé Sainte-Anne-de Beau
pré
Et pourquoi pas. apportez y
vos amuse-tripes. les sites de
pique-nique sont là pour ea
Mais oui. tout ça est gratuit,
allons donc

Cap sur mon erreur
Une erreur de date s’est glissée dans une invitation faite ré
cemment aux membres des Escadrilles de Plaisance de TroisRivières La prochaine activité sociale de ce groupe de naviga
teurs de chez nous est prévue pour le 15 novembre, et non pour
le 15 octobre comme je me suis fourvoyé en vous le communi
quant.
Dès lors, plutôt que de souhaiter beaucoup de patience aux
premiers arrivants, un mois trop tôt. replacez donc vos agen
das pour le 15 du mois de novembre, et que votre soirée récréa
tive vous conduise au salut éternel la vague que je vous sou
haite! au nom du et du etc. etc

■Textes et photo: J-P. ARSENAULTLA BOUTIQUE DE
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aériens
'

PRIX SPECIAUX
D’AVANT SAISON
CHASSE-NEIGE

Modèles 1987
en magasin.

Le garage Carotte et Lemaire Itée, situé à 430, boul. Ste-Madeleine, Cap-de-la-Madeleine, fête
aujourd’hui son 10e anniversaire.
MM. Jacques Carette et Yves Lemaire co-propriétaires posent ici devant l’ordinateur "INTER
ROGATOR". Le seul ordinateur qui procède à des diagnostics et qui parle... c'est une merveille!
Sur la photo, au centre M. Noëllan Gauthier, représentant au journal le Nouvelliste.

V

329. SERVAIS. TROIS-RIVIERES
VENTE-PIECES-SERVICE

le nouvelliste

Félicitations !

Profitez-en pour vos cadeaux de Noël

A. PÉRUSSE ENR.
376-7436

ENSEMBLE POUR
DÉBUTANTS

2 bols, 5 fers
Rég : 135*
QC

SPÉCIAL

SKI
INTERPASSE
Ski ^>t-Abztthi(m

Skki l/cliée fêtuneau

U

^

3 versants de montagne
17 pentes : 8 pour les debutants

. 6 pour les intermédiaires -

9 heures à 16 heures

2 pour les experts - t pour I acrobatie

7 remontées mécaniques 1 télésiége double. 6 T-bars
Ski de soirée 5 pentes
Ecole de ski cours privé, de groupe ou compétition
Garderie intérieure 7 (ours
Garderie extérieure Boule de neige
Salle à manger
Salle de réceptions
Boutique de ski (location, réparation, vente)
50% de rabais à une vingtaine de stations du Québec
affiliées à ski Saint-Matthieu

539-5451

30%à40ü/°

PROMENADE EN
HELICOPTERE

•
•
•
•
•
•

10 pentes
École de ski
Patrouille de ski
Boutique de ski
Cafétéria
Bar avec permis d alcool

(819)

539-5451

Marche en montagne
Balade en télésiège
Pique-nique
Cuisine en plein air
(hot dog sur charbon de bois)
si beau temps!
— Tennis
— Canotage sur la rivière
"Petite Shawinigan"

SPÉCIAL

1 Q 95$
1*1 p

ladouz

PUTTER ET WEDGE

—
—
—
—

25

°°

DE RABAIS

ENSEMBLE
DE BATONS LYNX

SAMEDI ET DIMANCHE

Prix coûtant

13h à16h

et plus

BALLES SPALDING
Executive
3ég: 16.”*

m 99$
ladouz

Top Elite XL 2Q 88$
Rég.: 35*
faWpiBiiitw

19] 95$

Tour Edition
Rég.: 41*

la douz

PARAPLUIES
Rég 25$ a 30.95$

^ fl

19

SPÉCIAL

1U

95Ç

,'

ch

SAC DE GOLF
RABAIS DE

20'N40%

RECUPERATEUR
DE BALLES

15, 95$

Prix de
rabais

ET C’EST GRATUIT!
LE NUMERO 1 EN MAURICIE

BILLETS DE SAISON EN PRÉ-VENTE
JUSQU’AU 14 OCTOBRE

35,955

BALLES PINNACLE
Réa.: 35*

(à coût minime)

“FINS DE SEMAINE ET
JOURS FERIES’

*

RABAIS DE

STATION DE SKI ST-MATTHIEU

■

95$

Elite, Executive, Nouveau
Executive XE, Fazer,
McGragor, Wilson,
Dunlop, Lynx

FESTIVAL DES COULEURS

-i.,^ld

"7 jours — 7 soirs"
SKI CONTINU 9h à 23h

(819)

. u

SPECIAL

BATONS SPALDING

Ce week-end
•

OU,

SOULIERS

BOUTIQUE DU PRO

LE NUMERO 1 EN MAURICIE

^CLEMENT LADOUCEUR inc. .c-,
'

«VHONVMt DC OUALITt CT SCRVICé

CM «t |tH Métakéroat» M St-Cknsléphé |««tri Its état

PR0-SH0P: 379-6660
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Denis Pronovost/

l’informateur sportif

Savard et le karaté liés à tout jamais
par D*nia PRONOVOST
POINTE-DU-LAC - Originaire de
Shawinigan-Sud, Yves Savard, 24
ans, continue de rouler sa bosse
dans le monde du karaté

championnat, les curieux pourront
aussi assister aujourd’hui à une dé
monstration de self-défense, de

kata et de combat
L’admission est de $3 pour les
adultes et de S2 pour les enfants

L’agenda

Le complexe sportif Seigneurial
est situé au 100 Avenue du Parc à
Pointe-du-Lac..

— ‘‘J’ai commencé à 7 ans, et Je
suis resté attaché à ce sport, confie
le médaillé d’argent au dernier
championnat canadien J’ai une
confiance totale dans mon entraî
neur Jean Barbosa, et j’essaie de
bien le lui rendre."

• HOCKEY DE DÉVELOPPEMENT
— Quatre rencontres des Draveurs de Francheville. atome, pee-wee.
bantam et midget, dans la Ligue de hockey de l’Estrie aujourd’hui,
dès 14h, à l’aréna de Trois-Rivières-Ouest, contre Granby.

Savard sera l’un des 200 partici
pants inscrits dès midi aujourd’hui
au premier championnat de karaté
kenpo ouvert, qui aura lieu au com
plexe sportif Seigneurial de Pointedu-Lac

•HOCKEY JUNIOR AA
— Le Royal de Lac-Mégantic rend visite aux Aigles des deux Rives,
demain à 14h à Trois-Rivières-Ouest dans la Ligue Junior de l’Estrie.

Savard a commencé à être connu
dans le domaine avec une triple ré
colte de médailles à la finale des
Jeux du Québec à Jonquière en
1975.
“J’ai abandonné pendant quatre
ans, notamment avec mon stage
dans la marine, raconte Savard Le
karaté, c’est aujourd'hui pour moi
un mode de vie avec lequel Je suis
lié à tout jamais."
L’excellent athlète s'inscrira
sous peu comme étudiant en génie
biomédical à l’UQTR “Je vais con
tinuer à faire quand même du ka
raté,” note la ceinture brune.
Son instructeur Jean Barbosa ne
jure que par lui. “Yves sera un
nom à surveiller au cours des pro
chaines années. J’en suis convain
cu,” conclut-il.
BLOC-NOTES —
En plus du

• HOCKEY UNIVERSITAIRE
— Le tournoi des Patriotes se poursuit aujourd’hui à l’aréna JeanGuy-Talbot de Cap-de-la-Madeleine. Aujourd’hui: à midi Brandon vs
Ottawa. Laurier vs Les Patriotes à 15h Demain à midi Laurier vs
Brandon. Et à 15h, les Gee Gees face aux hommes de Clément Jodoin.
• BASKETBALL
— Tournoi-invitation collégial AA des Êlectriks de Shawinigan en
basketball masculin aujourd’hui et demain, au gymnase du Cégep Les
rencontres débutent les deux jours à 8h 30. pour se terminer en fin de
soirée
— Match hors-concours aujourd’hui à 14h en basketball universitaire
alors que les Patriotes de Claude Laliberté accueillent les Patriotes
AAA du collège Saint-Laurent, au pavillon des Sports.
— Matches hors-concours lundi 14h et 16h 30, en basketball universi
taire, alors que les formations collégiales AAA de Maisonneuve et de
l’Outaouais affrontent les Patriotes au pavillon des Sports.

Jean Barboaa et le médaillé d'argent canadien
Yves Savard (à droite) seront du groupe des 200

participanta au premier championnat de karaté
kenpo, ouvert aujourd’hui, é midi, à Polnte-du-Lac.

Le Nouvelliste jumelé
à Gaston Plourde

• RALLYE
— Un rallye d’autos sera présenté demain à Saint-Maurice. Les ins
criptions seront prises, de 10b le matin à 12h, à la salle municipale de
l’endroit. Les sommes recueillies iront au club Optimistes. Informa
tions: Jean Bouchard 374-0541.

☆ ☆ ☆

C L’hippodrome de Trois-Rivières présentera
pour la première fois une course des média le
dimanche 9 novembre Michel Saint-Amant, le
directeur de la section sportive du Nouvelliste
défendra nos couleurs face aux cinq autres mé
dia invités. Michel sera d’ailleurs jumelé à un
conducteur expérimenté. Gaston Plourde, qui
verra à entraîner d'ici là notre patron bien
aimé.
☆ ☆ ☆
Le lanceur trifluvien Gilles Bergeron se dé
brouille bien dans la ligue de perfectionnement
à West Palm Beach en Floride. La concurrence
est plus forte qu’à Bradenton, mais jt m’adapte
assez bien jusqu’à maintenant, confie Bergeron
Bergeron a lancé un total de sept manches,
accordant quatre coups sûrs, un but sur balle et
retirant trois frappeurs sur des prises. Il n’a
concédé aucun point aux adversaires. Nous nous
entraînons aussi souvent que nous jouons, signa
le l’ex-lanceur des Aigles de Trois-Rivières. En
fait, les lanceurs sont utilisés sur des bases de
trois ou quatre manches au maximum.
Bergeron est l’un des 14 lanceurs appelés par
les Expos dans ce circuit qui mettra fin à ses
activités au début novembre.

i
Gaston Plourde

AS-JO

vteti
56,85$
59,215
60,18S
61,42$

68,79$
70,40S

P 205/75
R 14
P 215/75
R 14
P 205/75
R 15
P 215/75
R 15
P 225/75
R 15
P 235/75
R 15

72,16S
75,715

Le jeune Dave Quessy de Cap-de-la-Madeleine
a reçu l’insigne honneur de choisir les étoiles
lors du match inaugural des Nordiques contre
les Red Wings, pour le compte du journal Le
Soleil à Québec.

☆☆☆
Il est bien possible qu’une ligue régionale sco
laire de flag-football soit créée en 1987. Selon
Céline Isabelle, du Séminaire Sainte-Marie de
Shawinigan, cette ligue pourrait regrouper des
formations féminines et masculines des diffé
rentes institutions d’enseignement privé. Des
matches amicaux se tiennent régulièrement cet
te saison.
☆ ☆ ☆
La Mauricie sera honorée par un souper de la
Coupe Molson, le 18 mars 87 à Trois-R:vières,
pour honorer le joueur par excellence du Cana
dien en février.
☆ ☆ ☆
André et Denis Bendwell ont trouvé un autre
moyen d’attirer la clientèle au centre de ski
Saint-Matthieu, ce week-end Un hélicoptère
sera en effet à la disposition des curieux pour
une promenade dans le ciel, moyennant des
frais modestes. L’activité est offerte aujour
d’hui et demain entre 13h et 16h.
☆ ☆ ☆
Les membres du Fan-club du Canadien, sec
tion de la Mauricie, se retrouveront à la bras
serie Le Patrimoine lundi, à compter de 18h. Le
conférencier invité pour ce premier souper de la
saison sera le président de l’association provin
ciale des fans clubs du Canadien. Roger Laterreur. Le prix du souper a été fixé à S10.
☆ ☆ ☆

CENTRE DE Skf
-CARMEL

SURVEYOR
CEINTURES D’ACIER
NEUFS. POUR HIVER

• KARATÉ
— Premier championnat de karaté kenpo ouvert, aujourd’hui dès
midi, au complexe sportif Seigneurial, 100, Avenue du Parc à Pointedu-Lac, à compter de midi. Démonstration de self-defense, kata et
combat.
• PETANQUE
— Premier tournoi invitation du club de pétanque Laurentide de
Grand-Mère aujourd'hui. Commandité par Molson, ce tournoi sera
doté d’une bourse de $150, plus $2.50 par joueur. Informations: 538-9519
ou 538-2882.

Bergeron va bien à West Palm Beach

P 155/80
R 13
P 165/80
R 13
P 175/80
R 13
P 185/80
R 13
P 185/75
R 14
P 195/75
R 14

• HOCKEY JUNIOR MAJEUR
Les Cataractes de Shawinigan de l’instructeur Jacques Grégoire re
çoivent la révélation depuis le déut de l’année dans le circuit, les Saguenéens de Chicoutimi seront les visiteurs demain à 14h à l’aréna de
l’Avenue Broadway
• HOCKEY INTERCITÊS
— Lancement officiel des activités dans la Ligue de hockey intercités
de la Mauricie, demain à 13h. au Colisée de La Tuque. Les Olympiens
atome et pee-wee de Shawinigan-Sud rendront alors visite aux Loups à
La Tuque. L’horaire du circuit ne nous est pas encore parvenu D au
tres matches aurnt lieu demain au Colisée de Trois-Rivières <12h 30),
à Nicolet 14h 20, au pavillon de la Jeunesse 15h, au sportium de SaintTite 13h 30, et à Shawinigan dès 18h

9

351. DES FORGES. TROIS-RIVIERES
OC. G9A 2G9 - 375-4929
MONT-CARMEL 374-4534

• FOOTBALL
— Dans la Ligue de football bantam des Deux Rives, les Humanics
de Cap-de-la-Madeleine visiteront le Jean-Rimbault à Drummondville
aujourd’hui à lOh, alors que le club Poudrière de Drummondville ira
visiter les Broncos à la polyvalente de Saint-Léonard, également à lOh.
Lundi, le Vert et Or du STR rend visite aux Humanics de Cap-de-laMadeleine à 13h.
— Dans la Ligue de football midget du Québec, le Vert et Or du STR
rend visite aux Élites, au Stade de l’Exposition à Trois-Rivières, lundi
à 13h.
— Dans la Ligue de football collégiale, les Condors de Beauce ren
dent visite aux Diablos de Trois-Rivières, demain à 13h, au Stade de
l’Exposition.
• FLAG-FOOTBALL
— Dernières rencontres de la saison régulière aujourd’hui et demain,
à lOh et midi, dans la Ligue de flag-football Caproma de Gentilly.
— Tournoi de flag-football Vert et Or du Séminaire de Trois-Rivières
aujourd’hui. Les matches, sections masculine et féminine, débutent à
9h 30.
• GLACE A LOUER
— Glace à louer au centre sportif de Daveluyville le samedi soir à
partir de 19h 30, et le dimanche entre 14h 30 et 18h 30 Inf: Serge Guillemette 367-3134 ou 367-2177.
• GYMNASTIQUE
— Assemblée générale de fondation de la corporation du club de
gymnastique du centre de la Mauricie le mercredi 15 octobre, 19h 30,
au salon Pic du Centre culturel de Shawinigan.
• BALLE-DONNÉE
— La Ligue de balle-donnée O’Keefe-Sports 755 de Saint-Maurice ho
norera ses champions de la saison 86. aujourd'hui, à la salle munici
pale. Cette soirée débutera par un cocktail à 17h 30, suivi d'un souper
et remise de trophées
• CURLING
— Une clinique de curling sera présentée aujourd’hui, à 13h 30, sur
les glaces du club Laviolette, boulevard des Forges à Trois-Rivières.
Cette invitation s’adresse aux filles et garçons de 10 à 18 ans.
• SOCCER
— Assemblée générale du soccer juvénile de Cap-de-la-Madeleine le
mardi 14 octobre, à la salle Patry à 19h 30. Un bilan de la saison sera
fait, sans oublier les élections.

Voyez le plut Important détaillant de

FOURNAISES A BOIS
entre Montréal et Québec

OUVERTURE PROBABLE
15 NOVEMBRE

Fournaises à bois en fonte lourde pouvant
être combinées à l’électricité

77,43S
79,10$
LA PLUS BELLE
NEIGE ARTIFICIELLE
DEPUIS 24 ANS.

81,54S
83,375

POSE ET BALANCEMENT INCLUS.
A l'achat de vos pneus, vous obtenez la

GARANTIE TOTALE ET GRATUITE

SAISON 1986-1987

sur les réparations.

QUAND ON CONNAIT LES PNEUS,
- - — * s' S' sts s' s' s' s!^

~

ON CHOISIT

BILLETS DE SAISON ALPIN
Homme et femme - 1 enfant
(20 ans et moins) (20$ par enfant)
Homme et femme

L'ENTREPÔT
DU PNEU >-%

Adulte
Étudiant 20 ans
(carte d'étudiant obligatoire)
Sénior 65 ans et plus

APRÈS
3 NOV.

AVANT
3 NOV.

435$
385s
225s

395s
360s
195

175s
100s

155s

IntértMr h
N la
II iHmtlM
fMntah
liitirlMr

VENTE ET

279623

B. COURCHESNE ET FILS INC.
191, ru* Principal*, ét-Léonard d*Aston

DE LA FONDERIE

CAP-DE-LA-MADELEINE

373-4655
~ CHEQUES PERSONNELS__■

(fcautljipr Sports %ittt
351. D«t Eorqct. Troi*-Riviér#»,

Téi: 375-4929

(819) 399-2163
H*ur«a d'ouvartura

Lundi au jaudl Oh A midi, I3h A 17H30
Vandrtdl, *h A 17h30
Samadl 9h A midi

eue lie
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Icô inscrite 6 trois-rivières

LNH

SAMEDI
PfttMItai COURSt

AMBLE

Conférence Prlnco-do-Goilos
Division Adams

m
Hartford

p

«

k
I
0
S
3
7

a o

i
o

0 o
1
o
i o
I 07

Boston
Buffalo

Division rstiicA
ni
7
0
0
0
0

■I
1
i
i

New Jersey
Philadelphie
Pittsburgh
NY Islanders
NY Rangers
Washington

2
2
2

i
i

0
0
0

Division Norrfs
i
i
i
0
1

Calgary
Winnipeg

1
1

Mercredi, 8 octobre

Jeudi. 9 octobre
Samedi. 11 octobre
Dimanche. 12 octobre
Houston (Deshaies 12-5) à
New York (Fernandez 16-6),
20h

Dimanche, 12 octobre

TROISIEME COURSE
TROT-S715

Mardi. 14 octobre

Houston à New York, si né
cessaire, 15h

Boston au New Jersey
Calgary à Hartford
Buffalo à Toronto
Edmonton à Montréal
Minnesota à Québec
NY Islanders à Los Angelas
NY Ranger» à Pittsburgh
Philadelphia é Washington
Chicago à Detroit
St Louis à Vancouver
Dimanche. 12 octobre
Hartford à Boston
Calgary à Buffalo
Pittsburgh à Chicago
Edmonton é Winnipeg

Californie à Boston
si nécessaire. 20h

Le mercredi 15 octobre

Californie à Boston
si nécessaire, 20h

Série Mondiale
Samedi, 18 octobre
Américaine vs Nationale. 20h:30

QUATRIEME COURSE
AMBLE $650

Dimanche, 19 octobre
Américaine vs Nationale, 20h :25

1
2
3
4
5
6
7
8

Mardi, 21 octobre
Nationale vs Américaine, 20h:30

Mercredi, 22 octobre

Ligue de hockey
junior majeure du Quebec

Nationale vs Américaine, 20h:25

Jeudi, 23 octobre

CINQUIEME COURSE
AMBLE • $900

Samedi, 25 octobre
M|
Granby
Chicoutimi
Cataractes
Draveurs
Drummond

9
8
8
9
9

G
7
6
5
5
4

P
2
1
2
3
5

N
0
1
1
1
0

Bp
53
52
47
73
51

Section Robert Lebel
Bc
42
42
34
47
58

Mercredi, 8 octobre
St-Jean 4 Shawinlgan 3 (P)
Jeudi. 9 octobre
Trois-Rivières 13 Drummondville 5
Vendredi 10 octobre
Shawmigan 3 Chicoutimi 3
Longueuil 2 Drummondville 6
Trois-Rivières 6 Granby 4
Hull 4 Laval 6
Verdun 6 St-Jean 7

LHJMQ
Draveurs 6
Granby 4
Première période
1 Granby. Eric Aubertln (Nault, Dumas) 5:59
2. Granby, Jean François Nault (Turgeon. Au
bertln) 19:15
Pénalités - Barbe Gby 0:32, Gober TR 2:37,
Banc TR 3:28. Quintal Gby 8 04, Barbe Gby.
Gober TR (min. maj) 9:02, Hurteau Gby (maj).
Lapointe TR (min, maj) 17:06
Deuxième période
3. Trois-Rivières Francis Breault (Desjardins,
M. Picard) 3:57
4. Trois-Rivières Mlke Gober (Lapointe, Dumala) 10:47
5. Trois-Rivières. Claude Lapointe (Dumais.
Charetta) 16:00
6 Granby. Norman Desjardins (Landry) 17:58
Pénalltée — Du beau TR 13:59. Simard Gby
15:25, Quintal Gby, Gober TR 16 16. Guénette
TR (double min). Adam Gby (double min.
maj, Inc.) 19:28
Troisième période
7 Trola-Rlvlèras. Martin Desjardins (Charette)
0:53
8 Trois-Rivières Claude Lapointe (Gaudraault. Charetta) 3:54
9 Qranby. Claude Dumas (Turgeon Auber
tln) 19:14
10. Trola-Rlvlères. Claude Lapointe (Dufres
ne) 19:36
Pénalités - Banc TR 5 06. Dumais TR 6 09.
Simard TR (maj), Larin TR (maj) 11:22, Dufreane TR 12:09
Gardiens — Trois-Rivières. Alain Dubeau;
Granby. Stéphane Gaucher
Tire au but
Troie-Rivière»
10
9
11—30
Granby
12
9
17—38
Arbitra — Jean Beaudoin
A. - 2.955

Shawinigan 3
Chicoutimi 3
Première période
1 Chicoutimi. Patrice Tremblay (Raposo.
Maurice) 1.09
2 Shawmigah. Jean Bois (Duval Quintin) 3 04
3. Shawinigan. Denis Paul (Lefebvre. Baldns)
12:06
Pénalités — Guérard Sha (maj). Gravel Chi
(maj) 17 49
Deuxième période
4. Chicoutimi. Pierre Millier (Fortier. Lanthier)
8:31
5. Shawinigan. Stephan Lebeau (Lefebvre.
Baldns) 10 45
Pénalités — Baldns Sha 5 48. Richard Chi 9
57. BancChi 12 48
Troisième période
6 Chicoutimi. Martin Leroux (Bock. Millier)
17:17
Pénalités — Lavigne Sha. Maurice Chi 6 18.
Cornveau Sha 16 42. Pagé Sha. Gaucher Chi
18 41 Prolongation
Aucun but
Gardiens — Shawinigan. Jean-Claude Ber
geron. Chicoutimi, Jimmy Waite
Tirs au but
Shawinigan
15
11
11 5—42
Chicoutimi
7
4
11 5—28
Arbitre — Richard Trottier A — 2,920

Verdun 6
St-Jean 7
Première période
I Saint-Jean. Stéphane Giguère (Gaiarneau)
2:17
2. Verdun. Danny Ducios (Voyer, Lalancette)
5:24
3 Verdun. Marc Picard (Legros. Stefanopoulos) 9 15
4 Verdun. Jocelyn Joly (McKim. Legros) 10
13
5 Verdun. Donald McGrath (Provost. McKtm)
12:12

6 Saint-Jean. Stefan Figliuzzi (Giguère Ga
iarneau) 13 16
7 Saint-Jean. Domimc Lavoie (Lauzon Gi
guère) 17 24
8 Saint-Jean. Mike McCullough (Kelly. Guay)
17 59
9 Verdun. Andrew McKim (Legros. Joly) 19
28
Pénalités — Bédard Ver 2 40 Mila.n Ver 3 06
Bastille SU 7 22. Kelly SU 8 28. Nesich Ver 9
43. Gibbons SU 9 43 McGrath Ver 12 44 La
lancette Ver 16 14. Cadieux StJ 18 06 Lavoie
St| 18 42
Deuxlèms période
10 Saint-Jean Stefan Figliuzzi (Gaiarneau
lavo»a) 1:13
II Verdun. Jocelyn Joly (Legros McKim) 6
23
Pénalités — Nesich Ver 0 46 McGrath Ver 3
16 Cad'éux SU 3 16 Bedard Ver (maj) 3 32
Giguere SU (maj) 3 32 Lalancette Ver (mm.
maj) 4 09 McCullough SU (maj) 4 09 Milani
Ver 19 41 Gibbons SU 19 41
Troisième période
12 Saint-Jean. Stéphane Giguère (Figliuzzi
Lavoia) 6 35
13 Saint-Jean. Steve Cadieux (Richard Gib
bons! 14 51
Pénalités — Richard StJ (maj) 3 40 McGrath
Ver (mm. mai) 3 40 Stefanopouios Ver 5 05
Tirs au but
Verdun
19
11
2-32
Saint-Jean
18
17
19—54
Gardiens —
Verdun Aiam Harvey James
Blanchar<^>amt Jean François Gravel
Assistance 1.591

Pts
14
13
11
11
8

P N Bp
Mj G
4
0 42
8 4
7 3 4
0 45
5 2 38
9 2
7 2
5 0 31
Longueuil
1 30
8 0 7
Verdun
Dimanche. 12 octobre
Granby à Drummondville
St-Jean à Longueuil
Chicoutimi à Shawinigan
Laval à Verdun
Lundi. 13 octobre
Trois-Rivières à Laval
Mardi. 14 octobre
Verdun à Chicoutimi
St-Jean à Hull
Longueuil à Trois-Rivières
Mercredi. 15 octobre
Shawinigan à Granby
Hull
Laval
St-Jean

Bc
39
45
55
41
59

PU
8
6
6
4
1

Toronto
Hamilton
Montreal
Ottawa

Première période
1 Laval. Daniel Shank (Guay. Courtenay) 5 28
2. Hull. Shane MacEachern (Bearskin) 8:11
3 Laval. Eddy Courtenay (Shank. Beausoleil)
18:10
Pénalités — Saumier Lav 1:16. Walllngton Hul
3:26, Brunet Hul. Saumier Lav 14:11, Klrah
Hul 17:58.
Deuxième période
4. Laval. Sylvain Couturier (Texier. Dumont)
1:17
5. Hull. Shane MacEachern (Richer. Brunet)
2:31
6. Laval. Jean-Chrlstophe Flllppln (Saumier.
Gagné) 10:14
Pénalités — Murphy Lav 1 39. Gagné Lav 6
33. Black Lav 11 06. Suk Hul 14:00, Murphy
Lav 1819. Hohenberger Hul 18:34.
Troisième période
7 Laval Raymond Saumier (Couturier. Du
mont) 2:54
6. Hull. Kelly Neater 6:10
9. Hull. Sean Walllngton (Brunet. Farrell) 10
55
10. Laval. Luc Beausoleil (Shank. Guay) 19 29
Pénalités — Richer Hul 4 29. MacDermid Hul
(maj). Guay Lav (min. maj) 8:50. Lefebvre Lav
14:35.
Gardiens — Hull. Jaaon Gllckman, Laval, Ma
rio Brunetta
Tira au but
Hull
6
9
13-28
Laval
10
9
12-31
Arbitre — Rob Hearn
A. - 1.247

Les MENEURS
P
11
12
10
11
11
14
14
15
15
8

Dimanche, 26 octobre
Américaine vs Nationale
(si nécessaire, 20h:25)

P Laroche
M Chaîne
F Robitaille
A Angers
G Lamy
C Dumont
J Leblanc
L Dube

H F Eldorado
Le Shah Dorlean
Rosadam Move
Espoire Populaire
Mighty Bye Bye
Bret Gibo
Bou Bou Skipper
Maxi Mac

HUITIEME COURSE
AMBLE - *700
t Dis Mol Grade
2 Mountain Inca
3 Barons Champ
4 Belle Lus
5 Gros Boisna
6 Venus Stai
7 Candy Smurt
8 Mathers Martini
eligt Dancing Drummond
ellg2 Yl Damedepic

J Lord
G Chabot
G Habert
G Lepage
C Verteteuille
R Courchesne
J Cote
P Desiardms
G Blanchette
M Coutu

NEUVIEME COURSE
AMBLE - $890
C Dumont
M Coutu
L Turenne
C Dumont
C Dumont
G Hebert
C Briere
J Lord
G Lamy
M Pelletier

1 Valero
2 Gunner Bee
3 Tl Louis Skipper
4 Golden Candy
5 Seilson Woody
6 Gas Beau
7 Jupiter Grade
B Fiacco Bernadette
eligt Belle Gay Blarney
ellg2 Lady Lus

DIXIEME COURSE
AMBLE-SI.100
F Babmeau
C Dumont
J Cote
G Lamy
L Fugere
G Lamy
G Jutras
B Ayotte
G Robichaud
J Lord
M Coutu

1 B B Wise
2 Marin Gibo
3 G M Skipper
4 Clovis Star
5 Den Noc
6 Dianne Force
7 K F Bret
B Just A Rat
9 Derby Drummond
eligt Starblanket
elig2 Starmania

Pts
25
24
23
21
21
21
20
20
20
19

hockey
Hockey de développement
Ligue de l'Eatrle
Vendredi, 10 octobre
Atome
8t-Françola 3 Cataractes 4
Cataractes Jean-Denis Caron Patrick Génnas Mathieu Carpentier Jean-Sébastien
Boutet
Pee-wee
St-Francois 5 Catarcatas 7
Cataractes Deny Lafranièra 2 Steeve Gau
thier 2. Alein Nobert Éric Toutignant Sté
phane Déry
Bantam
St-François S Cataractes S
Pour ios Cataractes David Clément (2). Pa
trick Damphoutaa Martin Bélanger Steve
Bureau
Midget
9t-François 4 Cataractes §
Cataractes Eric Planta 3, Patrick Rivard.
Dave Gilbert

Ligue Lavlolette O'Keefe
Centre les Rivières 8 Quittes Madeion 6
Gagnants André Julien 3 Daniel Coulomb#
2 Ala n Guy André Duval et Sylvain Robert
Perdants Daniel Bo-svert, 2 Stan Eaton Mi
chel Pothier. Richard Dessureeutt et Michel
BO'Svert %

M|
13
14
13
14

B
P
7
6
6
7
3 10
3 11

SECTION OUEST

N
0
1
0
0

SIXIEME COURSE
TROT - S950

PREMIERE COURSE
AMBLE - S900

SECTION EST

Hull 4
Laval 6

B
14
12
13
10
10
7
6
5
5
11

1
2
3
4
5
6
7
8

C Dumont
J Lord
G Habert
G Jutras
C Dumont
Y Corbln
G Laroche
M Coutu
Annonce plus tard
G Lamy

t Kiquila
2 Jovial Angus
3 B B No Ma
4 K F Bretta
5 Bret Cancan
6 Blanco
7 Printemps Riviera
8 Keroson
9 R 0 P Vaillante
eligt Doc Valor

DIMANCHE

Première période
1 Drummondville. Steve Chartrand (Doré.
Bergeron) 2:43
Pénalités — Saumier Lon 2:24. Saumier Lon,
Beaulieu Die, Brassard Lon 5:43. Brassard
Lon (maj) Beaulieu Die (maj) 11 40
Deuxième période
2 Drummondville, Martin Bergeron (Doyon.
Beaulieu) 4 40
3 Drummondville. Daniel Vmcelette (Charland) 5:47
4 Drummondville, Steve Chartrand (Doyon.
Bergeron) 6:34
5 Drummondville. Daniel Doré (Ratthe, Trem
blay) 9:25
6 Longueuil. Ma'C Bureau (McClean. Couvrette) 14:15
Pénalités — Vmcelette Die 2:21. Fecteau Die
Saumier Lon (min.maj. inc.) 3 46. Tremblay
Die 15:29.
Troisième période
7. Drummondville. Martin Fecteau (Charland)
5:13
8 Longueuil. Guy Darveau (Lanthier) 11:41
Pénalités — Vmcelette Die 3 30 McClean Lon
8:03. Thibodeau Lon
(maj). Vmcelette (mm. maj) 12:39. Sarrault
Lon 14 48. Massie Lon17 13. Tremblay Lon
(maj). Gagnon Die (maj. inc.) 18 34. Landry
Dle(maj). Brassard Lon (maj) 19:57 Gardiens
— Longueuil. Robert Desjardins: Drummond
ville. Frederic Chabot
Tirs au but
Longueuil
8
7
12—27
Drummond
11
16
9—36
Arbitre — Jean-Pierre Desaulmers A. —
1,597

Lapomte. TR
Beausoleil. Lav
Lebeau. Sha.
Turgeon. Gra
Gober, TR
Guay. Lav
Desjardins. TR
Charette TR
Lefebvre. Sha
Tremblay. Chi i

Américaine vs Nationale
(si nécessaire, 20h:25)

Ligue Canadienne
de football

Longueuil 2
Voltigeurs 6

C
L
S
P
M
F
M
Pt
P
P

L Dube
G Robichaud
G Lamy
G Jutras
A Lavailee
G Boisvert
F Part
G Lamy

Bromest Fleurie
Marlyn Jea
Beaute Bayama
B B Brigitte
Eric Deg
A B Gol
Glencoe Cerise
Exacta Loudel

Nationale vs Américaine
(si nécessaire,20h:35)

Section Frank Dllio

G Laroche
M Pelletier
C Plante
A Dore
G Hebert
G Hebert
A Angers
E Lemay
G Lamy
M Pelletier
G Lamy

t C T Collins
2 Marys Dominion
3 B B Song
4 Keystone Smolder
5 Blaze Tad
6 Surplus Energy
7 Big Show
8 Boccacio
9 Uncle Lyman
eligl Florale Grade
ellg2 War Chief

Mercredi, 15 octobre

New York à Houston, si né
cessaire, 15h

M Coutu
C Dumont
L Fugate
Annoncé plus tirû
R Bar gai on
B Lefebvre
J Lord
Y Gagnon
J Leblanc

1 Bay Tlbl
2 Ban Eric
3 Mars Oméga
4 Gltncoé B«t
5 Cardinal Smart
6 Glencoe Eric
7 Be Game N
8 Aunt Edith
eligt Pete legardeur

SEPTIEME COURSE
AMBLE-$719
A Vetviiie
E Radeau
C Plante
J Martel
A Laval lee
G Lamy
C Dumont
P Desiardms
C Dumont
L Dube

t Naz Dan Beans
2 Cesar Lus
3 Sénateur Big Bang
4 Elan Noc
5 Mackerel Sky
6 Yolanda
7 Lemoyne Star
8 Seconda Lus
eligt Mathers Swift
elig2 Euzebe Populaire

Boston à Californie. 14h30

Le lundi 13 octobre

Samedi. 11 octobre

Annonce plue tard
Annonce plue tard
G Lamy
P Laroche
S Turenne
C Dumont
G Bonvert
G Jutras
L Dube

DEUXIEME COURSE
AMBLE - S 700

Boston 9 Californie 2
(Série égale 1-1)
Vendredi. 10 octobre
Boston 3 Californie 5
(Californie mène 2-1 )
Samedi. 11 octobre
Boston (Clemens 0-1) à
Californie (Sutton 15-11), 20h

Houston (Knepper 17-12) à
New York (Darling 15-6), 12h

1
1

Vancouver
Los Angeles
Edmonton

•Jeudi. • octobre
Québec 6 Detroit 1
Toronto 7 Montrée) 4
Celgery 5 Boston 3
Winnipeg 3 Buffalo 2
Chcego 3 NY leiendert 2
New Jersey 5 NY Rangers 3
Philadelphia 2 Edmonton 1
Pittsburgh 5 Washington 4
St Louis 4 Los Angelas 3

Californie 8 Boston 1
(Californie mène 1-0)

Houston 1 New York 0
(Houston mène 1-0)

Division Smythe

i
i
i
o
0

Ligue américaine
Mardi, 7 octobre

Ligue nationale
Mercredi, 8 octobre

New York 5 Houston 1
(Série égale 1-1)

Conférât!ce Campbell
Toronto
Chicago
St Louis
Minnesota
Detroit

Séries de championnat

PU

SIXIEME COURSE
TROT-S 1.000

*1.200

1 Franca louMl
2 Juin Sore!
3 Township Biazi
4 Sensation Forte
5 A P Bret
6 First Ûueetion
7 Carol Mind
8 Miss Asbestos
eligl Belle Montcalm

Pp
Pc
296 326
333 292
231 349
274 425

PU
14
13
6
6

Edmonton
Winnipeg
C.-B.
Calgary
Sask

Dimanche. 5 octobre
Montréal 28 C.-B 15
Winnipeg 48 Toronto 20
Samedi. 4 octobre
Edmonton 24 Hamilton 23
Vendredi. 3 octobre
Calgary 41 Ottawa 21

M|
13
14
14
14
13

G
10
9
9
8
5

P
3
5
5
6
7

N
0
0
0
0
1

PP
Pc
395 254
441 289
333 325
349 312
290 370

PU
20
18
18
16
11

Vendredi. 10 octobre
Hamilton à Edmonton
Dimanche. 12 octobre
Montréal à Saskatchewan
Lundi. 13 octobre
Winnipeg à Ottawa
Toronto à Calgary

1
2
3
4
5
6

D Pepin
P Dutresne
M Chaîne
L Dube
Y Corbin
F Parr

J P Rocky
Glencoe Express
Fleur Ducarfour
Prince Major
Bye Bye Sparkle
Hector Desbi

Conférence Américaine

Conférence Nationale

Est

Est

6
4
3
1
1
0

NY Jets
N -Angleterre
Miami
Buffalo
Indianapolis

P
1
2
4
4
5

Moy

Pp
125
138
126
104
41

Pc
109
81
176
108
148

0 121
0 118
0 93
0 63

142
136
99
125

0
0
0
0
0

87 1.000
74 800
91
600
92 400
128 200

R
0
0
0
0
0

Washington
NY Giants
Dallas
Philadelphie
St. Louis

800
600
.200
200
000

Centrale
Cincinnati
Cleveland
Houston
Pittsburgh

2
2
4
4

3
3
1
1

6

P

N

5
4
3
2
0

0
1
2
3
5

0 114
0 95
0 142
0 81
0 46

Pc

Pp

Pt*

67 1 000
70 800
108 600
107 400
110 000

1 John B Heritage
2 Township Chip
3 Ironstone Bop Bop
4 Chicken Delight
5 Brillante Gig
6 Windsors Promise
7 Mountain High Deal
8 Bebe Chou Chou
ellg) Mule Head
elig2 Good Knight Champ

C Dumont
F Robitaille
A Corbin
M Coutu
G Lamy
G Hebert
R Ouellette
S Turenne
F Parr
C Dumont

Centrale
Chicago
Minnesota
Detroit
Tampa Bay
Green Bay

600
600
200
200

5
3
2
1
0

0
2
3
4
5

0 146
0 106
0 85
0 81
0 60

60 1.000
60 600
102 400
123 200
156 000

0 124
0 102
0 136
0 74

94
84
70
101

QUATRIEME COURSE
AMBLE - S900
L Dube
D Duval
F Robitaille
M Fortin
R Courchesne
Y Corbin
G Lamy
C Dumont
R Vaillancourt

Ouest
Denver
Seattle
Kansas City
LA Raiders
San Diego

5
4
3
2
1

0
1
2
3
4

148
138
105
92
104

Ouest
4
4
4
1

Atlanta
LA Rams
San Fran
N -Orléans

1
1
1
4

600
800
800
.200

Dimanche. 12 octobre
Buffalo à Miami
Chicago à Houston
Detroit à Green Bay
Kansas City à Cleveland
LA Rams à Atlanta
Nouvelle-Orléans à Indianapolis
NY Jets à Nouvelle-Angleterre
St. Louis à Tampa Bay
Washington â Dallas
Seattle à LA Raiders
Philadelphie à NY Giants
Minnesota à San Francisco
Denver a San Diego
Lundi. 13 octobre
Pittsburgh é Cincinnati S

Dimanche. 5 octobre
Chicago 23 Minnesota 0
Detroit 24 Houston 13
Nouvelle-Angleterre 34 Miami 7
Washington 14 Nouvelle-Orléans 6
Cleveland 27 Pittsburgh 24
NY Giants 13 St. Louis 6
Philadelphie 16 Atlanta 0
LA Raiders 24 Kansas City 17
Cincinnati 34 Green Bay 28
LA Rams 26 Tampa Bay 20 (P)
San Francisco 35 Indianapolis 14
NY Jets 14 Buffalo 13
Denver 29 Dallas 14
Lundi. 8 octobre
San Diego 7 Seattle 33

Boggs 3b
Barrett 2b
Bucknr 1b
Rice cg
Baylor fd
Evans cd
Gadman r
Arma» ce
Owen ac
Granwl fu
Totaux

1

35

P
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
3

0
2
0
1
1
1

PP
0
0
0
0
0
0

3

2

1

0
0
0

0
0
9

Pettis cc
Joyner 1b
Downing cg
Jacksn fd
DeCncs 3b
Jones cd
White cd
Grich 2b
Schoflld ac
Boone r
Totaux

2

pb
3
3
4
3
4
3
0
4
3
3
30

PP
2

0
0
1
0
1
0
0
1

0
8

l»itM

010 000
020 - 3
000 001
31i - 5
PPV — Schofield (1) 6—Boggs DJ—Boston 1 LSB—Bos
ton 9. Californie 5 2B—Armas Schofield. Rice C—Scho
field (1). Pettis (1) BS— Jones

Boston
Boyd Ip. 0-1
Sambito
Schiraldl

ML

CS

6*6
0
1

8
W
0

7
2

5
4

PM

BB

N Ricard
G Robichaud
Y Corbin
R Courchesne
C Plante
A Belleville
G Lamy

Claude Verchere
Glouglou Grade
Champion Royal
Iroquois Less
Joklo
Star Warrior W
Roule Hugo

NEUVIEME COURSE
AMBLE S600
1 Dance Withme Sandy
2 Ata Star Struck
3 Lou S M
4 Litz Ga Du
5 Marilyn Harriet
6 Cas El Shamrock
7 Slbeau Tino
8 Peter Andrew
eligl Duke Rusty Hope

J Lord
G Lamy
P Laroche
G Laroche
G Boisvert
L Dube
C Grenier
A Corbin
G Hebert

DIXIEME COURSE
AMBLE - *660
1 J Ds Victor
2 Baron De Semalu
3 Bye Bye Nuage
4 Santa Drummond
5 Laml Yannick
6 Carolina Jamie
7 Tornado
8 Gemeau Grade
9 Quack Attack
eligt Farnham Girl
e!ig2 Don Cars Skipper

SAMEDI

Angels 5
»pb
4
5
5
3
3
3
4
4
3

G Boisvert
R Courchesne
G Lamy
F Robitaille
G Robichaud
A Corbin

Fiesta Laco
Sweet Marisa Oh
Comete De Mars
Romeo Dal
Zip Along Ciccl
Ursie Royale

1
2
3
4
5
6
7

M Fortin
M Boucher
P Dutresne
A Rlvard
M Pelletier
E Hebert
G Lamy
G Robichaud
A Corbln
C Dumont
F Robitaille

Igs choix do kid mortel

baseball
Boston 3

CINQUIEME COURSE
AMBLE -$1,100
1
2
3
4
5
6

S Turenne
C Dumont
G Hebert
V Gagnon
B Gagnon
J Charland
G Jutras
C Verteteuille
C Grenier
G Blanchette
Y Corbin

1 Bye Bye Kristel
2 Ententu
3 Pedelop
4 Mini Chance
5 Glencoe Patsy
6 Acldo Vet Lam
7 Horse Shoe
8 Clos Du Roi
9 Real Angus
eligt Dancing Drummond
elig2 Shany Boy

HUITIEME COURSE
AMPLE-S1.200
D Pelletier
A Belleville
M Chaîne
C Dumont
J Charland
G Lamy
G Boisvert
G Jutras
G Plourde
J Theroux

1 Saphlre Angus
2 My Dads Message
3 Elvira Magoo
4 Petrole
5 Marlene J L
6 Ballady
7 Spirit Ga Du
8 Delma
9 Wally Chow
eligl Catin Damour

1 Justine Drummond
2 Le Courageux
3 Grain Buyers
4 Jeton Grade
5 Lion Desbi
6 Pourquoi L
7 D V Tempest
8 Sweet Fontaine
eligl Tales Vic

C Dumont
G Chamberland
G Robichaud
R Courchesne
A Corbin
G Lamy
G Jutras

Logans Pride
Lovespeed
Valley Road Julie
Darby Dacia
Bethany Be Best
Hors Taxe Grade
Dawnbrae Hawk

SEPTIEME COURSE
AMBLE - $829

DEUXIEME COURSE
AMBLE - S600

TROISIEME COURSE
TROT - S715

Ligue nationale
de football

1
2
3
4
5
6
7

RB

2
0

Première course
A P BRET — Turenne en ggnera une autre
TOWNSHIP BLAZE — Lamy sera sur le photo-finish
Deuxième course
YOLANDA - Lamy devrait triompher
SENATEUR BING BANG - Attention â Plante
Troisième course
B B SONG — Plante sera dangereux
SURPLUS ENERGY - Gérald pourrait surprendre
UNCLE LYMAN - Lamy sera sur la tnfecta
Quatrième course
ERIC DEG - Lavallée vaut une victoire
BEAUTÉ BAYAMA
Avec Lamy, faut le gager
Cinquième course
MIGHTY BYE BYE — Lamy décrochera une autre
victoire
BOU BOU SKIPPER — Même Leblanc sera dange
reux
Sixième course
MARS OMEGA — Fugére en profitera pour I empor
ter
BEN ÉRIC — Carole pourrait surprendre
Septième course
R D P. VAILLANTE - Pourrait surprendre
BRET CANCAN — A surveiller au fil d arrivée
PRINTEMPS RIVIERA - Sera sur la trifecta
Huitième course
MOUNTAIN INCA — A l Automne, dangereux
VENUS STAR - Courchesne saura en profiter pour
gagner
Neuvième courte
Tl LOUIS SKIPPER
Vers un triomphe far.le
SE IL SO N WOODY — Au moms au 2e rang
Dixiéme courte
DIANNE FORCE
Assez de rapidité pour gagner
K F BRET - Jutras saura se distinguer
CLOVIS STAR - A ne pas oublier sur la trifecta
LE MEILLEUR MIGHTY BYE BYE
LE NEGLIGE GLENCOE CERISE

DIMANCHE
Première course
J.P ROCHY - Pépin est confiant de gagner
HECTOR DESBI - Parr sera une surprise
Deuxième coure#
BRILLANTE GIG
Lamy saura vaincre le peloton
BEBE CHOU CHOU — Turenne sera é surveiller
Troitiéme course
WALLY CHOW
Plourde sera seul au fil d'arrivée
BALLADY — Lamy sera dangereux
MY DAOS MESSAGE — Belleville n a pas dit ton
dernier mot
Quatrième course
JUSTINE DRUMMOND — Dubé pourrait triompher
O.V TEMPEST
Avec Lamy, faut le gager
Cinquième course
ZIP ALONG CICCI — 1er à la fin de cette course
URSIE ROYALE - Le plus rapide de la classe
Sixième course
HORS TAXE GRADE — Avec Lamy, tout peut arriver
VALLEY ROAD JULIE - Robichaud sera dangereux
Septième coures
ENTENDU - Carole peut tout vaincre
MINI CHANCE - Gagnon saura tenir son bout
HORSE SHOE - Attention à Jutras
Huitième course
STAR WARRIOR w — Le gagnant sans aucun dou
te
ROULE HUGO - Lamy sera é surveiller
Neuvième courte
ATA STAR STRUCK — Avec Lamy, dangereux
SIBEAU TINO — Grenier surprendra
Dixiéme course
J DS VICTOR - Peut-être une victoire
QUACK ATTACK - Corbin est difficile à vaincre
LAMY YANNICK - Mario sera sur la tnfecta
LE MEILLEUR: URSIE ROYALE
LE NEGLIGE: IROQUOIS LESS

1

Calitornie
Candelar Ig. 1Moore pa. 1

3

1

Fl—Moore
Arbitres — Marbre Cooney. Premier. Bremigan. Deuxième. Roe. Troisième. Garcia.
Gauche. Barnett: Droite. McCoy

T—2 48
A—64,206

15h00

I6h30

SHB • FINALE MalOvsS Aubry

12h30

Ligue Métropolitaine
Cam 2 pay Descôteaux i
Gagnants Mario Carlgnan et Gaétan Léves
que
Perdants Jacques Beiiemare
Guimpnd Eiec 5 Broue Libre 6
Gagnants Pierre Hubert 2 Gaétan Beaulieu
3 Sylvain Robert 2 et Normand Beaulieu
Perdants- Paul Roy André Noéi Yves Dubois
Réjean Croteau et Lou'S Bazm
Rest HO 3 Christian Mode 2
Gagnants Claude Lessard 2 et J Désauimers
Perdants Gd^Brousseau

tennis

14h00

DFB FINALE

Tournoi de tennis Mauricien

Sport scolaire .

Samedi 11 octobre
lOhOO

DFB VeiiietteBrodeur vs Nass'lCioutier
DF B CaretteDeschènes vs G-ngraeLepine
SHA consol Dumais vs Girard
11h15
SHA » fma'coneoi
DFB NassifOoutier vs GmgrasLep.ne
DFB VenetteBrodeur vs CaretteOeschénes
12h30
SFA consol Lemire vs CtOuher
SHA i final consoi
13h30
SHC FINAL consol Simard vs Touftn
SHA Final consol
DMXB Duma'sMarsh ou Sévign^évigny vs
LemireR.vard
‘f

Ligua collégiale AAA

20h30

Party de clôture
Dimanche 12 octobre
Journée de clôture
DFB Cadetteüeschênes vs Nass'tC'out er

Pat Duval Albany 8
Gagnants Aiam Roy. 5 Stéphane Diamond 2
Andre Coulombe et Marc Morin
Perdants Aiam Lemay. 2 Claude Côté Jac
ques Touzm André Bertn-aume Serge Lavergne Jean-François Montpetit et René Parent

football

SFA FINALE consol
SFA FINALE C Choumard vs I Garceau

Tournoi flag-football
du STR
9h30
10*45
12h30
I3h45
15*00
9h30
10*45
12*30
13*45

Samedi. 11 octobre
SECTION FÉMININE
Keranna vs Sem Ste-Mane
CNDA vs CMI
Montfort vs Keranna
SSM vs CNDA
CMI vs Montfort
SECTION MASCULINE
Montfort vs STR
Arthabaska vs SSM
STR vs Arthabaska
SSM vs Montf'fi

CLASSEMENT
lennoxvillé
Vanier
M
John Abbott
St Georges
OlBélBI
Vieux-Mtl

FJ
5
4
5
4
4
S
5

6
5
3
3
2
1
1
1

F
0
1
2
2
3
4
4

N
0
0
0
0
0
0
0

FF
FC
183 M2
77
96
107 117
102
86
101 134
119 126
106 133

Ft*
fl
1
6
4
2
?
?

Samedi 11 octobre
M Victorin vs Vanter
Vieux-Mil vs John Abbott
Dlmsnchç 12 octobr#
St-Qeorges vt D sbios (Stade). 13h

Ligua midget AA du Québec
CLASSEMENT
St

N

i

F

■

FF

e

7

1

0

265

77

14

e

5

1

0

138

83

10

0

141

0

48

131

?

11

771

0

Hubert
fj-trgnf
SèaiMirv

e

1

3

Richelieu

e

1

5

Elit»

>

0

8

e

Lundi 13 octobre
Richelieu vs Séminaire (STR) I3h
St-Bruno vs Élites (Stade). 13h

FC

SS

Ft*

6
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Remise d’un chèque de $5,500

Les Caisses populaires s’associent aux Copériades
par Roger LEVASSEUR
BECANCOUR — Au cours d’une
conférence de presse, les Caisses
populaires du territoire desservi
par le COPERS ont fait savoir
qu elles avaient décidé de s'impli
quer concrètement dans l’organi
sation des prochaines Copériades
qui auront lieu le 15 novembre
M Roméo Asselin, porte-parole
du regroupement de ces 27 ou 28
Caisses populaires, a annoncé une
participation financière de $5.500
pour les Copériades 1986 M Asse
lin a mentionné que, selon leurs ca
pacités, les Caisses populaires ont
d'ailleurs toujours collaboré avec le

Conseil de promotion économique COPERS, a déclaré qu’il s'agissait
de la rive sud II a ajouté que les là d’un gros montant pour son or
dirigeants des Caisses populaires ganisme et que cette aide des Cais
étaient de fait d’accord avec la for ses populaires était fort appréciée
mation de cet organisme de pro M Labelle a noté que les Caisses
motion économique, car le CO populaires ont d’ailleurs toujours
PERS travaille au développement fait les efforts pour être bien pré
économique de la région, et que sentes dans la communauté M La
belle a remercié chaleureusement
c’est tout le monde qui en profite
Comme message à saveur publi les directeurs et présidents des
citaire, le porte-parole des Caisses caisses qui ont participé, ainsi que
populaires a rappelé que ces insti la Fédération des caisses populai
tutions financières étaient toujours res de la région 04
à la disposition des gens qui avaient
Pour sa part, Mme Lise Brouill’intention de partir de petites en
lette, commissaire industrielle, a
treprises.
M Michel Labelle. président du émis l’opinion que cette association

avec les Caisses populaires permet
tra d'offrir un gala des Copériades
1986 que les participants ne seront
pas près d’oublier
Mme Brouillette déclara aussi
que l’essence même des Copériades
est la participation des entreprises
au concours organisé en leur hon
neur “Nous incitons donc tous les
entrepreneurs du milieu à s’inscri
re; et ce, peu importe qu’ils aient

ou non remporté un prix les années
précédentes. Toutes les entreprises
seront évaluées en fonction de leur
progression, et non en fonction de
leur taille respective. C'est donc
dire que tous ont des chances éga
les de remporter un trophée d'ex
cellence”, a poursuivi la commis
saire industrielle
Dans un autre temps, on a fait
savoir que les Copériades 1986 com

pteront sur la collaboration de Pro
ductions Vidéo Jean-Guy Gauthier,
qui produira pour chaque entreprise
méritante une vidéo qui sera pré
sentée lors de la soirée du 15 no
vembre
La musique sera assurée par un
orchestre de sept musiciens du 22e
Régiment qui entraîneront les con
vives à la danse au moment d'un
buffet gastronomique

1 Cette semaine, en participant au Concours YOPPY...
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.vous courez la chance de
gagner un ordinateur de marque
TANDY #263127 avec
UNITE DISQUETTE #263131
Un téléviseur couleur 14 pouces
4 disquettes de jeux éducatifs
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L’un des 1000 livres
d'activités
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(Photo Rogor Lovaosour)

Les caisses populaires du territoire desservi par le
COPERS viennent de souscrire un montant de
.'5,500 pour aider à l'organisation des Copériades.
Sur la photo, ce sont de gauche è droite M. René
Gentes, directeur de la Caisse pop Les Deux Rives

à Sainte-Perpétue, M. Romé Asselin, président de
zone des caisses populaires, Mme Use Brouillette,
commissaire industrielle et M. Michel Labelle, pré
sident du Conseil de promotion économique de la
rive sud.

Une valeur approx,
de 1 000S

Pour le 8 novembre prochain

PARTICIPEZ AU TIRAGE DU GRAND PRIX YOPPY!

Louiseville prépare la
fête du mariage chrétien
LOUISEVILLE (MD - Les or
ganisateurs ont commencé depuis
quelque temps à préparer la 10e
fête du mariage chrétien à Louiseville.
Cette fête traditionnelle se tien
dra le samedi 8 novembre.
Les couples qui célèbrent un pre
mier, dizième. vingtième, vingt-cin
quième. trentième, quarantième,
cinquantième ou soixantième anni
versaire de mariage cette année,
sont invités à y participer avec
leurs parents et amis.
Line invitation personnelle a été
envoyée par la poste à tous les cou
ples qui se sont mariés à Louisevil
le. dont les noms ont pu être retra
cés dans les registres paroissiaux,
et dont l’adresse était disponible
Les billets pour le souper et la
soirée récréative qui suivra la cé
rémonie religieuse de 16h, sont pré
sentement en vente.

Une
auto
Nous en avons une
POUR VOI S
dans la rubrique 125

Si je n'étais
pas convaincu de la
qualité de tous mes
produits, je n'aurais
jamais fait paraître
ma photo
dans cette
annonce.
MAGELLA
B0ISS0NNEAULT
assureur vie

_

13S0 Place Royale
Troie-Riviarea
Tèl (819) 376 8666

Mais comme je suis convaincu
que l a I.aurentiennc a tous les
produits financiers dont tous
avez besoin pour prendre de
l'assurance dans la \ie. me
\oilà.

Vous pourriez gagner un voyage pour quatre personnes à Disneyworld!
À tous les samedis et ce jusqu'au 24 octobre ’86 recherchez le bon de participation dans Le Nouvelliste

COMMENT PARTICIPER:
Il suffit de remplir correctement le bon de participation ci-dessous et nous le faire parvenir avec deux couvercles
ou fac-similés non reproduits mécaniquement, de yogourts fermes YOPPY. Postez le tout à: Concours YOPPY.
Case postale 310, succursale B, Montréal, Québec H3B 3J9.

PARTICIPEZ AUTANT DE FOIS QUE VOUS LE DÉSIREZ!
DÉCOUPEZ CE PERSONNAGE-SAVEUR POUR VOTRE AFFICHE...

ATTENTION DIRIGEANTS D’ENTREPRISES
LES REPONSES A VOS BESOINS RASSEMBLEES A QUEBEC SOUS UN MEME TOIT
MARDI

MERCREDI

14

15

OCTOBRE

OCTOBRE

BON DE PARTICIPATION

O

JEUDI

—

Nom:

16

Adresse:

OCTOBRE

Si vous ôtes dans le domaine de la production ou des services, propriétaire ou directeur d’entre
prise. acheteur, ingénieur, contremaître directeur d’usine maintenance ou autres, vous vous
deve; de visiter ce salon ou vous rencontrerez des manufacturiers et distributeurs hautement
quotés provenant du Québec, de l’Ontario, des États-Unis, de l’Europe et de pays asiatiques

Code Postal:

Ville:
Tel.

Vous découvrirez des machines-outils et accessoires, de l’équipement pour le travail du métal,
de ta machinerie pour le travail du bois, de I équipement d’entretien, des outils électriques
et manuels des produits de soudage, de I équipement d entreposage et de manutention, des
systèmes d ingénierie, métrologie, etc

Quwtion d habilité;
LE PLUS GRAND SALON D’OUTILLAGE, DE MACHINERIE
ET D’ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL JAMAIS VU À QUÉBEC

SALON QUÉBÉCOIS D’OUTILLAGE
ET D'ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL
US RMOMOIlCMaS ANOMt RAùCAU INC

ADMISSION UMlTft AUX PERSONNES DE 18 ANS ET PLUS

HALL D’EXPOSITION DE QUÉBEC

180 + 350 - 208 + 2 X 47
lm-----------

HEURES D’OUVERTURE:

SAMEDI PROCHAIN

Mardi:
de 12h00 à 21h30
Mercredi : de 12h00 d 21h30
Jeudi:
de 12h00 â 21030

—a

3000 ESPACES DE
STATIONNEMENT GRATUIT

SURVEILLEZ LES PAGES DE CE JOURNAL'

La surveillance du Concours YOPPV est assurée par le cabinet de comptables agréés Maheu Noiseux
Pour obtenir les règlemenls du Concours, il suffit d'écrire à: Concours YOPPY
.
2075. rue University, Bureau 930, Montréal, Québec H3A TES
'
«c-——

CE CONCOURS PREND FIN LE 24 OCTOBRE 1986 À MINUIT.
Î ES MON MCK-LEun

lâlS.D'ESTIMAUVILLE QUÉBEC

Le Concours YOPPY, une promotion de Yoplait en collaboration avec Le Nouvelliste et CHLN.

Ces aubaines valent

IIiTT.

le coup

#
agropur

d’oeil !

01-509

40
Sous-couche
d'intérieur
pour émail
au latex
Blanc (01-195)

ou moins
les 4 hires

Émail velouté
d intérieur
au latex
Blanc (01-509)

ou moins
les 4 litres

Émail fini perle
d intérieur
au latex
Blanc (01-709)

C’est le temps d’y voir!

Émail fini perle
d'intérieur
à l’alkyde
Blanc (01-609)

ou moins
les 4 hires

ou moins
les 4 hires

...en toute confiance

Voyez votre intérieur d'un autre oeil, durant la
vente d'automne de Crown Diamond: des aubaines
sensationnelles sur des produits de qualité!

*

Offert sans supplément dans toutes les teintes pastel
du sélecteurCROWN DÉCOR
Cette offre se termine te 31 octobre 1986

• Assurance-* ii*
• Kcuinic cnrciiisfrc d'epargne-retmite
• Renies tiagères
• Assurance cl renies collecti\es
• l'Ianification financière el
successorale
• C omention achal-senle

LEBOEUFET FRERES INC.
275. St-G»org«s
Troia-Rlvlérea, Oc.
Tél.: 374-2127

Pour prendre
de l'assurance
dans la vie!

Tél.: 379-4136

QUINC. DE NORMANVILLE INC

AMBIANCE DECOR ENR.

MORIN & FRERES INC.

650, bout, des Récolleta
Trola-RIviéres, Qc.

331. Notre-Dame
Cap-de-la-Madelelne. Qc.

65. boul. Ste-Madelelne
Cap-de-la-Madelelne. Qc.

Tél.; 378-5313

Tél.: 373-9010

Tél.: 375-7751

NAP. GAGNON ENR.

QUINC. GILLES ROBITAILLE ENR.

QUINC. PAUL LACOURSE

RAYMOND DECOR ENR.

DECORATION ST-TITE

1061, Thibaau
Cap-da-la-Madalaina. Oc.

492. Fripon
St-Tite. Qc.

960 - 2e Avenue
Ste-Anne-de-la-Pérade. Qc.

144, Principale
St-Léonard d'Aaton, Qc.

Tél.: 375-9547

Tél.: 365-7711

Tél.; 325-2855

Tél.: 399-2004

L'ACADIEN BRICOLEUR INC.
IA LAURfNTIENN!
MUTUEUi DASSURAISIU

ANDRE RICHER PEINTURE
Carrefour Troia-Rlvléree-Oueat
(volain da Steinberg)
Troie-Rlvléret. Qc.

lAnclMAamtnt quincilllarii R. Fréchitti)
4340, Port-Royal
St-Grégolra. Qc.
Tél.: 233-|t363

Tél : 227-4555

MATERIAUX IBERJAN

CAYER PEINTURE TAPISSERIE

MATERIAUX J.-L. GAUTHIER INC.

1025. bout. Bécancour
Gentilly Qc.

345, Ste-Marle
Louiseville, Qc.

1041, rue dea Mélézee
La Tuque. Qc.

Tél.; 296-2555

Tél.: 288-2671

Tél.; (619) 523-6166

J

A FILS INC.
97, rue St-Laurent
Maeklnongé, Qc.
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165, Ste-Madeleine
Cap-de-la-Madeleine

940, des Récollets
Trois-Rivières

1650, Royale
Trois-Rivières
A l'achat d'une boite de couches jetables

0*-

nT

PAMPERS

Tertoipidle

HUILE POUR BEBES

formats 32, 36, 40, 48, 54
ou 60

Au choix

Format 225 ml

Au choix

««...« •'•“ÏÏT"'
Savoir.
jfcMt COUTU

\

CURE-OREILLES
PERSONNELLE
Format 180

I

JOHNSONS

JOHNSON’S

f VerSonneUe

JOHNSON’S

Savons pour bébé

PLAYTEX

SUCE RONDE
Poudre pour bébés
Format 500 + 200 g

Format 3 + 1

Sacs |e,ables

Shampooing pour bébés
Format 450 + 100 ml

pioytej
D sav»*11

l>ovir

UeU'”c'\
shat'U»*
poudr«
‘pour

cni

je cte^
pout bettes
a

pa"'s

Format 100

LANCOME

»

mARCEllE

À FLEUR DE PEAU

PRIME

'

i

•AN*
R>,♦
«*' V -î
* N* «L'C
♦ Y Y '
* * \è

n

V v ♦ ' V v V/'l :

Ls

•
•
•
•

un Irans Hwinx
ml
un Nuipv Mams JU ml
un K Haul
ml
un ntuKc a leva-s
Rtisc du l.ar,:L‘
||
• un mascara non ■
Immcncils

AU CHOIX

II
EFFERDENT

RECEVEZ EN PRIME
une crème hydratante

,v/.v

une jolie pochette
contenant:

Format 500 ml

mARCEllE*

'

*v

P'

m ai<(

Avec tout achat
de 10$ et plus
de produits

le

LISTERMINT

Sacs à cosmétiques
importés.
Teintes et formats
assortis.

r

Avec un achat de 15$ et plus de produits
LANCOME. procurez-vous pour
seulement 17.'"*
‘Sac-Beauté” A,

per/onc9elle

Format 108
comprimés

50 ml.
Valide du 12 au
18 octobre 1986

n n n

VALtlR

NOUVEAU

TOTAI.k

63v

FORMAI

'm*

Valide du L2 au
18 octobre 1986

CENTRUM FORTE

ECONOMISEZ J$
à l'achat de serviettes
hygiéniques assorties
Format 30

NATU
RELLE
PJ< *»" Cb”*"

L'offre e»t valide du 12
au 18 octobre 80

HYDR0CARE
Plia/or

Format
360 ml

PARAMETTE
SUPER

et désinfectant

2 pour !• prix de 1

PRIX AS

149*

SANS
Cf COUPON

road SURE &

Solution saline pour
lentilles souples
Format 240 ml

■ ( I COU

paix

StoccTNatüreUI®

« bon » l«

149
H

PLIAS0L

Format boni 100 + 30
Vitamines essentielles

à l'achat de serviettes
hygiéniques avec ou sans
désodorisant

æs-cuon

ÉCONOMIQUE

VALIDE DU 12 AU 18 OCTOBRE 1986

CAREFREE

99$

87
Format 100
comprimés

387*

0436153ri

CREST

RAMSES

HEMAREXIN

Ord. ou
sens.

ASPIRIN
S.

VICKS VAP0RUB

Dentifrice
avec pompe,
saveurs
assorties
Format 100 ml

12+3

Format
100 ml
riaTransis

LvJnFGULAR

ÉGULIER
\ACH*

^npoRut1
Format 100 comprimés

1

Format
24 ampoules

3i
n«âlNC*O»»0

Æ
.■n

non

ALPHA
KERI

ou
KERI
LOTION
Format
450 ml

cest RASSURANT!
vnA

•k

Limite 3 par client

* Valide du 11 au 17 octobre 1986

Nous nous réservons le droit de limiter les quantités Spéciaux valides au comptoir seulement Si un article venait à manquer
dans une succursale, n'hésitez pas à demander un bon de garantie de prix "Mille Excuses" Le texte prévaut en tout temos
illustrations à titre indicatif seulement Mille excuses, la loi nous défend de vendre certa-ns produits identifiés par une étiquette
vert lime dans nos succursales, lundi, mardi, mercredi après 18h, )eudi, vendredi après 21h30, samedi après 17h et le dimanche
sauf Ontario et Nouveau-Brunswick Pas de vente aux marchands EN raison DE la loi 59 LES produits identifiés par tà ne
SONT PAS DISPONIBLES DANS LES PJC SUIVANTES BLAINVILLE ST HILAIRE BAIE COMEAU BEAUPORT CÔTE VERTU LÉVIS NEUFCHATFI
1990. MT-ROYAL EST (MTL). CAP DE-LA-MADELEINE ET ST LAMBERT
I
«cur^rvu tt.
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Sur les traces de Bateman

Francoeur se raconte

nù était passée la pnésie? Régis Vézina, peintre animalier

1

par Roland FAILLE
TROIS-RIVIERES - Le
moindre que l'on puisse dire,
c’est que Lucien Francoeur
aura oublié ses poèmes, ... ou
presque II a en effet laissé son
auditoire sur son appétit alors
qu’il se produisait jeudi soir,
dans le cadre du Festival natio
nal de la poésie au café-galerie
Hébert-Gaudreault où il a offert
une performance dans laquelle
l’humour régnait sur la poésie
On aurait dit une soupe aux pois
(un très bon bouillont. avec un
seul pois! Et il s’en est fallu de
peu pour que la soupe ne se li
mite qu'à un bouillon sans au
cun pois, car c’est son amie, à
la toute fin du “show", qui lui a
suggéré la lecture de l’un de ses

poèmes La foule était ravie
mais loin d'être rassasiée
Les quelque 100 personnes qui
s’étaient entassées dans le petit
café-galerie de la rue RaymondLasnier étaient en appétit pour
une soirée d’humour et de poé
sie de la part du chanteur-poète
rock québécois Elles ont plutôt
eu droit à une heure de “standup comic” digne des meilleurs
“Lundis des ha-ha” Pendant
une heure. Francoeur a raconté
des expériences de sa vie avec
un humour qui aurait parfois
fait rougir des supposés "com
iques professionnels”.
Lorsque Francoeur se produit
en monologue comme il l’a fait
jeudi, il "rap”. pour utiliser son
expression. "Je ne me prépare

%

C’était la soirée Lucien Francoeur à la galerie-bar Hébert-Gau
dreault
(Flageol Photo — Claude Deecheanea)

ÊPHÊnÊRto

pas. Je “rap”, J’Improvise a
partir de mes expériences. Je
me fie à mon intuition et à mon
goût du risque,” a-t-il confié au
Nouvelliste dans une entrevue
exclusive, tout juste avant de se
présenter au public
Lucien Francoeur est le genre
d’artistes qui parlent au monde
Au début, le contact était excel
lent: l’humour du poète gagnait
l’attention et les rires de l’au
ditoire Mais plus la soirée
avançait, plus c’est l’absence de
poésie qui retenait l’attention du
public qui commençait à ne plus
trouver la situation bien drôle
Affichant un humour certain.
Francoeur a tenté d'entraîner le
public dans ses nombreux
“trips”: le Lucien Francoeur
p’tit gars, l’école, ses débuts de
chanteur, la drogue et ses nom
breux “autres” voyages (Van
couver. Floride, France) Bref,
une improvisation qui devenait
de plus en plus laborieuse, et de
moins en moins humoristique
aux oreilles d’un public en quête
de poésie
Après son spectacle, le prin
cipal intéressé déplorait l’as
pect géographique de la salle en
rapport à sa petite taille.
“D’habitude, je suis sur une
scène et je peux rejoindre tout
le monde à qui je m’adresse.
Quand je m’aperçois que quel
qu’un décroche, je me concen
tre sur cette (ces) personne(s)
et je réussis à la (les) rembar
quer. Ce soir, je n'avais pas de
scène, donc je ne voyais pas les
gens au fond de la salle. Le con
tact était très bon avec les gens
près de moi, mais je sentais
qu’il ne se faisait pas très bien
avec les autres plus éloignés,”
a-t-il fait remarqué.
Peut-être qu’avec plus de poè
mes, le contact aurait été plus
complet et plus solide. Une cho
se est certaine: il l’était après
la lecture du seul poème de la
soirée. Une soupe aux pois à un
pois, c’est pas très consistant.
Mais la terre continue de
tourner, et espérons que Fran
coeur continuera à “râper”, à
chanter, et à écrire des poèmes,
car il réussit à merveille

par Royal SAINT-ARNAUD
GRAND-MÊRE — C’est par
la grande porte que le peintre
animalier, Régis Vézina de
Grand-Mère, fait son entrée
dans le public, alors qu’il mar
quera l'inauguration de la nou
velle galerie de Mme Gaby La
mothe, à Sainte-Flore, en fin de
semaine Elle célèbre, cette an
née, son 15e anniversaire d’im
plication dans l’art pictural
Vézina sort de l’ombre, non
pas timidement, mais avec for
ce, puisque, déjà, les galeries
les mieux cotées au Québec, au
Canada et même à l’étranger,
se disputent l’exclusivité de ses
oeuvres. "Régis Vézina marche
sur les traces de Robert Bate
man,” n’hésite pas à affirmer
son agent artistique, Jean Clou
tier.
Se disant lui-même un adepte
de Bateman, le peintre grandmérois a aussi eu le privilège de
rencontrer le célèbre peintreanimalier Jean-Luc Grondin, il
y a cinq ou six ans, à l’Univer
sité du Québec à Trois-Rivières
“Grondin m’avait alors encou
ragé à développer mon art,” de
dire Vézina
Gaby Lamothe confiait éga
lement que Vézina a atteint un
degré de qualité qui lui permet
tra de se tailler une place de
choix, dans les meilleures gale
ries “Régis a nettement per
fectionné sa technique et son art
au cours des dernières années,
et ses plus récentes toiles sont
tout simplement magnifiques,”
dit-elle.
Le peintre...
Originaire de Saint-Roch-deMékinac, Régis Vézina n’avait
que 10 ans, et il allait déjà en
forêt, dans les camps de bûche
rons fermés les week-ends. Son
père qui était habile en dessins
d’animaux, lui a inculqué ce
goût, qui ne l’a plus jamais quit
té. Il est lui-même devenu un
amant de la nature, de la faune
et de la flore mauricienne et
québécoise, qu’il défend avec
l’ardeur d’un “peintre-écologis
te”.
A 15 ans, un ami lui demande
de lui peindre un orignal. Il l’a

place à l'inspiration spontanée.
Vézina a la préoccupation de
bien composer ses toiles, tant
par l’équilibre des formes et des
couleurs, que par les luminosi
tés qu'il sait rendre avec natu
rel
A plein temps...
Ce qui n’était qu’un hobby
dans le passé, deviendra, dès
cette semaine, un travail à plein
temps pour Régis Vézina, qui
quitte son emploi dans une en
treprise textile de Grand-Mère
pour se consacrer uniquement à
son art. Quelques-unes de ses
meilleures oeuvres pourront
être admirées à la nouvelle ga
lerie de Gaby Lamothe, qui est
située au 3560 de la 50e Avenue
à Sainte-Flore (voisin du restau
rant La Bombarde).

tellement bien réussi, que les
commandes se sont multipliées
“Au début je le faisais pour
rien, mais comme Je voulais
m'acheter une automobile, J'ai
commencé à vendre mes toi
les,” précise-t-il.
Peintre autodidacte, Régis
Vézina est devenu animalier
tout naturellement
"J’aime
beaucoup peindre les animaux
sauvages, confie-t-il. il y a quel
que chose de spécial dans leur
regard et leur expression.” Par
sa grande sensibilité et son sou
ci du détail, autant du sujet que
de son environnement, l’artiste
crée des oeuvres impression
nantes qui en font un animalier
unique
Très rigoureux dans sa tech
nique, qui laisse tout de même

Régis Vézina et l’une de ses plus récentes oeuvres, ’la danse du
huard à collier’.
«Photo Claude qui)
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11 octobre
1985 — Le prix Nobel de
la paix est décerné à l’In
ternationale des physiciens
pour la prévention de la
guerre nucléaire”.
1981 — Rentrant des osbèques du président égyp
tien Anouar El Sadate, les
anciens présidents améri
cains Jimmy Carter et Ge
rald Ford déclarent que les
Etats-Unis devront finir par
négocier avec l’OLP.
1976 — Des informations

reçues
que la
Mao et
res du
rêtés.

de Chine annoncent
veuve du président
trois autres dignitai
régime ont été ar

1968 — Un cyclone ba
laie la baie du Bengale, fai
sant un demi-million de
sans-abri, annonce-t-on à
Calcutta.
1967 — Les autorités bo
liviennes annoncent que
Che Guevara, le guérillero
cubain tué par les forces
de l’ordre, a été enterré en
un lieu tenu secret.
1915 — L’infirmière bri
tannique Edith Cavell, qui
aidait les prisonniers alliés
à s'évader par la Hollande,
est exécutée à Bruxelles
par les Allemands.
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Il est né un 11 octobre:

Le peintre anglais James
Barry (1741-1806).

12 octobre
— En voyage en
République dominicaine, le
pape Jean-Paul II reproche
à des puissances étrangè
res de s’immiscer dans les
affaires d'Amérique latine.
1975 — Paul VI canonise
l’archevêque irlandais Oli
ver Plunkett, exécuté par
les Anglais en 1681.
1969 — Trois cosmonau
tes soviétiques embarqués
sur "Soyouz VII" rejoignent
dans l'espace deux hom
mes en orbite à bord de
"Soyouz VI”.
1962 — Nehru annonce
qu'il a ordonne à l'armee
indienne de chasser les
forces chinoises du territoi
re indien à la frontière avec
le Tibet.
1960 — Nikita Khroucht
chev, secrétaire général du
PCUS et chef du gouver
nement soviétique, fait
1984

sensation à l'Assemblée
générale de l’ONU, en tabourinant sur son pupitre
avec sa chaussure.
1942 — Victoire des
Américains sur les Japo
nais à Guadalcanal, dans le
Pacifique.
1492 — Christophe Co
lomb découvre l’Amérique.
Ils sont nés un 12 octobre:
Edouard VI. roi d'Angle
terre (1537-1553)
James Ransey MacDo
nald, dirigeant travailliste

britannique (1865-1937)
Le compositeur anglais
Ralph

Vaughan

Williams

(1872-1958)
Le

chanteur

(Studio J.-Quy Gauthier)

Denis Broutt, gardien à l’Institut de police du
Québec à Nicolet.
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REflDEZ-VOUJ
Avis de recherche
La llième édition du Carnaval annuel de La
Croche s’en vient à grands pas et déjà les or
ganisateurs recherchent des duchesses. Si tu
es une jeune fille, célibataire, âgée entre 18
et 25 ans. et demeure dans les environs de La
Croche, les organisateurs ont besoin de toi
Pour information: Martine Caron. 14 Princi
pale, La Croche. GOX 1RO (819) 523-4897

Age d'or de Sainte- Thècle
français

Frank Alamo (1943)

ECONOMISEZ
ACHETEZ l'EAU MINERALE NATURELLE

RADNOR
EN BOUTEILLE CONSIGNÉE DE 750 ML

• Relais autour du monde
Une équipe de coureurs a pris le départ à New York, devant le siège des
Nations-Unies avec une torche qui doit parcourir le monde entier pour pro
mouvoir la paix et récolter des fonds pour l’UNICEF Des coureurs se re
layeront à travers six continents. 45 pavs et quelque 65 grandes villes La
torche a été allumée à 1 aube après une cérémonie rituelle du feu prati
quée par trois tribus indiennes les Iroquois, les Piscataway et les Hopi
La torche, qui passera notamment à Moscou. Paris Athènes Jérusalem.
Nairobi, Bombay, Pékin. Tokyo. Rio de Janeiro et Los Angeles, doit re
gagner New York le 11 décembre pour le 40e anniversaire de l’UNICEF
L’argent proviendra en partie de la vente de T-shirts et autres marchan
dises Pour suivre la torche, les coureurs devront payer S15 Les organi
sateurs espèrent réunir S500 millions La flamme sera transportée en bal
lon au-dessus det l'Angleterre, suivra la grande muraille de Chine, et sera
conduite sur le lieu de naissance du Bouddha par le roi d(j Népal

Soirée de l’Age d’or de Sainte-Thècle. sa
medi, le 11 octobre, à 20h 30. à la salle Aubin
Invitation à tous Prix de présence et goûter

Age d'or de Saint-Adelphe
Soirée du club de l'Age d'or de Saint-Adel
phe, dimanche, le 12 octobre, à 20h Orches
tre. punch à l’entrée et prix de présence
Bienvenue à tous

Aféas de Saint-Paulin
L’Aféas de Saint-Paulin lance une invitation à
toute la population des environs à assister à
un bingo qui aura lieu le dimanche. 12 octo
bre, à 20h. à l’école des Vallons, à Saint-Pau
lin Prix à gagner Bienvenue à tous

Les découvreurs de la Mauricie
Le club de collectionneurs “Les découvreurs
de la Mauricie” invite les collectionneurs de
tous genres à venir à l’assemblée d’échange
des pièces de collection qui se tiendra diman
che le 12 octobre, de 13h 30 à 16h 30 On vous
attend en grand nombre au Centre commu
nautaire du Cap. 55 Mercier Apportez vos
échanges Bienvenue spéciale à tous les phila thélistes

Mme Céline Trépanier a été officiellement assermentée présidente
de la Chambre de commerce de Grand-Mère. La cérémonie s’est dé
roulée à l'hôtel de ville, en présence du maire Jacques Marchand, des
représentants municipaux et des dirigeants de la Chambre de commer
ce.
(Photo (Sylvain Mayar)

Age d'or Sainte-Marguerite

AGIRA

L’Age d’or Sainte-Marguerite tiendra une soi
rée dansante avec orchestre, dimanche, 12 oc
tobre, à 21h, au sous-sol de l’église Prix de
présence. Un léger goûter sera servi à la fin
de la soirée.

Conférence de l’Association gnostique in
ternationale de recherche anthropologique,
lundi, le 13 octobre. La musique: pouvoir des
sons. Endroit: 439, 5e Rue, app. 2. Shawinigan.

Aféas Saint-Philippe

Aféas Saint-Charles-Garnier

L’Aféas Saint-Philippe tiendra sa prochaine
réunion mensuelle le lundi 13 octobre, à 19h
30, à la salle Deschênes. Cordiale bienvenue à
toutes, membres et non-membres.

L’Aféas de la paroisse Saint-Charles-Garnier
tiendra sa réunion mensuelle le lundi 13 octo
bre, à 19h 45. au Centre communautaire.
Bienvenue à toutes.

Aféas Saint-Sacrement

Aféas de Saint-Boniface

L’Aféas de la paroisse Saint-Sacrement aura
sa réunion le lundi 13 octobre, à 19h 30, au
sous-sol de l'église Invitation aux membres
et bienvenue aux nouvelles

Réunion mensuelle de l’Aféas de Saint-Bo
niface, le lundi 13 octobre, à 19h 30. Il sera
question de sculpture sur bois. Invitée: Mme
Ginette Lord

Aféas Sainte-Famille
Réunion de l’Aféas Sainte-Famille le lundi 13
octobre, à 19h 30, à l'école Dollard, 100,
Saint-Irènée, Cap Bienvenue à toutes celles
qu’ils veulent se joindre à l’association

Association du diabète
L’Association du diabète du Québec, section
de Trois-Rivières, tiendra sa prochaine con
férence le lundi 13 octobre, à 20h. à l'audito
rium du CH Saint-Joseph. 2e étage. 731 Sain
te-Julie. à Trois-Rivières Le conférencier
sera le juge Denys Dionne, de la Cours des
sessions de la paix et président du comité so
cio-économique de l'Association du diabète
Le sujet sera : Le diabète est-il un handicap’’

Aféas Sainte-Bernadette
L'Aféas Sainte-Bernadette de Cap-de-la-Madeleine, aura sa prochaine réunion le lundi 13
octobre, à 20h. au Centre communautaire de
la paroisse
_________I
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Conduite préventive
La Ligue de sécurité du Québec en colla
boration avec les Coopérants offre aux con
ducteurs de la Mauricie une série de huit heu
res de conduite préventive Les cours sont
d’une durée de quatre soirs de deux heures
chacun Coût $15. Rendez-vous école polyva
lente Val-Mauricie. Shawinigan-Sud. salle
206, mardi, le 14 octobre, à 19h

Rencontre parents-enseignants
Rencontre parents-enseignants, mardi, le
14 octobre, pour la remise du premier bulle
tin de l’année scolaire Endroit: foyer étu
diant de l’école polyvalente Des Chutes, de 13
à 16h ou de 18h 30à 21h
*
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JUS

DE TOMATES
PASTENE

DE TOMATES

Tartes mix Fraises
Strawberry Tarts

bi ay\

li I

Canada de fantaisie Æ/

HEINZ

Boites
156 mL

Boites
540 mL

Gelée Eponge

..

• — .yFeulfte d'Erat>i«
Maple Leaf

Jusntawngp

tæiéss

toüétvmx*#*
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2GO

JUS
DE FRUITS
FBI

JUS
DE LÉGUMES

MOUCHOIRS
DE PAPIER

V-8

WHITE SWAN
Pfeq. de
6 x 170 mL

Boite
de 200

^

BISCUITS

Tartes aux Fraises (350 g)
Gelée Éponge (400 g).
Feuille d'Érable (400 g)

IGA

Format
1 L

Cello

Prix en vigueur du lundi 13 octobre au
samedi 18 octobre 1986. Nous nous réservons
le droit de limiter les quantités. Pas de vente
aux marchands. Le texte prévaut sur la photo
lorsque celle-ci ne correspond pas a la
description du produit annoncé.

LONGES
DE PORC FRAIS
Portion du filet
Environ 1,4 kg

Ordinaire

LONGES
DE PORC FRAIS
Portion des côtes
Environ 1,4 kg

976

A*
* $/k
$/kg

fis

COTELETTES
DE PORC FRAIS
Coupe du centre

■ J $/Ib

JnuitoetJfequmeâ

TOMATES
Canada de choix

HEINZ
Boite 796 mL

TOMATES
ROUGES

RAISINS
VERTS

Produit des États-Unis
Canada no 1
Grosseur 6x7

ALMÉRIA
Produit de l’Espagne

174

130

■ * «/kg

■ » S/kg

JAVEL
CONCENTREE

Suite à des délais de livraison et/ou aux variations climatiques de certaines
régions, des difficultés d'approvisionnement en fruits et légumes peuvent
survenir. Si cette situation devait se produire, votre marchand IGA
veillerait à ce que chacun de ses clients soit entièrement satisfait.

HATEZ VOUS
de compléter
votre service
de cristal!

LAVO
Cont 3,6 L

“Crystal D’Adriana est une
élégante collection de verres
sur pied et d'articles faits de
cristal de plomb 24%. Chaque
semaine, un article-vedette
différent vous est offert à un
prix d'aubaine spécial. Notre
programme de présentation
“vedette" est le meilleur
moyen de vous procurer une
collection de cristal!

!zéÊÊm

CHAQUE SEMAINE,
PROCUREZ-VOUS

GRATUITEMENT

NOS FEUILLETS-RECETTES
Nos feuillets-recettes se veulent plus qu’une simple
recette. Ils vous proposent de succulents mets
équilibrés pour une saine alimentation.
Collectionnez “MES MEILLEURES RECETTES",
elles sont gratuites chez votre épicier IGA.

Complétez votre collection avec de
magnifique pièce d’appoint
Ces pièces d appoint sont offertes pour vous permettre de
compléter votre collection. Chacune d’elles sera vendue tout au
long de la promotion... et à un prix d'aubaine!

Un cahier publicitaire sera distribué à votre domicile. Consultez ses
pages débordantes de nombreuses autres aubaines.
(Si vous n« recevex pas ce cahier publicitaire, demanden-en un è votre marchand IGA)

ljqujD
* marque de certification d'IGA Canada liée

plr
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